
Des bouquets De Garcinière  
aux JarDins D’izarD

« On a eu cette formidable  

opportunité sur une petite surface  

en bio, on a sauté sur l’occasion,  

après ça a été très vite.  

Marie et Blandine avaient vraiment  

à cœur de transmettre tout  

leur savoir-faire.»

 1 janvier 2022 
Création des Jardins d’Izard  
qui font suite aux Bouquets  
de Garcinière de Marie Clavel  
et Blandine Gonin, spécialisées 
dans la culture d’aromates. 

Bail agricole (9 ans) pour une 
parcelle de 1,5 ha avec le GFA 
(groupement foncier agricole) 
de la famille Clavel (ferme de 
Serre-Izard). 5000 m2 cultivés, 
2 serres, le reste en prairie.

Location du local de 
transformation et de stockage 
existant, dans des bâtiments  
de la ferme principale.

Rachat des serres, des 
plants d’aromates vivaces, 
du matériel, des stocks de 
matières premières et de 
produits finis.

RepRise de la feRme  
les Bouquets de Garcinière

RepRise des activités

la culture
L’équipe conserve le mode de culture bio, mais 
change la façon de travailler la terre : maraîchage  
sol vivant (MSV), avec un gros apport de compost  
et broyat la première année. Il s’agit de ne jamais 
laisser le sol nu et faire travailler la terre  
au maximum par des organismes vivants.

la production
L’équipe conserve les deux activités. 

  En frais : bouquets d’aromates.
  En produits transformés : soupes, sauces,  
sirops, vinaigres, tartinades, chutneys, pickles, 
confitures et gelées d’aromates.

la commercialisation
La vente, menée en circuits courts, conserve  
les mêmes canaux : GIE Produits du Trièves  
(environ 1/2), Biau Panier (environ 1/4), autres  
clients (1/4, dont épicerie chez Julie à Clelles, 
La Bonne Pioche à Grenoble, et quelques autres). 

saisir une opportunité
  En 2020, Lise, Marine et François 
cherchent du terrain pour leur « ferme 
idéale » en maraîchage bio et élevage  
de chèvres et de brebis laitières. 

  En janvier 2021, l’équipe rencontre  
Marie et Blandine.

Le projet de départ est alors fortement 
modifié. La terre agricole étant 
rare, à l’achat comme à la location, 
chaque opportunité est à considérer 
sérieusement.

enchaîner très vite les étapes
La reprise devait se faire au 1er janvier 2022, 
date de départ à la retraite de Marie.
En mai 2021, grâce au dispositif « démission-
reconversion », Lise quitte son emploi et 
prépare un plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP), monte un dossier DJA 
(dotation jeune agriculteur), et suit plusieurs 
stages : transformation de légumes, 
maraîchage, stratégie commerciale,  
pré-installation 7 mois, accompagnée  
par la Chambre d’agriculture. 
En janvier 2022 : Lise s’installe comme 
agricultrice à plein temps, aidée de Marine et 
François (temps partiel pour commencer).

Garder le contact
Durant l’année de préparation (2021) Blandine et Marie 
leur transmettent leur savoir-faire : cultures d’aromates, 
recettes. Ensuite (2022), Marie reste disponible pour  
des conseils.

 prévoir la suite
  En 2023 : création d’un GAEC avec demande de DJA  
pour Marine et François

  Recherche d’un lieu pour un nouveau laboratoire
  Plantation d’arbres fruitiers et d’arbustes de petits fruits

Et à plus long terme :
  Constitution d'un troupeau de chèvres  
et de brebis pour la transformation laitière

  Irrigation : installation de réservoirs d’eau de pluie

 jusqu’à l’automne 2022 
François est l’un des associés  
du cabinet vétérinaire de Mens.
François a travaillé enfant  
avec son grand-père maraîcher, 
s’est beaucoup formé avec  
des vidéos et des livres ;  
Lise et lui partagent leur passion 
pour la terre dans leur jardin 
potager familial.

 jusqu’au printemps 2022 
Lise est vétérinaire salariée  
à La Mure.

 2006-2011 
Formation vétérinaire à Lyon.

lise & François 
2 enfants

marine 
Formation littéraire

 2015 
BPREA (Brevet professionnel 
de responsable 
d’exploitation agricole).
Marine travaille ensuite chez  
des éleveurs de chèvres  
et de brebis dans le Trièves,  
et cultive son potager.

lise & françois bailly

& marine trimbur

Châtel-en-trièves


