De la science à la terre - 18/01/2017 - La Nouvelle République Indre-e...

1 sur 2

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Education...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettent notamment de vous proposer contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt. >
en savoir plus et paramétrer les cookies.

MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire

De la science à la terre
18/01/2017 05:29

La ferme, Guillaume Geffard en connaissait les étés sur
l'exploitation de ses grands-parents. Bon élève en
terminale S, il avait gardé l'idée, un peu vague, « dans un
coin de la tête ». « Après le bac, la question s'est
vraiment posée. » Attiré par les sciences, il opte pour
l'École d'ingénieur de Purpan(Toulouse), spécialisée dans
l'agronomie. « Je me voyais bien faire de
l'expérimentation, à l'Inra par exemple », se rappelle celui
qui est aujourd'hui co-exploitant d'une ferme maraîchère
bio à Saint-Genouph. De ses nombreux stages sur le
terrain, il retient une chose : c'est être sur la ferme qui lui
plaît. D'autres de ses camarades de promo se sont
orientés vers la recherche, la finance, l'agro-industrie. Lui
a pris le chemin d'un retour à la terre.

Des détours pour trouver sa voie
Avant de se poser, et pour mieux mûrir son projet, il part
un an en volontariat de solidarité internationale (VSI) en
Guinée Conakry, et revient prêt à se lancer. « Le champ
de l'agriculture est très vaste : j'ai opté pour les légumes
car il y a une diversité incroyable d'espèces, de couleurs,
de formes, de goûts, s'enthousiasme-t-il. Bon derrière un
ordinateur, mais pas forcément dans un champ », c'est
en autodidacte, ou presque, qu'il se forme, en proposant
d'abord ses bras contre formation. Un fois qu'il a su
« biner, récolter, etc. », il a travaillé pendant plus d'un an
chez des maraîchers. Et vient de s'installer, à 29 ans,

Guillaume Geffard avec ses associés, sa femme Jeanne et Sylvain Le Thuaut.

avec Sylvain Le Thuaut, au printemps 2016, sur 2,8 ha
de champs, 1.600 m2 de serres et une pépinière. « On passe 75 % de notre temps dehors, sur notre terrain on peut tester plein de petits choses, faire évoluer nos techniques,
apprécie-t-il. On ne sortira jamais des salaires mirobolants, mais en s'associant, on se permet de partir en vacances. »
Suivez-nous sur Facebook
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