Les jardins d'Escayrac
A 33 ans, "l'âge du Christ et de la révélation !" comme ils en sourient, une question se pose à
Patricia et Thierry Poizat : "Qu'est-ce que l'on fait de notre vie ?". Lui était technicien dans la
bureautique, elle fonctionnaire dans l'administration en Haute-Garonne, une vie professionnelle
passée dans un bureau qui n'en faisait pas moins des amoureux de la nature. Mais "n'arrivant
pas plus à être heureux en cautionnant la destruction de l'environnement", ce couple de
quadragénaires décide alors de tout "plaquer" : boulot, dodo et situation professionnelle
"confortable". Au revoir la ville, direction la campagne et le grand air ! Résultat, il y a 3 ans et
demi, et après une dizaine d'années à monter le projet notamment par des stages au sein de
l'association ariégeoise PROMMATA qui oeuvre pour la promotion du machinisme moderne
agricole à traction animale, Patricia et Thierry changent radicalement de vie. Ils s'installent
comme maraîchers d'agriculture biologique dans le Lot, à Lascabanes près de Montcuq et
donnent naissance à ce qu'ils appellent "Les Jardins d'Escayrac".
Un maraîchage d'agriculture biologique mais pas que ...
Derrière cette envie de travailler dehors, de se rapprocher de la terre et d'être au contact des
animaux, les convictions du couple étaient bien plus profondes. Partant du principe que "les
choix de chacun induisent un système de production", ils se sont tournés vers la seule agriculture
envisageable pour eux à savoir biologique, responsable et en accord avec l'écosystème. C'est
ainsi qu'ils ont opté pour une méthode de travail qui pourrait bien secouer les certitudes et
"révolutionner" l'agriculture : la traction animale dans sa version moderne. Avec cette technique
consistant à travailler en tractant les outils (Kassine, Polynol ...) à un animal de trait, souvent un
cheval, Patricia et Thierry cultivent et produisent un hectare et demi d'une quarantaine de
variétés de légumes et légumineuses bios. Pour être d'un bout à l'autre de la chaîne, autrement
dit de la graine au client, ils mettent en place à partir de mi-juin tout au long de l'année la vente
de paniers de légumes sur commande, sans engagement de durée et livrés chez le
"consom'acteur" ou à des points de relais. Ils seront également chaque semaine sur le marché de
Lauzerte.
Une solution moderne pour une agriculture durable et écologique
Contraire à la logique de l'agriculture intensive et utilisée sur des petites surfaces d'exploitation,
la traction animale moderne n'impose presque plus d'utiliser le tracteur. Avec l'aide de
Mignonne et Eglantine, leurs juments merens et percheronne vouées à l'abattoir s'ils ne les
avaient pas adoptées et "reconverties" dans le maraîchage, le travail de la terre se fait en
douceur et avec respect. Le sol n'est pas forcé, il est "courtisé". en effet, "contrairement au
labour profond du tracteur qui empêche l'activité biologique du sol", expliquent-ils, "la traction
animale travaille sur ces couches superficielles, limitant ainsi le tassement et l'érosion". Pour
rester dans l'équilibre du vivant et promouvoir la diversité écologique, ils cherchent à maintenir
toute la vie sur les cultures (insectes, auxiliaires,etc). Pour cela, ils ont planté sur leur terrain des
haies, 1600 arbres dont 40 variétés d'arbustes (chacun ayant une utilité, certaines pour lutter
contre le vent, d'autres pour favoriser les pollinisateurs, d'autres encore pour préserver des
pulvérisations extérieures). C'est logiquement qu'ils n'utilisent ni engrais, ni perticides pour
leurs cultures, seulement du compost "bio" produit à partir du fumier de leurs chevaux.
Quand ils se sont installés, Patricia et Thierry n'ont pas eu à recourir à l'emprunt car s'équiper
en matériel nécessitait pas de gros investissements. Cette méthode est également moins coûteuse
en ce qu'elle n'est pas dépendante du pétrole et de ses hausses successives. Elle n'émet pas de
gaz à effet de serre, par conséquent est moins polluante tout en abritant plus de main-d'oeuvre
que sur un terrain conventionnel. Pour eux, cela ne fait aucun doute, "cette filière est
économiquement plus viable". Outre le respect de l'environnement, la traction crée une relation

de complicité entre l'homme qui tient l'outil et mène le cheval et celui-ci. "On fait le travail
ensemble, le cheval se donne, il ne demande qu'à travailler mais on ne l'use pas à la corde, une
grande partie du travail se fait à la main".
Avec Les Jardins d'Escayrac et l'association PROMMATA dans laquelle ils adhèrent et
s'investissent, ces maraîchers continuent à mener ce qui est devenu un combat : celui de
promouvoir le machinisme moderne à traction animale dans l'agriculture d'aujourd'hui par la
formation et la fabrication du matériel. Pour le développement durable, la sauvegarde de races
de chevaux, la qualité alimentaire et leur immense respect pour la planète terre. A travers cet
exemple, Patricia et Thierry confient, sourires aux lèvres, ne pas vouloir livrer un message ou
une vérité, juste faire partager leur expérience. Angélique Garcia

