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Elle donne sa ferme pour qu’un
jeune couple puisse s’installer
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n Pauline Coquin et Joachim Berthoud prévoient une production de légumes bio et de petits fruits. Photo Yves FLAMMIN

L’héritière de la ferme Pouillon ne
voulait pas voir disparaître plus de
deux cents ans d’activité agricole.
Grâce à la Fondation Terre de Liens,
un jeune couple a pu s’installer. Son
objectif ? Nourrir, avec cette ferme
urbaine, la population de Saint-Romain-le-Puy et de ses environs.

P

auline Coquin soulève un coin de
bâche, dévoilant l’herbe qui commence à jaunir. « C’est la technique de
l’occultation », précise Joachim Berthoud, son compagnon. « Elle permet
de désherber en évitant de retourner
trop violemment le sol. » Et, surtout,
en bannissant l’usage de tout produit
chimique…
Le jeune couple a commencé à exploiter en septembre les terres de la ferme
Pouillon, à Saint-Romain-le-Puy. La
concrétisation d’une belle histoire, démarrée en 2015. Marie-Joëlle Pouillon
hérite d’une ferme appartenant à sa fa-

mille depuis plus de deux cents ans.
Très attachée à la conservation des terres agricoles, elle décide d’en faire don
à Terre de Liens, dont elle est adhérente.
La Fondation s’engage en échange à
accompagner l’installation d’un paysan, en bio. Une dizaine de personnes
intéressées au départ, trois dossiers de
candidature pour suivre. Et, au final, le
projet de Pauline Coquin et Joachim
Berthoud retenu. « Ce qui nous a plu,
c’est l’adéquation du projet avec l’esprit de notre association, doublée de
leur expérience professionnelle : la
ferme dispose d’une petite surface
(7 500 mètres carrés), il faut être bon
techniquement ! », explique Nelly Vericel, bénévole à Terre de Liens
Joachim, 27 ans, originaire de Suisse,
est ingénieur agronome. Pauline,
26 ans, a grandi en Normandie et est
titulaire d’un BPREA (brevet professionnel de responsable d’exploitation
agricole) en maraîchage biologique.

Les premiers légumes en avril 2017
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Les nouveaux arrivants prévoient de produire une trentaine de légumes
communs. Bio, évidemment. « Nous aurons également une production
annexe de poules pondeuses ainsi que des petits fruits (mure, framboise, cassis) et des plantes aromatiques. » Les premières récoltes sont
prévues pour avril 2017. La commercialisation se fera en circuit court,
via des paniers d’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne) et une vente directe à la ferme.
Autre spécificité : Pauline et Joachim défendent un projet « ouvert sur
le monde : nous sommes dans un contexte périurbain, avec une densité
de population importante. Nous avons fait du porte-à-porte, pour nous
présenter à nos voisins. L’objectif est de nourrir, grâce à cette ferme
urbaine, la population de Saint-Romain-le-Puy et de ses environs. Avec,
bien sûr, l’envie de nous intégrer dans le milieu agricole local ».

Non issu du milieu agricole, le couple,
lorsqu’il se rencontre, n’a « aucun héritage à espérer pour une installation ». Terre de Liens offre la solution.
« On s’est également retrouvés dans le
côté militant, humain et éthique de
l’association », précisent Pauline et
Joachim.

} Il existe quatre

fermes Terre de Liens
dans la Loire : à SaintRomain, Veauche,
Neulise et Vougy. ~
Nelly Vericel, bénévole Terre de Liens
Leur projet, baptisé « Au Puy de légumes », se veut respectueux de l’environnement. Pauline et Joachim souhaitent développer leur production de
façon naturelle, « en permaculture, en
optimisant au maximum la surface et
avec des systèmes de mécanisation
faibles. Nous n’avons pas de tracteur,
juste un motoculteur ».
Terre de Liens, qui reste propriétaire
du site, accompagnera bien sûr le jeune couple, avec entre autres une collecte destinée à des travaux (voir site
internet). Pour ouvrir cette nouvelle
page de son histoire, la ferme Pouillon
a été rebaptisée « ferme Pierre-Jeanne », en hommage aux grands-parents
de la donatrice, qui passèrent leur vie à
cultiver ces terres.

Marie Perrin
INFOS www.terredeliens.org/la-ferme-pierrejeanne. Devenir bénévole : 04.75.59.69.35.
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