Marc SALERNO et Shirine JOSSET - La Bastidonne (84)

Association de cultures
et zéro traitement

Se rapprocher autant que possible d’un
écosystème naturel, où le paysan devient cueilleur !
Marc Salerno

Contexte

• Exploitation installée sur 4,5 ha de terres familiales, depuis 1 971 .
• Productions de vin, jus de raisin, vinaigre, asperges.
• Commercialisation en circuits-courts, sous mention AB et Nature&Progrès.
• Aujourd’hui 1 ,5 UTH. Méthodes de culture et de transformation artisanales.

De l’importance des rencontres...

La rencontre dans les années 1 970 de Rémi Combes et d’autres pionniers de l’agro-écologie, a conforté la volonté de
Marc Salerno de mettre en place une « agriculture naturelle », avec le minimum d’interventions.

Ménager la biodiversité autochtone, favoriser les auxiliaires.

Après une dizaine d’années d’essais, d’observations, tous les traitements phytosanitaires ont été supprimés. En parallèle,
le travail du sol a été réduit autant que possible. La flore autochtone a retrouvé sa place dans les parcelles (enherbement
des vignes, aubépines, églantiers sur les rangs, etc.), sans diminuer la production.

Associer et diversifier les cultures

Enfin, depuis 1 0 ans, des arbres fruitiers méditerranéens (abricotiers, figuiers, amandiers, pêchers…) ont été semés sur
les rangs de vigne. Ils sont élevés et conduits totalement en sec, pour une réelle rusticité et une bonne adaptation aux
conditions climatiques.
L’inter-rang a également été mis en culture, avec des plantes médicinales et aromatiques (protection et régulation
naturelle), puis avec des asperges de variétés anciennes (valorisation d’espaces inutités).

Atouts
• Fertilité préservée
• Régulation naturelle des nuisibles et maladies
• Baisse des coûts, autonomie consolidée
• Moins de travaux mécanisés
• Optimisation de l’utilisation de l’espace
• Diversification des sources de revenu
• Adaptation aux conditions sèches

Contraintes
• Mise à fruit longue des arbres conduits en sec :
après 1 0 ans environ
• Démarche longue pour une telle évolution des pratiques
• Demande patience, observations, essais...
• Plus de travaux différents à gérer sur la ferme

Entretenir la fertilité

Leurs conseils au démarrage

Chacun a un système et un environnement singuliers. Il est important
d’observer, de discuter avec ses voisins,
de partager les expériences locales. Il
faut en effet apprendre, se former, dans la
continuité de la vie de son territoire..
Pour développer son autonomie, mieux
vaut aussi réduire les dépenses au
minimum et sortir du schéma de la
rentabilité.....
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La ferme et la démarche
Une approche paysanne

Shirine et Marc développent sur leur ferme une approche paysanne,
extensive, clairement tournée vers la qualité des productions et l’harmonie
dans le travail. Les techniques de culture et de transformation sont
artisanales, utilisant des outils, des connaissances, des procédés élaborés avec
le temps grâce aux essais, observations, bricolages. La vinification se fait par
exemple par foulage au pied et pressage manuel, grâce à un pressoir autoconstruit (photo ci-contre).

Valoriser le patrimoine sous toutes ses formes

Via l’association Voyageurs en campagnes, Shirine et Marc proposent des
randonnées en ânes, dans la campagne environnante. Le projet consiste à
mettre en avant à la fois le patrimoine naturel du village, et les animaux à la
ferme, en offrant une activité de découverte, ludique et originale.

La pratique
Le non-traitement

C’est grâce à des années d’observation et d’adaptation des pratiques que les
traitements des vignes ont été supprimés. L’évolution a été progressive,
utilisation de produits naturels en premier lieu, diversification des plantes et
éléments paysagers ensuite, pour stimuler la régulation naturelle des
nuisibles et maladies. Aujourd’hui, les attaques sont rares, toujours localisées,
et n’affectent ni le rendement, ni la qualité du raisin. Elles sont considérées sur
cette ferme, non comme un problème véritable, mais comme la régulation
d’un déséquilibre, ou comme le résultat d’une conduite maladroite, en tout
cas comme un indicateur pour l’adaptation future des méthodes.

Nous souhaitons donner vie à la culture populaire,
rurale et paysanne, valoriser notre patrimoine naturel

Un impact minime

Les diagnostics, énergétique et
agro -environnemental, réalisés
sur la ferme montrent un
impact très faible des activités,
tant sur les ressources que sur
les écosystèmes.
Les énergies nécessaires sont
extrêmement faibles, les rejets
(déchets polluants) quasi
inexistants, et les pratiques très
douces pour l’environnement.

Shirine Josset

Les perspectives
Reprendre la traction animale

Marc et Shirine souhaiteraient reprendre les travaux par traction animale, comme ils les pratiquaient quelques années
auparavant sur la ferme (les chevaux de traits sont toujours au pré).
Cela permettrait de réduire encore l’utilisation du tracteur, et par là même l’impact des activités, en plus d’apporter un
plaisir différent au travail.

Cures uvales (cures à base de raisin) et cabanes dans les arbres

Très attentifs à la qualité des récoltes et des produits transformés, ils souhaitent développer un accueil à la ferme,
autour de cures uvales, alimentées par leurs raisins. Le gîte se fera alors en cabanes en bois, dans les arbres.

Ressources
Pour les contacter :

Tél. : 06.77.99.86.93 - Email : voyageurs.en.campagne@hotmail.fr
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Entretenir la fertilité

