
Le champ du circaète
Des plants et Des légumes

RoissaRd

Sonia Cathala 
& Mat thieu Lombard

«  Nous sommes heureux  

d’avoir changé de parcours de vie, de vivre  

au rythme des saisons, d’être dehors, de gérer  

une ferme,  de pouvoir laisser de la place à  

nos fantaisies… Tout cela nous apporte un réel  

bonheur que nous espérons pouvoir  

transmettre à Noam »

 2021 
Un verger est en cours d’implantation. 
Une retenue d’eau et un petit bâtiment de 
stockage sont prévus pour le début  
de l’automne. 

 avriL 2020 
Premières ventes de plants et de légumes.

Naissance de Noam. 

 oCtobre 2019 
Installation à Roissard ; Matthieu (avec 
DJA), Sonia (conjointe collaboratrice)

 juin 2019 
Matthieu : validation d’acquis d’expérience 
(VAE) = équivalent BPREA 

 2016 à 2019 
Matthieu et Sonia salariés agricoles  
en maraîchage (Jardin du Temple, Isère ; 
ferme de la Berthe, Savoie).

 2014 
Sonia en formation BPREA

  Dès leur arrivée dans le Trièves en 2019, Matthieu prend contact avec les 
agriculteurs et fait le tour des communes. À vélo pour mieux connaître le territoire.

  Sa rencontre avec Pascal Trémeau, éleveur à Roissard, est déterminante. 
Celui-ci leur met à disposition des terres  avec bail de carrière (35 ans), ce qui leur 
permet de se projeter dans la durée ; Pascal participe au financement du forage 
de 25 mètres de profondeur, qui leur assure une ressource en eau régulière, 
indispensable en maraîchage.

  Matthieu et Sonia sont bien accueillis dans le village et ont pu disposer dans un 
premier temps d’un logement communal.

  Ils ont bénéficié en 2020, année de leur installation et du premier confinement 
COVID, de coups de main de leurs voisins sur des chantiers ponctuels : montage 
des serres, épandage de compost…

commercialisation
  Marché de producteur à Monestier de Clermont, Biau Panier,  
épiceries locales, magasins bio sur l’agglomération de Grenoble,  
foires aux plants…

  3,5 hectares 

  3800 m² en maraîchage, dont 1000 m² de serres

  200 m² de pépinière sous serre (et 50 m² en extérieur)  
pour la production de plants.

  Forage à 25 mètres de profondeur, et goutte-à-goutte.

Solidarité
locale


