
À VIGEARDE, LES CHAMPS ALLÉCHANTS 
SONT BIOLOGIQUES
Si pour certains le métier coule de source, pour d’autres  
il fait partie d’un rêve. Adrien, originaire de La Barre, 
après avoir voyagé longtemps, semble vouloir prendre 
racine avec un rêve dans la tête. Guenièvre, originaire 
de Strasbourg, a toujours rêvé d’un retour à la terre, car  
la famille maternelle travaillait déjà la terre.

Alors tous deux suivent une formation de maraîcher à 
Nantes pour obtenir un Brevet Professionnel Responsable 
d’exploitant agricole (BPREA). Et les voilà ensemble, à la 
recherche d’une terre à travailler… C’est un peu partir de 
rien pour eux, car tout est à faire. 

En premier lieu, trouver la terre. Pas facile de trouver, 
semble-t-il, si l’on n’hérite pas d’une exploitation  
familiale… puis, chercher un financement, remplir des  
dossiers, se lancer dans l’inconnu. Tout un travail  
préparatoire avant de commander les graines à semer… 
Mais tout cela ne semble guère effrayer nos deux amis.

La terre est trouvée, dans le pays de Dole, à Vigearde,  
commune de Romain, rue des Sages  : c’est peut-être là 
une sage décision ! Et les voilà en charge d’un terrain 
de 3,5 hectares. La terre est en prairie et culture de maïs  
(3 ans de conversion sont alors nécessaires). 

Avec leurs quatre bras, en 4 ans ont surgi 5 serres de  
plantation, 1 serre de semis et 2 hectares de terre  
productive, ainsi qu’un verger de 2000  m2. Voici donc 
l’énergie de la jeunesse à l’œuvre !

UN RÊVE DE  
MARAÎCHERS
C’EST COMME UNE 
GRAINE D’HISTOIRE 
EN TRAIN DE GERMER

Kiwano

Betteraves auréolées

Poivrons blancs

Tomates

Guen à la cueilletteAdrien aux plants
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ET LE DIMANCHE MATIN SUR LA PLACE ARTHUR 
GAULARD À DAMPIERRE, DE 8H30 À 12H30
On peut y boire un café et rencontrer les clients fidèles de toute 
part. Il n’y a qu’une table, mais vous pouvez vous y inviter.  
C’est joyeux et l’on y apprend toutes les informations des  
activités de la région. Et peut-être une activité pour le dimanche  
après-midi ! 

Guenièvre et Adrien présentent sur leur stand les légumes bio  
traditionnels, mais ils expérimentent aussi des produits méconnus 
dans la région. Car après tout, découvrir de nouvelles variétés 
de tomates, de poivrons, d’aubergines ou de fruits (kiwano, 
pastèque) ou légumes retrouvés (daïkon, jaune du Doubs...).  
C’est plaisant ! Puis, Guenièvre vous glisse à l’oreille de savants 
conseils pour les recettes de ces légumes oubliés.

UNE QUANTITÉ DE COMBATS À MENER DE FRONT
Il peut y avoir des difficultés d’ordre pratique et financier 
au sein de l’exploitation. Elles peuvent aussi être météorolo-
giques (sécheresse) ou provoquées par des agents perturbateurs  
(le doryphore par exemple). Cette année  2020 est décisive pour  
les deux maraîchers. La Dotation Jeunes Agriculteurs sera  
attribuée définitivement si l’exploitation est jugée viable.

Le petit secret de Guenièvre et Adrien réside certainement dans 
leur persévérance, leur accueil et leur sourire. Mais il est aus-
si que l’une chante et l’autre joue de la guitare. Leurs concerts, 
peu nombreux faute de temps, sont un moment fort agréable. 
C’est peut-être une manière de faire vibrer les harmoniques dans 
l’air du temps. Une belle manière de rendre hommage à ce que  
la terre nous apporte toujours  : de la nourriture pour la tête et  
pour les pieds, pour mieux avancer…

 Augustine Michel

DE FERME EN FERME 
Les champs alléchants ont participé à l’opération  
« De Ferme en Ferme » qui a eu lieu pour la première fois 
cette année dans le Jura les 26 et 27 septembre 2020. 

Le parcours du pays Dolois comprenait 5 fermes à visiter.  
Cet évènement sera annuel et se complétera avec d’autres sites 
de producteurs bio les années suivantes. Prenez date pour 
l’année prochaine ! Vous trouverez toutes les informations sur 
 defermeenferme.com.

La priorité est aux champs qui doivent devenir alléchants.  
Le nom est ainsi trouvé pour l’exploitation. Il faut alors lui  
donner un rythme cardiaque. Et ce seront les alternances de leur  
présence aux champs et aux marchés qui vont rythmer les travaux  
et les jours.

« LES CHAMPS ALLÉCHANTS » SONT PRÉSENTS 
TOUTE L’ANNÉE AU MARCHÉ BIO DE DOLE,  
COURS ST MAURIS, LE JEUDI DE 16H À 19H
En été, du 18 juin au 3 septembre, le marché se prolonge dans  
la soirée. Au milieu de tous les autres exploitants bio, ils  
proposent, outre leurs légumes bio et leurs salades fort  
alléchantes, des frites «  maison  » qui acquièrent peu à peu un 
franc succès sur la place. Des tables et des bancs sont à disposition, 
ainsi que des braseros pour faire des barbecues. Il y a même de la 
musique pour vous accompagner lors de vos dégustations. Si vous 
n’y avez jamais été, allez-y l’été prochain vous y passerez de très 
bons moments !

PIE-GRIÈCHE  
ÉCORCHEUR 
À la fin du mois d’avril commence à résonner le 
cri d’une sentinelle masquée. Plus petite qu’un 
merle, mais plus grande qu’un moineau, la  
pie-grièche écorcheur est facile à observer.

Cette prédatrice de gros insectes et de petits  
lézards vient souvent se poster le long d’une  
clôture ou à la cime d’un grand buisson  : elle 
reste toujours à l’affût de ses proies… et du  
danger ! La pie-grièche écorcheur porte ce  
nom barbare car elle fait de macabres réserves 

de nourriture en empalant des insectes sur des 
épines d’arbres ou même des pics de barbelés.

Cet oiseau est un «  bio-indicateur  »  : lorsque 
la pie-grièche est présente, cela signifie que le 
milieu abonde en insectes et en arbustes pour 
nicher et se percher. C’est le cas sur les pelouses 
sèches de Champlitte que nous vous montrons 
en illustration.

Cette espèce a vu ses effectifs diminuer forte-
ment… pour la préserver, notons l’importance 
des haies, ces alignements de buissons et  
arbres aux nombreux rôles positifs pour la  
biodiversité… et l’agriculture !
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