
Le Jardin de Yaka
La pLus ancienne ferme maraîchère

Clelles

Ianis Peybernes  

& Carole Peychaud

« Le changement climatique pose  

la question de la mise en place de plus de serres. 

En effet, les épisodes de pluies continues  

au mois de mai (période de plantation) dans une 

terre argileuse causent des retards importants 

et décalent l’arrivée des légumes. »

 2021 
Installation d’une serre.

 2020 
Départ à la retraite de Didier et Jocelyne, 
reprise de la ferme par Ianis et Carole. 
Création d’un GAEC. 

 2018-2019 
Ianis et Carole en formation en BPREA  
au CFPPA (centre de formation agricole)  
de Saint-Ismier (Isère).

 2013-2018 
Ianis travaille sur la ferme maraîchère  
de ses parents.

 1979 
Installation de Jocelyne et Didier,  
les parents de Ianis, à Clelles,  
comme maraîchers.

  Terre lourde, très argileuse, peu aérée, mais aussi très riche et “poussante”, 
permettant de produire de beaux légumes.

  Terre ressuyant (séchant) difficilement après de grosses pluies et se 
réchauffant lentement au printemps.

  Évolution vers la culture en buttes de parcelles traditionnellement labourées, 
afin de remonter la terre et faciliter l’écoulement de l’eau.

  Utilisation du Cultibutte, un outil créé par l’Atelier Paysan (une coopérative  
de construction d’outils agricoles).

  Apport localisé de fientes de poules et de compost de fumier de cheval 
provenant de Clelles.

  Réseau d’irrigation communal (captage au pied du Vercors) fonctionnant de  
mi-avril à mi-novembre, permettant d’avoir de l’eau à volonté durant toute la 
saison, mais avec cette terre très argileuse, les besoins d’irrigation sont limités. 

  Ferme maraîchère d’environ 2,4  hectares,  
dont 1 hectare de légumes de plein champ.

  Une serre de 180 m².

  Production de plants potagers à destination des jardiniers 
amateurs.

  Culture de légumes de saison : laitues, haricots verts, 
oignons, tomates, courgettes…

  170 poules pondeuses et production d’œufs 
(complément de revenu et apport d’engrais).

  Saison de culture et de production : de début mars à fin 
novembre. Trêve hivernale de décembre à février.

  Tous les deux à plein temps et un salarié quatre jours par 
semaine de mai à septembre.

EntrE tErrE Et Eau

CommerCIalIsatIon
       Vente de plants de mi-avril à mi-juin,  

de légumes et d’œufs de début mai  
à fin novembre.

       Marché de Clelles (le dimanche matin) 
et à la ferme (le jeudi soir), épicerie du 
village, restaurateurs locaux…

en ConversIon


