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Des paroles, ils sont passés aux 
actes. Linda Bedouet et Edouard 
Stalin ont changé de vie pour 
changer le monde. A la ferme  
de la mare du Rufaux, dans l’Eure,  
ils se sont faits maraîchers en 
permaculture. Et œuvrent ainsi  
à préserver le climat. 
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edouard stalin et Linda Bedouet 
se sont installés en 2012 comme maraîchers bios  

à Bouquetot, dans l’Eure.
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quelques kilomètres de l’autoroute de 
Normandie, des champs de céréales à 
perte de vue. Pas un arbre, pas une haie, 
pas même un agriculteur. Puis le pay-
sage se resserre, se fait plus ombragé, 
plus boisé. Des maisons normandes 
au toit d’ardoises se succèdent, avec 
chacune leur bout de jardin. La route 
est étroite, caillouteuse, boueuse. Et 
débouche sur la ferme de la mare des 
Rufaux. A gauche, un sous-bois de 
chênes, de hêtres et de châtaigniers qui 
craquent. A droite, 300 arbres fruitiers 
– pommiers, pruniers, poiriers… –, sous 
lesquels s’épanouissent courges, bette-
raves, carottes, fraises, framboises, etc. 

Un peu plus loin, quatre serres luxuriantes abritent les derniers 
légumes estivaux. Le chant des oiseaux couvre l’écho, lointain mais 
continu, des voitures. C’est là que se sont installés Edouard Stalin et 
Linda Bedouet en 2012. Sur trois hectares de terres à la sortie de Bou-
quetot, petit village d’un millier d’habitants situé dans l’Eure, à une 
trentaine de minutes en voiture de Rouen, ils cultivent 180 variétés 
de fruits, de légumes et de plantes aromatiques. Ils sont maraîchers 
biologiques – les seuls à 15 kilomètres à la ronde –, ou simplement 
« paysans », mais surtout pas « exploitants », ils y tiennent.
 Alors que le mois de septembre touche à sa fin et que les derniers 
rayons de soleil bataillent avec l’automne, la récolte bat son plein. 
Le couple de trentenaires prépare les paniers pour livrer, le soir 
même, les adhérents de l’Amap (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) de Rouen et, le lendemain, ceux du coin, lors 
d’une distribution à la ferme. Au menu : tomates anciennes de 
toutes les couleurs, courge spaghetti, poireaux, pommes de terre, 
chou-fleur, oignons rouges, bouquet de basilic. « L’idée est de varier 
les plaisirs, de proposer des légumes différents chaque semaine », précise 
Linda, grande brune à la voix douce, au sourire franc et aux ongles 
longs noircis par la terre. Depuis trois ans, leur but est de « nourrir 
les gens d’ici ». Simplement et sainement.
 L’histoire de ce couple s’égrène comme une suite de petites 
histoires. Le « destin », répète Edouard à de nombreuses reprises, 
comme s’il n’en revenait toujours pas. Le « destin », d’abord et sur-
tout, de s’être rencontrés. C’était en 2011, lors d’un stage dans une 
ferme. Pas n’importe laquelle, celle du Bec-Hellouin, à une tren-
taine de kilomètres de Bouquetot, la référence en termes de perma-
culture, cette agriculture responsable en plein essor (Voir encadré 
p. 120). Cette démarche globale permet de produire de grandes 
quantités de fruits et de légumes sur une petite surface, en créant 
des écosystèmes riches et autofertiles. Le travail du Bec-Hellouin est 
suivi, depuis quatre ans, par l’Inra (Institut national de la recherche  
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agronomique), qui indique qu’il est possible de dégager 
32 000 euros de chiffre d’affaires sur une surface cultivée de 
1 000 mètres carrés (1). Des chiffres sur lesquels Linda Bedouet et 
Edouard Stalin sont très réservés. « Selon nous, le modèle n’est viable 
que si une personne cultive au moins 10 000 mètres carrés », avance 
Linda. Qu’importe, le Bec-Hellouin attire aujourd’hui de nombreux 
visiteurs, stagiaires et citadins aspirant à un changement de vie.

« Un peU CaissièRe, Un peU manneqUin, Un peU pRoF De saLsa »
Il y a quatre ans, Linda était de ceux-là. Parisienne, elle est alors pré-
sidente de l’Amap qui distribue les légumes du Bec-Hellouin dans 
la capitale. « C’était pour moi une échappatoire, une manière d’agir, à 
mon niveau », se souvient-elle, K-way violet sur le dos et bottes aux 
pieds, s’affairant sous la serre des tomates – « ses bébés » –, inquiète 
des premières notes d’humidité qui pourraient les rendre malades. 
La jeune femme a alors 30 ans. Elle vient de reprendre des études 
en développement durable – et se rend compte du « poids de l’agri-
culture dans le dérèglement climatique, dans les émissions de gaz à effet 
de serre… » (2) –, après avoir démissionné d’un job dans l’immobi-
lier. « Mon boulot était de développer des magasins d’optique. J’ai appris 
les techniques de la négociation commerciale… De la haute voltige ! Mais 
au bout d’un moment, je me suis demandé à quoi servait ma vie, mon 
énergie », explique-t-elle. 
 Des vies et des remises en question, la néo-paysanne en a connu 
beaucoup. A 18 ans, elle quitte le foyer familial en région pari-
sienne avec seulement le bac en poche pour travailler dans une 
boîte de nuit sur les Champs-Elysées. « Un peu caissière, un peu man-
nequin, un peu prof de salsa, je gagnais beaucoup d’argent ! », rit-elle. 
Mais, rapidement, « j’en ai eu marre qu’on me prenne pour une conne 
parce que je n’avais que le bac ! ». Elle s’inscrit alors en BTS action 
commerciale, alternant cours et formation en entreprise. Elle doit 
« vendre de la pub pour les boîtes de nuit » et donc aller sur le terrain 
entre 2 heures et 4 heures du matin. « Je me suis même retrouvée chez 
Denise, un fameux club échangiste, », lance-t-elle en éteignant la radio, 
excédée par une réclame qui vante des produits « pas chers ». Puis, 
l’envie d’autre chose la rattrape et elle se retrouve à Tahiti, avec 
son amoureux de l’époque, « après avoir pris un aller simple ». 

« j’Ai compRiS quE cERtAinES pERSonnES étAiEnt pLuS SEnSiBLES 

quE D’AutRES. quE cE n’étAit pAS gRAvE DE pASSER DES hEuRES 

à REgARDER L’EAu, LES pLAntES, LE couchER DE SoLEiL En étAnt 

touchéE. qu’iL fALLAit SE LAiSSER ALLER. » LinDa BeDoUet
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Pendant trois ans, elle enchaîne les boulots – vendeuse dans 
une agence de voyages, chez un concessionnaire automobile… –, 
peu intéressants mais lucratifs. Elle est « toujours aussi paumée ». 
Quitte la Polynésie française pour voyager quelques mois en solo, 
de l’Australie à l’Indonésie. Puis rentre à Paris pour, une nouvelle 
fois, remettre le nez dans les cahiers, qui la porteront vers ce travail 
– encore transitoire – de commerciale dans l’immobilier.
 « C’est finalement un livre qui a réglé beaucoup de choses en moi », dit-
elle, soudain émue. « Avec La Prophétie des Andes, de James Redfield, 
j’ai compris que certaines personnes étaient plus sensibles que d’autres, 
et que j’en faisais partie. Que ce n’était pas grave de passer des heures à 
regarder l’eau, les plantes, le coucher de soleil en étant touchée. Qu’il fallait 
se laisser aller. » Car ce qui l’a amenée à démissionner, c’est aussi un 
voyage au Pérou, seule, sur les traces de sa famille, notamment de sa 
mère, arrivée en France dans les années 1970 pour des raisons poli-
tiques. « Comme une quête, pour me reconnecter à mes racines. Et là, c’est 
peut-être cliché, mais c’est comme si la Pachamama (la terre mère, ndlr) 
m’avait parlé et m’avait donné une mission : “ le monde va mal, mais 
tu peux faire quelque chose pour changer le cours des choses ” », 
raconte-t-elle en cueillant du persil dans le mandala aromatique (3).

Linda cueille des gousses de graines de radis pour un restaurant gastronomique.



Le climat de vous à moi – hors-série Terra eco – hiver 2015-2016 – 111 

 Mettre les mains dedans. 
Vivre un rêve de gamin bien 
enfoui. Passer des paroles 
aux actes, c’est aussi ce qu’a 
fait Edouard, originaire de la 
région. Avant de rencontrer 
Linda, il a été, pendant dix ans, 
éducateur à l’environnement 
au sein d’une communauté 
de communes de Seine-Mari-
time. Le fan de Bob Marley aux 
dreadlocks blondes et au regard 

edouard 
plante  

des salades  
en pleine terre, 

sur une petite 
butte.

bleu lumineux est un passionné de nature. Un de ceux qui parlent, 
avec de grands gestes, quelques mimes et beaucoup d’humour, 
de l’importance du bourdon, « super pollinisateur, l’un des premiers 
à se réveiller ». Ou du rôle des hérissons, qui mangent les limaces, 
qui tentent, elles, de manger les légumes… Une entreprise vouée 
à l’échec grâce à la culture en butte prisée par la permaculture. 
« Quand les limaces ont essayé deux ou trois fois de monter la butte et 
qu’elles se sont cassé la figure, crois-moi que normalement elles arrêtent. » 
Bref, un amoureux du règne animal et végétal, qui estime que « la 
nature n’a pas à s’adapter à l’homme ». « Un homme des bois », tranche 
Linda. L’agriculture a toujours été là, dans un coin de sa tête. « J’ai 
même été chasseur-piégeur quand j’étais jeune, s’amuse-t-il. Enfin bon, 
ça n’a même pas duré un an, avant de comprendre que je préférais les 
observer sans les canarder, les animaux ! » Il est comme ça, Edouard. 
Gouailleur, sincère, entier. Il parle vite, très vite. Il veut tout dire, 
tout raconter.

« si tU te mets à LeUR paRLeR De peRCHoiRs, t’es maL ! »
En 2006, il part quelques jours en vacances chez des amis, installés 
en permaculture dans le Sud-Ouest. Travaille avec eux aux champs, 
découvre les Amap, s’intéresse de plus en plus à « la bio ». Rapide-
ment, ils lui proposent de les rejoindre. « Il faisait beau, chaud, on était 
tout le temps dehors, un peu le truc rêvé. Attention, hein, c’était pas des 
hippies non plus, ça bossait ! », se souvient-il, dos courbé, fourche en 
main pour récolter les carottes. « Quand je suis remonté en Normandie, 
j’étais prêt à me lancer, à déménager, c’était le moment de changer d’air ! 
Après des années à donner des conseils du genre “ il faut jeter les embal-
lages dans telle poubelle et ceux-là dans telle autre ”, je me suis dit 
qu’il fallait y aller, que c’était le moment de passer un cap, d’agir ! » Ses 
parents, anciens commerçants résidant à Bouquetot, s’en ouvrent à 
une fête de voisins. « Et là, quand je te parle du destin, tu vas voir : un 
voisin dit à mon père : “ Mais t’es pas au courant ? Il y a deux hectares 
de terres qui se libèrent à côté de chez vous ! ” » A ce moment-là, la 
machine s’emballe. Et Edouard aussi, en racontant l’histoire. Entre 
ses mains, en un éclair, les carottes à l’odeur subtile de terre humide 
prennent place dans les cagettes, qui s’empilent dans le camion 
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avant la livraison. Retour au récit. Ses parents lui disent qu’il 
serait plus simple de s’installer près d’eux, qu’ils pourront l’aider… 
« C’est vrai que c’était une opportunité qui ne se représenterait pas ! Mais  
qui choisirait la Normandie, franchement, quand on vous propose le 
Sud ? » Mais son ami permaculteur le pousse à se lancer. Lui assure 
qu’il y a tout à faire en Haute-Normandie. Et pour cause : la région 
est dans les dernières de la classe en France, avec moins de 1 % de 
terres agricoles cultivées en bio (4).
 En une nuit, le jeune homme remplit un dossier pour la Safer 
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural). « Et là, je 
leur ai écrit tout ce qu’ils voulaient entendre », lâche-t-il, malicieux, en 
donnant quelques indications pour le ramassage des pommes de 
terre à Alexandre Clet, futur maraîcher bio en stage à la ferme. « Que 
j’étais chasseur, que j’étais un gamin du coin. Ils veulent pas entendre parler 
d’agroécologie, de permaculture ou de machin-chose, ces gens-là. La plupart 
sont des agriculteurs installés en conventionnel. Il n’y avait qu’un seul bio 
dans ma commission. Si tu te mets à leur parler de perchoirs, de nichoirs 
et compagnie, t’es mal ! » Pas de nichoirs, pas de perchoirs – dans le 
dossier tout du moins, car à la ferme, aujourd’hui, ils sont disséminés 
un peu partout pour accueillir les visiteurs à plumes –, et les terres 

Dans la serre aux aubergines, qui accueille aussi les courges tout juste ramassées.
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sont acquises ! « Le trouillomètre était à son maximum ! », s’esclaffe le 
jeune homme. Edouard part se former au Bec-Hellouin. Et rencontre 
Linda. Le futur maraîcher et la Parisienne se rapprochent à la faveur 
d’un travail en binôme. Elle doit l’aider pour les aspects financier, 
administratif et de communication, indissociables d’un tel projet. 
Finalement, le « devoir de classe » devient réalité et Linda pose défi-
nitivement ses valises à la ferme six mois après son lancement, à 
l’été 2012. Leur premier choix – et leur première chance – a été de ne 
pas s’endetter. Ils investissent 35 000 euros, grâce à leurs économies 
personnelles et des coups de pouce de la famille, pour acheter du 
petit matériel, les serres, le camion… « Aujourd’hui, j’ai trouvé ma cohé-
rence à moi, en rencontrant Edouard, en montant ce projet. Je n’ai plus mal 
au ventre quand je me lève le matin », se réjouit celle que le Normand 
décrit, dans un sourire, comme « une battante ».

ConComBRes mexiCains en FoRme De BaLLon De RUgBy
17 heures 30. Le camion est prêt à partir. Délesté de ses bottes et por-
table en poche, Edouard démarre. Le timing est serré, d’autant qu’il 
profite du déplacement pour faire deux arrêts, au magasin bio et 
chez un ami pour un coup de main. Il doit livrer une quinzaine 

Une partie non négligeable du travail se fait loin des champs, dans le bureau. 
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Ramassage de courges – elles seront stockées 
tout l’hiver – avec les enfants  

et les parents adhérents des Amap.
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«  Et puiS pouRquoi mEt-on un LABEL SuR L’AgRicuLtuRE Bio  ? 

Et pouRquoi on nE LE mEttRAit pAS pLutôt SuR L’AgRicuLtuRE 

chimiquE ? c’ESt SuR cELLE-Là qu’iL y AuRAit DES choSES à DiRE ! » 

éDoUaRD staLin

appris à cuisiner en mettant le 
légume à l’honneur, au cœur du 
plat et non plus simplement comme 
un accompagnement », explique 
Magali Thalmann, 46 ans, adhé-
rente depuis les débuts du projet 
et mère de deux grands enfants, 
qui la sermonnent quand elle fait 
« n’importe quoi avec les légumes 
d’Edouard et Linda ! ». « C’est vrai 
que ça nous incite à manger autre 
chose que du riz », abonde Anne 
Coatman, 55 ans, ravie de « sou-
tenir ce couple de jeunes producteurs 
bios, tout en découvrant des variétés 
qu’[elle] n’aurai[t] pas oser acheter ».

Une CHoUette passe…
 21 heures. Retour à Bou-
quetot. Le soleil s’est couché, le 
silence de la nuit enveloppe la 

de familles amapiennes et un couple d’amis végans à Rouen, mais 
aussi le chef de L’Amandier, le restaurant gastronomique du village 
voisin, Bourg-Achard. Pour lui, le panier regorge de légumes excen-
triques, comme ces concombres mexicains, plus connus sous le nom 
de « pastèques miniatures ». De la taille d’une grosse pièce de monnaie 
et en forme de ballon de rugby, ils se croquent entiers, avec la peau, 
et dégagent une saveur subtile et acidulée. La fraîcheur est tombée 
quand le camion du paysan s’arrête dans une coquette rue de Rouen. 
En cinq minutes à peine, et avec l’aide de quelques Amapiens (4), les 
légumes prennent place sur les tables avant d’être mis en paniers par 
les adhérents eux-mêmes. Sac à la main, les premiers débarquent et 
discutent du prochain chantier Amap. Au programme de ce samedi 
d’octobre où parents et enfants sont conviés : ramasser les courges et 
peut-être les dernières pommes. En attendant, on se sert, on s’échange 
les dernières recettes concoctées avec le chou kale et on s’émerveille 
devant les formes et les couleurs des tomates, si appétissantes. « J’ai 

antonin pelletier, en stage à la ferme, suit une formation pour devenir 
ouvrier maraîcher bio. Il se dit pas encore prêt à se lancer seul dans l’aventure.
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ferme de la mare des Rufaux. Une chouette passe. Le chien mène 
à la maison aux briques rouges. C’est là que le couple vit, locataire 
des parents – et voisins – du jeune homme. A l’intérieur, c’est un 
joyeux bric-à-brac de pots à confiture vides, de cagettes remplies 
de légumes abîmés, de graines et de pépins en train de sécher, 
attendant patiemment d’être semés l’an prochain. Au mur, des 
tableaux péruviens et des calendriers de semis des légumes. Dans 
la cuisine ouverte, la soupe à la courge galeuse – il faut se méfier, 
malgré son nom, elle est délicieuse ! – attend d’être mixée. Linda se 
réveille d’une sieste salvatrice. « J’ai beaucoup appris sur l’épuisement 
physique depuis trois ans. Mais je préfère cette fatigue-là, d’une journée 
en plein air, que celle de plusieurs heures au bureau », assure la jeune 
maraîchère, régulièrement sujette aux maux de dos, mais qui est 
bien consciente qu’elle va « devoir vivre avec désormais ». « Et puis, 
on s’épaule. Parfois, le matin, l’un n’en peut plus, alors l’autre prend le 
relais », renchérit Edouard. La complicité et la complémentarité 
du couple sautent aux yeux, évidentes. « Entre nous, c’est électrique, 
avoue-t-il. Parfois on s’engueule, mais c’est notre façon de fonctionner. On 
est tout le temps ensemble aussi, c’est normal ! » « Je suis le paquebot, il est 
le jet-ski », plaisante de son côté Linda.

Un jeudi soir, lors de la distribution de légumes dans une Amap de Rouen.
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La fatigue, l’engagement, le « don de soi », il en 
est question ce soir-là. Comme la veille, comme 
souvent. Les deux paysans sont parfois attristés 
du peu d’implication de leurs clients locaux. 
« Les gens, en général, ne se rendent pas compte du 
prix juste et du travail qu’il y a derrière. Notre société 
est déformée par un confort excessif, on a perdu le res-
pect des paysans. Tout n’est que profit à court terme ! 
Arrêtons de fonctionner comme ça et voyons un peu 
plus loin », s’emportent-ils, en colère aussi contre 
« tous ces intermédiaires, de plus en plus nombreux, 
qui exigent des marges trop importantes ». « Et puis 
pourquoi on met un label sur l’agriculture biologique ? 
On doit payer une certification pour ne pas polluer ! Et 
pourquoi on ne le mettrait pas plutôt sur l’agriculture 
chimique ? C’est sur celle-là qu’il y aurait des choses à 
dire ! », rajoute Edouard, les mains en l’air. 

CHiFFRe D’aFFaiRes De 40 000 eURos
Après trois ans d’activité, la mare des Rufaux fait 
partie, avec 26 autres, des Fermes d’avenir, une 
association créée en 2013 qui promeut un nou-
veau modèle d’agriculture. En livrant trois Amap, 
quelques boutiques spécialisées à Paris, trois res-
taurateurs et une cantine, et en proposant des 
ventes directes les samedis d’été, le couple réussit 
à vivre de son travail. L’an passé, il affichait un 
chiffre d’affaires de 40 000 euros. « Nous parve-
nons à payer toutes nos charges – loyer, électricité, 
alimentation, dépenses de la ferme… –, mais nous ne 
nous dégageons pas de salaires en tant que tels, afin de 
réinvestir l’argent gagné », détaille Linda. « On ne 
veut pas perdre notre idée de départ, celle de nourrir 
la population locale, et ainsi éviter que nos produits 
parcourent trop de kilomètres. » Pour cette raison, 
ils construisent actuellement un bâtiment à l’en-
trée de la ferme. Il leur permettra de se regrouper 
avec des producteurs des environs et de vendre 
directement leurs produits, et de disposer d’un 

Dans  
les paniers,  

des courgettes, 
des courges  

en tous genres, 
des tomates 

anciennes, etc.

atelier de transformation. En attendant, les deux paysans restent 
« optimistes » – et tentent de transmettre leur vision de l’agriculture, 
notamment aux stagiaires qu’ils accueillent – même s’ils estiment 
que « l’éveil des consciences » qu’ils désirent, qu’ils attendent, qu’ils 
espèrent « n’a pas encore tout à fait eu lieu ». —
(1) liencs.fr/jss
(2) Le secteur agricole représente 21 % des émissions de gaz à effet de serre en France.
(3) La permaculture conçoit des potagers en utilisant le design de cette représentation bouddhiste de l’univers.
(4) La loi Grenelle 1 avait fixé l’objectif de 6 % de la surface agricole utile en agriculture biologique en 2012.
(5) La France compte 200 000 Amapiens, répartis dans plus de 1 600 associations, selon le Mouvement inter-
régional des Amap.
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Les amapiens cueillent des pommes 
à la ferme, un samedi d’octobre.
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ni pollution, ni pétrole, ni pesticides. voici 
comment pourrait se résumer la philosophie 
de la permaculture. il s’agit d’une démarche 
globale, qui ne se résume pas seulement 
à l’agriculture. Elle vise à prendre soin de 
la terre et des êtres vivants et à partager 
entre eux équitablement. Le concept, forgé 
dans les années 1970 par deux Australiens, 
Bill mollison et David holmgren, consiste à 
cultiver beaucoup sur une surface restreinte, 
en s’inspirant de la nature, en laissant une 
place importante au sauvage et en associant 
savamment les plantes. L’objectif : produire 
plus et mieux. Selon certains, il s’agirait 
également de produire sans efforts, mais 
cette idée est controversée. En france, 
de plus en plus de fermes s’inspirent de 
ce modèle, parfois appelé « bio-intensif », 
pour se lancer. La plupart font d’ailleurs 
partie du réseau fermes d’avenir. Son but ? 
créer 60 000 microfermes en vingt ans, 
avec à la clé 200 000 emplois créés et des 
circuits alimentaires raccourcis. L’objectif 
de la permaculture est d’être moins – voire 
plus du tout –, dépendante des systèmes de 
productions industriels et de construire une 
société autonome, durable et résiliente. vaste 
et beau programme. —

1981 Naissance de Linda 
à Neuilly-sur-Seine (Hauts- 
de-Seine)
1983 Naissance d’Edouard 
à Mont-Saint-Aignan (Seine-
Maritime) 
2006 Edouard séjourne dans 
une ferme en permaculture 
2011 Rencontre et formation 
à la ferme du Bec-Hellouin,  
dans l’Eure
2012 Ouverture de la ferme 
de la mare des Rufaux,  
à Bouquetot, dans l’Eure
Eté 2012 Linda s’installe 
définitivement à la ferme

La permaculture, 

expliquée à ma mèreLinda Bedouet et  

Edouard Stalin en dates
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Climat, agriculture, reportage… Hein ? Quoi ? Je peux prendre mes bottes, mon K-way et filer dans les 
champs normands regarder les plantes pousser sous le soleil d’automne ? L’occasion 
était trop belle. La réalité, de même. J’ai découvert les concombres mexicains, ramassé 
des haricots, cueilli des pommes nashi, goûté la courge galeuse, taché mon cahier de 
terre, rapporté plein de tomates anciennes. Et, surtout, repris espoir en observant ces 
maraîchers joyeux, courageux et visionnaires. — c.B.

Making of

— « Tu n’oublieras pas le selfie, pendant le trajet, pour le making of », me recommande David Solon, le 
directeur de la rédaction, avant mon départ.
— « Euh, t’es sûr ? J’y vais en moto-taxi, c’est pas très écolo. »
— « Et alors ? La vie est une contradiction ! » 
Bon… C’est donc sur cette contradiction que je fis mon entrée dans le champ 
de Linda et Edouard, une grosse heure après avoir quitté Paris, frigorifiée, mais 

motivée par la lumière qui rasait les champs de courges, et rapidement réchauffée par la musique 
de Bob Marley qui aidait sûrement les tomates à mûrir. Mon frère, qui m’offrait cette prestation en 
moto-taxi, nous aida à compenser nos émissions de gaz à effet de serre en offrant sa main-d’œuvre 
à nos hôtes de la journée, récoltant quelques livres de framboises et de tomates, choisies une à une 
selon leur maturité. — j.D.

Vidéos, livres, rapports, DVD…

Les Veines ouvertes  
de l’Amérique latine,
de Eduardo Galeano
(Pocket, 1971)

Etude de l’inra sur la ferme  
du Bec-hellouin
liencs.fr/i2z

Le jardinier-maraîcher,
de Jean-Martin Fortier 
(Ecosociété, 2012)

Catch a fire, 
de Bob Marley and The Wailers
(1973, en CD)

Le site de fermes d’avenir
fermesdavenir.org

Le site de la ferme de la mare  
des Rufaux
fermedesrufaux.com


