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À l’automne, un jeune couple relançait
une ferme donnée à Terre de Liens…
L’héritière de la ferme
Pouillon, à Saint-Romainle-Puy, ne voulait pas voir
disparaître plus de
200 ans d’activité
agricole familiale. Elle a
choisi de donner sa
propriété à la fondation
Terre de Liens qui, en
échange, s’est engagée à
accompagner l’installation
sur le site de deux jeunes
paysans, en bio (1). En
septembre 2016, Pauline
Coquin et Joachim
Berthoud se sont mis à
l’ouvrage. Elle est titulaire
d’un Brevet professionnel
de responsable
d’exploitation agricole en
maraîchage biologique, lui
est ingénieur agronome.
À même pas 30 ans, le
jeune couple caressait un
chouette projet : « nourrir,
grâce à cette ferme
urbaine, la population de
Saint-Romain-le-Puy et
ses environs. » Y sont-ils
parvenus ?
(1) Nos éditions du 3 décembre
2016.

n Pauline Coquin et Joachim Berthoud en novembre dernier : « Notre projet, baptisé Au Puy de légumes, se veut
respectueux de l’environnement. » Photo Yves FLAMMIN

Aujourd’hui, les premiers légumes sont là
P

atatras. Au cœur de l’hiver, le
beau projet de Pauline et Joachim a bien failli capoter. La faute à
une pluie de tracasseries administratives. « On avait l’impression d’avoir
tout prévu, mais c’était loin d’être le
cas ! » La faute, aussi, à un coup de
gel. À la tempête Zeus de début
mars, qui a explosé une serre de
plants tout juste installée. Et à l’eau,
qui a joué les filles de l’air. « On avait
prévu de faire un forage, mais les
sourciers n’ont rien trouvé. Heureusement, en avril, nous avons pu nous
brancher sur le canal du Forez. »
Le jeune couple a bataillé dur. Sans
compter ses heures. « On a fait beaucoup de choses en très peu de temps.
On a eu de l’aide de la famille, des
amis, des voisins. Aujourd’hui, tous
les gros chantiers sont terminés. »
L’irrigation, c’est fait. Les trois tunnels maraîchers, c’est fait. Le poulailler, c’est fait.

« On était impatients
de commencer »
La récompense ? Les premières
plantations, en février, ont porté
leurs fruits aux beaux jours. « On a
choisi le précoce, pour pouvoir récolter des légumes le plus tôt possible. » Le magasin en vente directe à
www.leprogres.fr

Portes ouvertes
le 24 juin

n Les premières plantations ont porté leurs fruits, la vente à la ferme
a démarré début mai. Photo Philippe VACHER

la ferme a ouvert ses portes début
mai. « On n’avait pas grand-chose,
mais on était impatients de commencer. Et puis les gens étaient au
rendez-vous, c’est ça qui était
chouette ! »
C’est ainsi que la ferme Au Puy de
légumes a mis sur le marché, il y a
quelques semaines, ses premiers navets, radis et côtes de blettes. Aujourd’hui, petits pois, carottes, oignons
et laitues leur ont succédé. « On ne
fait que des produits de saison, frais.
Et, surtout, du local. On essaie d’arriver les premiers sur les étals, de di-

versifier en proposant un nouveau
légume chaque semaine. »
Prochain objectif pour Pauline Coquin et Joachim Berthoud : l’obtention du label bio. « On a commencé
la conversion en septembre 2016, le
processus devrait prendre deux
ans. » Le jeune couple privilégie « la
production de façon naturelle, la
permaculture, le respect de l’environnement. » Et l’optimisation de la
production. « Nous avons une petite surface, moins d’un hectare. Notre challenge ? Réussir à faire travailler le sol sans le détruire. Et

La ferme Au Puy de légumes ouvrira ses portes samedi 24 juin, de 10 à
17 heures. « Nous proposerons
une visite de nos cultures, un grignotage de saison ». Terre de Liens,
propriétaire de la ferme, tiendra un
stand. L’occasion pour Nelly Vericel, bénévole, d’appeler aux dons.
« Il y a des problèmes d’humidité
dans la ferme. Notre association,
basée sur l’épargne solidaire et citoyenne, a lancé une collecte pour
la rénovation du bâti ».
RENSEIGNEMENTS www.terredeliens.org/
la-ferme-pierre-jeanne.
réfléchir à la multifonctions de chaque mètre carré. » À la ferme Au Puy
de légumes, par exemple, les haies
ont été replantées en partie en arbres
fruitiers. « Elles nous protègent du
vent, tout en donnant des fruits ! »

Marie Perrin
INFO Vente à la ferme chaque mercredi de
17 à 19 heures. Ouverture deux fois par
semaine d’ici fin juin. Renseignements
sur www.aupuydelegumes.fr
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