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Naissance d’une ferme : La

ferme des Luys

Je suis heureux et fier de pouvoir officiellement vous annoncer que La ferme des Luys, la nouvelle ferme maraîchère de
Serres-Castet est créée et en très bonne voie pour lancer ses premières cultures sur les terres limoneuses béarnaises où je réside
depuis plus de 17 ans maintenant !
Le parcours administratif est en passe d’être bouclé, le parcours financier est lui déjà bouclé, il ne reste, à l’heure où j’écris ces
lignes, que l’aspect matériel et logistique à finaliser. Certes ce n’est pas le plus facile, mais c’est aussi le plus enthousiasmant. C’est la
dernière ligne droite avant de voir un projet de plusieurs années arriver à son terme : la création d’une ferme maraîchère bio.

ET LE BIO DANS TOUT ÇA ?
C’est le petit bémol de ce début d’histoire. Accueilli sur les terres de Bernard, agriculteur à la retraite, pour lancer mon activité
maraîchère, je ne bénéficierai plus du label bio. En effet, Bernard, qui me loue ses terres pour les 18 prochaines années cultivait de
façon conventionnelle. Ce qui m’impose un délai d’au moins 2 ans avant de pouvoir à nouveau utiliser le label AB. En attendant de
pouvoir à nouveau afficher fièrement ce logo internationalement reconnu, soyez rassurés, je continue et continuerai toujours à
cultiver sans chimie en respectant à la lettre le cahier des charges de l’Agriculture Biologique. C’est en parfait accord avec mes
convictions que je fais cela et c’est aussi ce qui est imposé par les organismes certificateurs afin de pouvoir à nouveau afficher le
fameux sésame. Pour tout vous dire, je suis même en train de me renseigner pour adopter un label plus contraignant, en terme
écologique et social, que celui du cahier des charges AB… à suivre !

QUELS CHANGEMENTS À VENIR ?
Ce changement de lieu de production entraînera forcément des
changements.

Certains

seront

invisibles

pour

vous,

d’autres

amèneront chacun (vous et moi) à modifier un peu ses pratiques et
habitudes.
Pour mes clients du marché des Halles, quasiment aucun changement
en perspective. Vous verrez disparaitre le logo AB de mon stand (pour
un temps en tout cas), mais vous me retrouverez comme d’habitude
chaque samedi matin avec les mêmes produits qu’à l’accoutumée, avec
des nouveautés (comme toujours) et un maximum de diversité (ma marque de fabrique) tout en favorisant les variétés
reproductibles et goûteuses.
Pour mes clients paniers, en revanche, de nombreux changements à venir. Le premier et le plus important d’entre tous : la
récupération des paniers ne se fera plus à mon domicile, mais à la ferme. Le vendredi soir restera comme jour de récupération, mais
je suis en train d’étudier le basculement du lundi soir au mardi soir. N’hésitez pas à me faire parvenir votre avis à ce sujet. Hormis ces
changements de lieux et de dates, et afin de répondre au mieux à l’afflux de nouveaux clients qui ne manqueront pas de venir
acheter leurs légumes à La ferme des Luys, je vais restructurer le système de ventes de paniers en proposant 3 formules :

- la formule “Étal” où vous venez à la ferme acheter ce que vous souhaitez
au risque d’avoir une diversité réduite.
- la formule “Liberté” où vous payez à l’avance pour quatre mois de
légumes mais où vous gardez la maîtrise du contenu de votre panier
- la formule “Saison” où vous payez à l’avance pour quatre mois de
légumes mais où vous n’avez pas le choix du contenu de votre panier. C’est votre
maraîcher favori qui composera le panier en fonction des légumes disponibles la
semaine de la livraison.
Avantage de la formule “Saison” par rapport à la formule “Liberté” : pour un prix identique, vous aurez un peu plus de légumes.
afin de compenser l’absence de choix.
Pour les deux formules payables à l’avance, vous aurez la possibilité de moduler vos paniers (détails sur le site de la ferme).
J’attire votre attention sur le fait que les formules payables à l’avance seront prioritaires sur l’étal, ce qui aura probablement une
incidence sur les achats effectués à la ferme avec la formule “Étal” : il y a un risque d’avoir un choix de légumes plus réduit.
Tout ce nouveau fonctionnement est expliqué en détails sur le nouveau site de la ferme : http://www.lafermedesluys.fr
Le site de commande de paniers restant inchangé : http://stephane.maraicherdefamille.fr
Pourquoi ce système de contrat ? Trois raisons principales :
●

me permettre d’anticiper les mises en productions de légumes répondant
aux demandes. Ainsi, je limite les risques en ne mettant en place que des
légumes que j’ai de bonnes chances de vendre. Cela fait partie des difficultés
de la vente directe : devoir vendre ce que l’on fait pousser sur un laps de
temps souvent très court.

●

pouvoir disposer d’une avance de trésorerie fondamentale en début
d’activité, ceci d’autant plus qu’en début de saison, l’argent de la caisse sort bien plus vite qu’il ne rentre. Proposer un
paiement anticipé me permet de gérer un peu plus sereinement la trésorerie de l’entreprise.

●

Enfin avec le paiement à l’avance, il n’y a pas de transaction financière lorsque vous récupérez votre panier : finie la course à
la monnaie.

ET LES LÉGUMES DANS TOUT CELA ?
Eh oui, ce sont tout de même les acteurs principaux de ce qui nous lie les uns aux autres. Pour la nouvelle année, les mélothries, les
patates douces et les yacons se sont qualifiés pour revenir à la nouvelle saison. Tout ce petit monde a beaucoup plu. J’ai donc prévu
d’en augmenter les quantités de façon assez significative et de diversifier un peu les variétés. Pour cette saison, de nouvelles
cultures vont être mises en place : cacahuètes, pois chiches, roquette, mizuna et chayottes vont venir compléter la liste des légumes
classiques. De petites quantités de mashua et d’oca du Pérou vont faire l’objet de tests en vue d’une éventuelle généralisation pour
la saison 2020. Les melons essayés sans succès en 2018 vont à nouveau être tentés avec comme voisin une série de diverses variétés
de pastèques. Et bien sûr toujours plus de poivrons (une gamme de poivrons pour l’apéritif va voir le jour) et de tomates (avec là
aussi une large et superbe gamme de tomates cerises à venir) et de légumes dit ‘classiques’... en espérant que le mildiou nous laisse
tranquille l’été prochain.

POUR FINIR … OU PLUTÔT POUR COMMENCER !
Un grand repas sera organisé fin juin à la ferme. Lors de ce repas inaugural, toutes
les personnes ayant participé de près ou de loin à ce beau projet seront conviées à
un grand moment de convivialité pour offrir un démarrage digne de ce nom à “La
ferme des Luys”. Notez-le dans vos agendas !

A BIENTÔT !
Stéphane (et Nicolas)
@LaFermeDesLuys

