
Potager de Jean 
François (proprio du 
terrain)

Vers Ferrières

Vers Brassac

Rivère Agout

Et mon vélo 
tout pourri ;-)

La certificat AB est en 
cours, un bon 

morceau 
administratif… et oui, 

ça compte 1/3 de 
l’activité les papiers 

et la gestion, là ça fait 
moins rêver, hein?

1er contrôle le 15 
février 2022!!

Ma parcelle de cette 
année… 400m² : restons 
humble ! Il reste 900m² 
pour plus tard



J’adore conduire les 

camions, si si !

Un paysan m’a aidé à chargé 
12m3 fumier de cheval : moi 

je dis vive la mécanisation …

Arrivée sur le 
terrain, là ça 
patine un peu

Déchargement. Tout est question 
de point de vue sur le fumier, 
entre merde et or noir ! 

Retour au bercaille, la 
soupe attend sur la 
cuisinière à bois 

Un petit coups de 

tondeuse pour re
stituer 

de la Matière Organique 

fraiche

Et c’est parti pour des A/R 
en brouette pour épandre le 
fumier (mais y en a pas 
assez… GrrgRRRGrRr)

Et voila vue de loin, 

je finirai demain
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La famille et les copains rigolent 
pendant qu’on crie  « Wolki sort 
de là, tu vas trouer la bâche avec 

tes griffes ! »

Mettre une bâche à ensilage 
pour occulter la prairie : un 
assassinat de diversité ! Oui 

c’est du plastique, j’ai descendu 
mes exigences d’un cran 

(comme la tétine chez ma fille)

Content !

Tout récup : bâches, déchets de granit 

pour les tenir au sol, fumier de cheval, 

plaque à semis et bientôt cosse de sarrasin 

bio comme engrais et pour paillage

Je déteste la 
motofaucheuse!

1er semaine de NOVEMBRE 2021



Voila la pépinière de Fanny Eddy à 

Vaugine (AB-SIMPLES) qui héberge mes 

semis jusqu’à mars – Solidarité 

paysanne, pas de convention : le 

bonheur de la simplicité

Premiers Semis et boutures 

en octobre….

Les conditions au top pour faire les semis et 
boutures : tout à bonne hauteur, le matos 
qui va bien et les graviers hostiles aux pas 
amies limaces dévoreuses des plantules

Yess… en novembre….
ça pousse ! Mais que 50% de 

germination pour la matricaire…

(Là y a rien, je n’ai pas semé, je 
n’avais plus assez de graines)

Au programme pour 2022 : 
je teste un peu tout pour 

voir si ça pousse sur le 
terrain et si ça ne gèle pas 
l’hiver prochain. J’ai misé 

en quantité (relative) sur le 
calendula et la matricaire, 
des valeurs sures pour le 

soin de la peau

14-15 OCTOBRE 2021



Semi et bouture d’octobre 2021 : 
Annuelles : Calendula, matricaire, bleuet, 
Pérenne : hysope, agastache fenouil, mauve 
sylvestre var. mauritanica, violette, consoude, 
menthe poivrée, mélisse

Le thym des Cévennes : du 2 en 1!
 Une copine du CEFE (Perrine) a mis pour moi en bouture 

quelques plants de thym non gélif, héritage du glaciaire dont la 
station tend à disparaitre car suplantée par les variétés 

résistantes à la sécheresse (carto faite par PH Guyon lors de son 
DEA… ça date !) . Alors si je peux transloquer une poche de cette 
espèce dans le Tarn pour la conservation de la biodiv, c’est top !

En plein champs pour ce printemps 2022: 
Semis : reine des près, millepertuis, achillée 
millefeuille, pâquerette, pensée sauvage 

Plantation de jeunes plants à commander : 
géranium rosat, lavande fine



Atelier de bricolage minimaliste dans 
le salon à Marseille 

Notez l’alignement parfait  
(enfin presque, c’est Do It 
Yourself quand même!)C’est une adaptation d’une étagère IKEA 

qu’Aristine ne veut plus pour en faire mon 

premier séchoir à plantes…. 

Recyclage again

J’ai une 2ème étagère en vue, mais 
j’attends qu’Aristine la vide… patience….

20 NOVEMBRE 2021



4 mois de formation en 2021 à 2j/sem + stage 
d’un mois « Devenir Ecopaysan en Provence » 
pour avoir une idée des grosses claques à 
éviter … en désillusions et plantades.

C’était génial, une ambiance jeune, 

festive, motivée, alternative, ils
 et 

elles me manquent vraiment.

Hyper interessant, dense, mais j’ai décroché 
à la dernière heure,  c’était trop spécialisé 
sur la biochimie des huiles essentielles… un 
monde à elles toutes seules.

Ça donne les bases pour réfléchir à 
son projet, mais je n’en garderais pas 
un souvenir fou fou. 

Maintenant j’enquille sur des formations plus 
spécifiques.



Quelques photos du village de 
Brassac et des curiosités 

granitiques du Sidobre pour ceux 
qui ne connaissent pas encore, 

Vous viendrez nous voir, hein ?



GRAND MERCI à toutes et tous qui m’aident dans ce projet agricole

M. Viguier et son fils, pour m’avoir 
aidé à charger le fumier et donné une 
grande et belle bâche à ensilage alors 

qu’il y avait pénurie en cette saison

Lionel et Nicole Epiphane pour avoir 
farfouillé votre grange et dégoté des 
bâches manquantes en urgence juste 
avant notre retour sur Marseille

Magali des Ecuries de la Sabatarié pour ton 
entrain, le don du fumier et la coordination au 

top pour son transport sur le terrain

Hugo de Cambounès et Edwige des 
Estrets pour vos conseils, accueil toujours 
sympa et dynamique d’entre aide dans le 

sidobre, ça fait chaud au coeur

L’établissement Joseph Beziat pour me 
permettre de plonger dans votre benne 

de granit délaissé et récupérer des 
bouts pour tenir les bâches

Jean François pour ta confiance, ta malice 
de la débrouille, le prêt de ce terrain que 
j’aime vraiment beaucoup, mais aussi de 
tous les outils et machines ! C’est tellement 
précieux tout cela pour démarrer

Jean Raymond pour ton 
écoute, ton regard et tes 
conseils quand je suis en grand 
doute qui déborde parfois

Marc pour ton écoute, ta relation 
des marseillais aux autochtones et 

pour la bâche manquante (cette 
occultation de la prairie c’est 
devenu un vrai patchwork)

Raphaëlle et David de la ferme du Roy d’espagne 
à Marseille pour le don des nombreuses plaques à 
semis, et des conseils pour ne pas travailler le sol 

et le garder le plus vivant possible

Aimé du Moulin Haut pour tes 
conseils au pieds levé sur la manière 
de préparer le terrain et pour les 
cosses de sarrasin qui sont les 
bienvenues ce printemps 2022

Marie de Jardins et fleurs du 
Sidobre pour tes 

encouragements et conseils



GRAND MERCI à toutes et tous qui m’aident dans ce projet agricole

Lucie Fleury (ma maitre de stage), 
tu m’as beaucoup inspirée et 
accompagnée. Je te salue au 

passage pour ta persévérance et 
ton professionnalisme. 

J’adore ce que tu fais et comment 
tu le fais ;-) 

Allison de l’ADEAR 13 et 
Carla de l’ADEAR 84, vous nous faites 

tellement du bien à nous ancrer dans la réalité 
 tout en nous laissant le rêve du possible

Estelle Laborde d’Aix, Jean Laurent  Felizia et Delphine 
du Lavandou, Natacha Dorès de La Bastide des 

Jourdans, Camille et Caroline de BeGood à Aubagne, 
Collectif l’Asso La Nacée à Marseille, Laurence Chabert 

à Saint Etienne les Orgues pour vos accueils dans vos 
fermes et cultures, pour le temps que vous m’avez 
consacré pour les discussions qui m’ont permis de 

penser mon chemin et maintenant de le vivre.

Fanny de la pépinière Les aromates du Luberon pour 
m’avoir si spontanément proposé de venir faire les semis 

et boutures chez toi où tu les gardes et arroses en 
pouponnière plusieurs mois le temps de les planter début 

avril. Ça m’évite de perdre une année de culture test !

Benjamin à qui je confie la lourde responsabilité 
d’arriver à soutenir la famille financièrement pour me 
permettre de me lancer dans cette aventure (un peu 

folle quand même)
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