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« Pour nous l’agriculture  

biologique a toujours été une évidence, 

bien avant même le début  

de cette belle aventure ! »

 2023 
Recherche de nouvelles terres pour remplacer les 
20 hectares qui seront cédés, afin de poursuivre 
les cultures de légumineuses notamment. 

 2022 
La création d’un GAEC est envisagée pour donner 
un statut satisfaisant à Dominique.

 2019 
Essais de cultures de céréales et légumineuses : 
haricots secs, pois chiches, tournesol, blé, seigle 
sur 20 hectares prêtés sur 5 ans. 

 2011 
La ferme et la famille déménagent dans le Trièves. 
Démarrage du projet maraîchage et production 
des premiers légumes. Début des travaux dans  
la bergerie pour en faire une habitation.

 2009 
Première installation dans les Hautes-Alpes, 
problèmes fonciers. 

Originaire de la région d’Angers,  
il a des grands-parents 
maraîchers et rêve d’être  
paysan depuis l’enfance. 

 2003 
Responsable d’un jardin 
d’insertion.

 2001 
BPREA à Saint- Ismier,  
option maraîchage bio.

Originaire des Hautes-Alpes, 
fille de paysans éleveurs et 
“biberonnée” au bio depuis 
l’enfance. 

  Ont recherché des terres pendant 8 ans. Belle opportunité pour s’installer dans le Trièves.

  Au départ beaucoup de travail pour l’installation et difficultés de commercialisation (vente  
à Veynes, Lus et Gap) puis implantation à Mens facilitée par le départ de 2 maraîchers. 

  Conjuguent le métier de maraîchers avec celui d’éleveurs de brebis : un cercle vertueux 
en utilisant toutes les ressources (liées aux rotations, amendements), en essayant d’être  
le plus autonome possible et en jouant sur les échanges avec des collègues.

  Apprécient l’agriculture de moyenne montagne où la saison d’hiver est plus tranquille et permet  
de préserver une qualité de vie familiale avec les 3 enfants. Ce temps permet de bien préparer 
la terre, refaire les clôtures, entretenir les haies. 

  La ferme évolue en fonction d’un investissement raisonnable, sans emprunt. Elle fonctionne 
également bien en grosse saison de production grâce au travail des salariés. 

  Le surplus est donné au Collectif d’entraide.

  Ils ne regrettent surtout pas leur choix mais avec les années de travail très physique  
qui touchent de plus en plus les corps, ils se questionnent sur l’orientation de la ferme. 

  Ferme située à 900 mètres d’altitude.

  Actuellement 43 hectares dont 20 qui seront restitués en 2022  
à sa propriétaire pour l’installation de son fils en élevage de brebis laitière bio. 

  3 hectares en maraîchage, 1500 m² de serre. 

  La ferme dispose de bonnes terres mais peu de terrains plats ce qui est souvent 
contraignant. L’absence de bâtiments pour le stockage du matériel et du foin  
est aussi une difficulté. 

  Les 75 brebis permettent de pâturer les terrains trop pentus et fournissent 
le fumier nécessaire aux cultures. 

  Forage de 50 mètres de profondeur et création de 2 bassins pour la récupération de 
l’eau l’hiver (400 m³ et 600 m³), qui permettent l’arrosage en micro-aspersion l’été.

  Des préparations naturelles pour soigner plantes et animaux. 

   1 salarié pendant 6 mois et un autre en renfort à mi-temps l’été. 

  Marchés de Mens, magasins bio, Ehpad et crèche de Mens. 

CommErCialisation 

 Malgré les difficultés, 
 pratiquer du Maraîchage en Montagne :

un choix délibéré
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