• Ladislas Gasiorowski est originaire du village de Riols, situé au cœur
du parc naturel régional du Haut Languedoc, un territoire montagneux
surplombant la Méditerranée et marquant la limite entre les deux
Midi. Après une carrière d'éducateur Ladislas décide, à 40 ans, de
s'installer paysan, mais pas de n'importe quelle manière! Conscient du
patrimoine naturel exceptionnel qui l'entoure, il s'installe maraîcher en
bio et demande la mention N&P en 2005.
Par Caroline Lefebvre*
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e Haut Languedoc se trouve à la rencontre
des influences océaniques et méditerranéennes, avec au cœur de son territoire la
ligne de partage des eaux. Le relief alterne entre des
massifs montagneux de moyenne altitude (tel que
le Caroux culminant à 1091m), des gorges (notamment les gorges de l'Hérie), des coteaux (Saint
Chinian, Minerve) et des vallées telles que celle du
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Jaure où Ladislas cultive des légumes. Si ce territoire
rural contrasté est un réservoir de biodiversité exceptionnel, c'est aussi un territoire hostile pour l'agriculture compte tenu
de son relief et de ses climats extrêmes.
es jardins de Ladislas se constituent progressivement sur plusieurs
parcelles: ils s'étalent, à 800 mètres d'altitude, depuis le hameau
d'Euzèdes où une parcelle de terrain attenant à la maison accueille,
sur d'étroites terrasses, & des cultures de plantes aromatiques et une serre
pour les plants. Quelques légumes réclamant de la fraîcheur et de l'humidité tels que les salades, la rhubarbe et les fraises sont sagement cultivés
sur ces petites planches bien exposées. Le second jardin se trouve à
Marso, un hameau à mi-hauteur entre la vallée et les sommets. On y
trouve les choux et les vergers de fruits à coques et à noyaux. Enfin, le
troisième jardin, le plus chaud et le plus exposé aux vents, est cultivé le
long du Jaure, à Premian. Il reçoit les cultures de radis, carottes et navets
l'hiver puis haricots, tomates et courges l'été. Des pommiers, cerisiers,
poiriers et autres fruitiers sont plantés chaque année le long du Jaure ou
à Marso. Ces parcelles, espacées d'une dizaine de kilomètres, représentent une surface totale d'environ un hectare.
Les productions agricoles sont en adéquation avec les potentialités
des milieux cultivés et les cultures légumières locales. Les hivers étant
longs et l'ensoleillement très partiel, le choix des variétés est donc capital
et Ladislas s'est orienté vers la culture de variétés anciennes et locales
telles que le navet de Pardaillan, le haricot Quarantoune, ou le marron
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d'Olargues. Véritable passionné de la diversité des plantes cultivées, il n'y
a pas d'hybrides ici, et encore moins d'OGM! Il produit lui-même une
partie de ses semences, notamment pour les tomates, poivrons, aubergines, oignons, poireaux, haricots de Quarantoune et haricot tarbais, mals,
carotte (en cours d'essai) l'occasion pour lui d'affiner ses sélections d'une
année sur l'autre.

La production est majoritairement transformée
via des lactojermentations, des confitures,
despurées, du séchage...
La production est majoritaire ment transformée via des lactofermentations, des confitures, des purées, du séchage ... des transformations douces respectant la qualité des fruits et légumes, permettant
une conservation longue et garantissant des propriétés gustatives et
nutritionnelles optimales. l'éventail des préparations est important même
si le produit phare reste la choucroute. Ladislas est actuellement en train
de construire un atelier de transformation à Euzèdes ce qui permettra
de libérer le sous-sol de sa mère faisant jusqu'à présent office de laboratoire! Les bocaux et légumes frais sont vendus dans des boutiques de
producteurs et sur les marchés de Clermont l'Hérault et Béziers ou en
circuits courts à Quarante. Dans l'objectif de valoriser au mieux ces pro-

ductions légumières et fruitières,
Ladislas compte mettre l'accent sur
sa spécialisation dans la culture du
chou, la transformation de la pro-

La précarisation des petites fermes est une
réalité qui fait peur. Rien n'est conçu
pour leur développement ou leur soutien

duction et la vente directe.
Cette petite structure polyvalente semble très bien s'intégrer
sur le territoire du Haut Languedoc
d'autant que les pratiques agronomiques comprennent l'usage
de matières organiques locales
(fumiers et bois déchiqueté)
contribuant à maintenir un sol
vivant. Malgré les contraintes liées
à l'éloignement des parcelles et
des lieux de commercialisation,

agricole, retraite ... ). C'est actuellement

le seul levier qu'il a trouvé pour

alléger ses charges et maintenir son activité tout en s'acquittant de ses
traites.
La précarisation des petites fermes est une réalité qui fait peur. Rien n'est
conçu dans le système agricole actuel pour permettre

leur développe-

ment ou leur soutien. Directement impactées par les baisses de pouvoir
d'achat des consommateurs et l'augmentation des charges, elles ne
peuvent espérer aucun soutien du système financier en cas de difficultés.
Les banques n'ont que faire des atouts qu'elles mettent en avant (faible
impact de l'activité sur l'environnement, dynamisation du tissu rural,

l'activité de production et de trans-

renforcement de l'activité économique locale ... ) et aucune institution ne
s'engage pour soutenir l'activité des paysans. C'est pourtant un type de

formation a permis à Ladislas de
vivre de son activité durant plusieurs années.

ferme qu'il est urgent de soutenir car il illustre parfaitement les services
rendus par l'agriculture bio familiale sans les externalités négatives des
exploitations conventionnelles _

Aujourd'hui pourtant, les
difficultés financières sont telles
que la pérennité de la ferme est
remise en cause. Tout a com-
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mencé quand Ladislas a voulu
moderniser sa structure en
investissant dans un tracteur et
une remorque pour épandre son
fumier et former ses planches.
Pour diminuer la pénibilité de son
travail et remplacer le matériel obsolète, il contracte un prêt en 2010 et
s'équipe. Malheureusement son chiffre d'affaires baisse, ses charges liées
aux déplacements augmentent avec le prix de l'essence et la pérennité
financière de la ferme est remise en cause. Voyant qu'il ne peut plus
honorer ses traites, il demande en 2012 un rééchelonnement de son prêt
qui lui sera refusé à plusieurs reprises, le plongeant dans une situation
insoutenable. Et le cercle vicieux s'enclenche rapidement: sans trésorerie,
impossible d'aller commercialiser, sans commercialisation impossible de
renforcer sa trésorerie. Les banquiers ne veulent rien entendre et les jardins de Ladislas sont menacés. À cela s'ajoutent la perte d'un tiers de la
production de carottes, un contrôle des plantes adventices impossible et
une inondation de la parcelle de Premian, le long du Jaure, dans la même
année ... difficile de résister à une
telle série de coups durs!
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es Jardins de Ladislas, c'est une quinzaine de fruits et une trentaine

de variétés de légumes et de plantes aromatiques produits. Il
propose à la vente 9 préparations de légumes lactofermentées, 3
sauces tomates, 3 purées de marrons, 2 nectars de fruits, 1 apéritif
aux noix, des haricots secs, des châtaignons et une douzaine de
plantes aromatiques séchées. Le tout pour un chiffre d'affaires de
près de 20000 € en 2011. Pour rembourser son emprunt et parvenir

Pourtant ils sont deux
maintenant à s'investir dans les
jardins: Patricia travaille de plus
en plus aux côtés de Ladislas.

à vivre de son activité avec Patricia, Ladislas espère faire progresser
ce chiffre d'affaires de 35% en produisant davantage et en explorant
de nouveaux canaux de commercialisation. Toutefois les charges de

Alors qu'ils pensaient pouvoir
se déclarer à deux en tant que

transport liées à la livraison et à la commercialisation de la production
ne cessent d'augmenter. Chaque semaine, il parcourt environ 800 km

travailleurs agricoles il y a encore

pour se rendre sur les marchés ou assurer les permanences dans
les boutiques de producteurs, ce qui représente un coût de près
de 200€ ... qui n'inclut pas le transport pour aller travailler sur les

peu de temps, Ladislas penche
désormais davantage pour la
perte de son statut d'agriculteur.
prenant le statut de cotisant soli-

différents jardins! Partant du principe qu'il effectue ces déplacements
50 semaines dans l'année, c'est déjà la moitié de son chiffre d'affaires
qui part dans le carburant et l'entretien du camion. Ces déplacements

daire, il économise les cotisations
liées à l'activité agricole. Ce statut

ventes dans les villes où Ladislas se rend déjà. Malgré tout, il apparaît

En cessant de se déclarer et en

précaire lui permet de vendre sa
production localement mais ne
lui offre pas de protection sociale
(cotisation pour la sécurité sociale

devraient être optimisés dans l'avenir par la multiplication

des lieux de

de plus en plus complexe d'équilibrer l'équation de la vente en circuits
courts et diversifiés dans ce contexte d'augmentation constante des
frais de fonctionnement.
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