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UN PÈRE NOËL AU VERT !

Yoann Noël,  dynamique trentenaire, est un maraîcher et vit,  en partie,  de la vente de sa
production.

Yoann s'est  installé  avec son
épouse en 2008 dans la ferme
familiale  de  ses  parents  à
Notre Dame du Rocher, sur le
canton  d'Athis.  «  Je  fournis
des légumes diversifiés et de
saison  toute  l'année.  En  ce
moment  nous  récoltons  des
épinards,  des  salades,  des
radis,  des  carottes,  des
endives,  des  poireaux...  »
nous  explique-t-il  le  sourire
aux  lèvres.  Pour   faire
pousser  tout  cela,  il  a  24
hectares de terrain. 

Yoann a suivi  des études en
rapport  avec  sa  profession

actuelle :  «J'ai  un  bac
agricole      option     environ-
-nement comme mon épouse
et  également  un  BTS
pépiniériste.  Ma  femme  a,
elle, un BTS en horticulture.»
Sur  son  exploitation,  Yoann
s'occupe de la  production de
fruits et légumes et sa femme
Mélanie de la  vente.  «  C'est
un  travail  très  saisonnier,  le
printemps  est  consacré  au
semi  des  plantes  et  aux
récoltes en serre, l'automne à
la récolte et au stockage des
légumes pour l'hiver. »

Notre  maraîcher  travaille
beaucoup à la main : « Tous

les  semis  et  récoltes  des
légumes,  fruits  et  feuilles  se
font  manuellement ».  Mais
son  activité  devient
mécanisée  pour  le  travail  de
la  terre,  la  récolte  des
pommes de terre et le binage
des  cultures.  En  plus,  il
dispose  de  « 1  200  m²  de
tunnel  qui  nous  permettent
d'avoir  des  légumes  tôt  en
saison. » 

Yoann  vend  sa  production  à
une AMAP, c'est à dire « une
association  qui  prône  le
maintien  d'une  agriculture
pérenne ». Tous les mercredi
après-midi,  des  clients
viennent  pour  acheter  des
fruits  et  légumes  bio.  Il
fournit  également  la  Biocoop
à Flers ainsi  que des écoles.
D'ailleurs, avec son épouse, il
accueille  régulièrement
« quelques  écoles  pour  la
visite et la compréhension de
l'exploitation.» Il a également
fait  labelliser  la  ferme
familiale  en  agriculture
biologique.   «Pour  faire  ce
métier, il faut aimer la nature
et être dynamique » conclut-
il. 

Mais  malgré  tous  ses  efforts
et  son  enthousiasme,  la
ferme  ne  suffit  pas  pour
subvenir  à  leurs  besoins.  En
conséquence,  Yoann  ne
consacre que deux jours par
semaine  au  maraîchage.  Le
reste du temps, il s'occupe de
son entreprise de paysagiste.
Mélanie,  elle,  encadre  des
personnes  en   réinsertion
grâce au maraîchage à Flers.

Marion,
Alexia, Maïa
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