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A la découverte 

du métier

de maraîcher



August et Morgan, deux agriculteurs de Lescure d’Albigeois, font la visite guidée de leur

exploitation. Ils y montrent les outils, les plantations et tout leur quotidien. 

 La visite s’est déroulée le jeudi 11 février,

l’après-midi. Nous avions préparé cette visite en

classe avec notre professeur de français, Mme

Guilbaud, notre professeur d’histoire-géographie,

Mme Décamp-Tranier et Mme Ariane Puccini,

une journaliste.

Nous avons pris le bus, accompagnés d’un

photographe, M. Denis Meyer. Ce dernier nous a

demandé de prendre trois photos : un portrait, un

paysage et un détail. Nous sommes arrivés dans

une exploi tat ion maraîchère à Lescure

d’Albigeois au nord de l’agglomération d’Albi.

Cette exploitation est composée d’un champ

avec des serres, des plantations ainsi qu’un

conteneur pour y ranger des outils et un tracteur.

Le champ est séparé en deux parties, deux tiers

de la parcelle appartiennent à August, un tiers à

Morgan, ”Nous, on a 6000 mètres carrés et

Morgan en a 4000 mètres carrés”, nous précise

August. Les deux parties sont organisées en blocs : ce sont des successions de dix planches avec

des passes-pieds entre chaque planche. 

Nous y avons rencontré deux maraîchers August et Morgan qui travaillent ensemble sur

l’exploitation.

Nous avons commencé par la visite d’une serre préparatrice : des graines de divers légumes y

attendant leur germination.

Puis les maraîchers nous ont montré des outils de jardinage, comme la campagnole, stockés

dans un container jouant le rôle de garage.  

Ensuite, nous nous sommes séparés en deux groupe.

Le bon goût sucré des carottes

Moi, Ali, je suis allé avec August, un trentenaire au petit accent américain venu s’installer en

France avec sa femme pour devenir maraîcher. Avant cela, il a passé un diplôme d'architecte.

Puis, avec sa femme, ils ont pratiqué le WWOOFING : ça consiste à aider un maraîcher et en
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échange à être nourri, logé et avoir parfois une petite somme d’argent. A ses heures perdues, il est

élagueur c’est-à-dire qu’il nettoie les branches des arbres. On le distingue à sa grande taille, à ses

cheveux roux et frisés et à sa tenue de travail : grandes bottes, chemise à carreaux et jeans.

Il nous a fait parcourir des planches de légumes : petits pois, carottes, radis blancs, poivrons,

fenouils, radis noirs, betteraves, haricots verts, épinards. “Les brassicas [de la famille des brocolis,

NDLR] sont dans ma famille nos petits plaisirs “,raconte August. Nous avons arraché quelques

carottes pour les manger. Nous avons continué en découvrant une énorme serre avec du fenouil,

des betteraves, etc. Puis on a exploré des plantations de persil.

Nous avons ensuite vu des bâches géantes en plastique noir qui couvraient la terre. August

nous a expliqué que c’était pour préparer la terre pour les saisons à venir. “Avec une bâche les

mauvaises herbes ne poussent pas et nous enlèvent des heures de travail”,explique Auguste.

Nous sommes revenus ensuite sur nos pas pour poser à August les questions préparées en

classe.

Nous avons d’abord soumis des questions concernant l’identité de l’interlocuteur : qui il est,

d’où il vient… puis on a posé des questions liées à l’auto-suffisance. Enfin nous avons posé les

questions du curieux : quel est votre légume ou fruit préféré ?

Nous avons ainsi appris que c’est Marion, la femme d’August, qui s’occupe des charges

administratives ; que les maraîchers travaillent 90 heures par semaine en été et qu’il y a un renard
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à Lescure. Ce renard joue un peu le rôle de gardien de l’exploitation : il chasse les lapins sauvages

qui mangent les carottes, aussi attaquées par les limaces.

Nous nous sommes ensuite rendus vers le container garage. Nous avons pris un tuyau, l’eau

qui en sortait provenait de la

pluie. Nous avons lavé les

carottes et nous les avons

mangées. C’était délicieux !

Ensuite, nous sommes allés

dans le garage pour prendre

quelques outils et nous avons

déterré des poireaux. À ce

moment-là, le deuxième groupe

nous a rejoints pour jardiner.

Nous avons eu la bonne surprise

d’observer des vers-de-terre.

Enfin nous avons 

rendu les outils et échangé sur

ce que chaque groupe avait fait.

Transmettre le métier au monde entier

Nous, Céline, Lou-Maï, Mila et Matilda (Céloumilda), nous sommes allées avec Morgan.

Morgan Pasteau a une trentaine d’années, il est arrivé dans le Tarn il y a deux ans pour monter

une petite exploitation maraîchère auprès d’August et Marion Miller qui lui prêtent un lopin de terre.

C’est un maraîcher passionné par son métier, à l'air décontracté, en bottes et chemise à carreaux,

au grand sourire. Dévoué et courageux, Morgan se définit comme « paysan », et non comme

« agriculteur ». Ce passionné des légumes est aussi un grand amateur de nature. Ses maîtres

mots sont « écologie et économie ».

Ce dernier nous a montré diverses plantations de légumes, comme des choux frisés, des

tomates, des brocolis, des betteraves, etc… Nous avons eu la chance d’en goûter quelques uns,

dont une petite fleur jaune (une fleur de brocolis). On a aussi pu voir des semis de radis. Morgan

nous a également expliqué que parfois des bénévoles du monde entier viennent apprendre le

métier de maraîcher, tout en les aidant. En échange, les maraîchers leur offrent le gîte et le

couvert. Morgan nous a également appris que les légumes pouvaient être exposés pour décorer et

non pour être consommés, comme les courges. Morgan et August font des paniers de nourriture,

qu’ils vendent ensuite à leurs clients. Ils ont besoin d’au moins vingt clients par semaine sinon leur

revenu est trop bas. Quand les conditions de travail sont compliquées, les maraîchers se
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soutiennent en s'entraidant, en venant prêter main forte à l’un ou à l’autre. ”C’est un métier très

très agréable“, conclut August.
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