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AU T O P O R T R A I T - E X T R A I T

FLORENT EST MARAÎCHER. POUR CUISINER,
LE SECRET, C’EST AUSSI LES BONS PRODUITS…
BIENVENUE DANS SA FERME.

ET DES FÊTES DANS

LA FERME

“

QUAND J’ÉTAIS COLLÉGIEN, je ne m’imaginais pas

du tout paysan ! Mes parents n’étaient pas agriculteurs, et il n’y
avait pas le moindre mètre carré de potager autour de moi…
J’ai eu un premier métier : je faisais des plaidoyers1 auprès des
politiques pour les sensibiliser aux causes défendues par des

J’ai compris
que je voulais
une vie à
échelle
humaine.

ONG

(organisations non gouvernementales) comme Médecins

du Monde, le Secours populaire…
Sylvie, ma femme, nous a inscrits dans une Amap2 et j’ai alors
rencontré le paysan dont on mangeait les légumes. Moi qui ne
connaissais pas du tout le monde agricole, j’ai découvert un
homme ni vieux ni grincheux… J’ai compris que je voulais une
vie à échelle humaine. En ce moment, je plante des tomates,
je les récolte et je connais le papy qui va les manger et me dire
que ce goût lui rappelle le potager de son grand-père. Dans
le monde d’aujourd'hui, on ne voit bien souvent qu’une partie
d’un problème… Là, je comprends tout : la graine qui germe
mais aussi la satisfaction du papy.

1. Ici, discours pour convaincre.
2. Association pour le maintien d’une agriculture paysanne. Les membres s’engagent à acheter les productions bios d’un paysan.
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Mais pour changer de métier, il a fallu en apprendre un autre !
Cours à distance, stages… En 2011, ma femme et moi avons
trouvé des terres à Pussay, en Essonne (à environ 80 km de Paris).
Aujourd’hui, les 4,7 ha de notre ferme Sapousse permettent de
produire des légumes, des plantes aromatiques, des fruits, nous
avons des ruches… En vous parlant, je suis en train de désherber
des épinards et, à quelques mètres de moi, un lycéen en stage

En discutant
avec des
adolescents,
j’ai été épaté
par leur
compréhension de
la complexité
des enjeux.

fait la même chose. Nous voulons qu’il y ait du monde dans les
champs et faire des fêtes à la ferme !
En discutant avec des adolescents3, j’ai été épaté par leur
compréhension de la complexité des enjeux. Il peut sembler
d’abord normal qu’un supermarché s’installe à la place
d’un champ. Ce que l’on voit souvent de l’agriculture est un
immense espace vide. Ce modèle s’est construit en prenant
très peu les humains en compte : je ne comprends pas cette
agriculture souvent montrée dans les médias, dans laquelle les
agriculteurs sont ruinés et se suicident. Nous vivons tout à fait
autre chose que cela.
Ce soir, nous avons une distribution Amap. Les adhérents nous
connaissent. C’est un moment joyeux, ce ne sont pas mes clients
mais mes partenaires. Je sais que si la ferme a un souci, ce n’est
pas ma famille seule qui est concernée mais nos 200 abonnés
et nous sommes 201 pour le régler. C’est la neuvième saison
de notre ferme. Ma femme et moi gagnons chacun 1 700 euros
nets par mois. Nous avons remboursé nos emprunts et pu en
prendre un autre pour construire une grande cuisine. Nous
y fabriquons des tisanes, du sel aux herbes et bientôt des
confitures, des compotées de poivrons et du caviar d’aubergines.
Installés en Île-de-France, en bordure du Loiret, dans une
zone rurale, la plupart de nos adhérents ont commencé à
manger du bio avec nous car ils étaient contents d’avoir
des produits cultivés près de chez eux. Je n’ai pas de mal à
expliquer pourquoi la qualité est facile à obtenir dans ce
système d’agriculture. Prenez l’exemple des tomates : elles

3. Florent a participé au film Douce France dans lequel des adolescents s’intéressent au projet
d’un centre commercial (EuropaCity) qui devait être construit sur des terres agricoles.
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