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V'ile fertile
• V comme ville, tle comme tlot de verdure et fertile comme festival de légumes. C'est au cœur
du Jardin tropical du Bois de Vincennes qu'est née en 2013 la ferme urbaine V1le fertile.
Un lieu hors du temps, loin du bruit de la ville'de Nogent-sur-Marne pourtant à deux pas.
Autour du terrain couvert de plantes potagères sur 800 m se dressent les pavillons des colonies
françaises datant de l'Exposition coloniale de 1907. Si celui de l'Indochine a été restauré,
d'autres ressemblent à des décors de cinéma, cernés par une végétation qui a repris ses droits.
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Par Frédérique Bosset

*

'est suite à l'appel à projet «Végétalisation
innovante» qu'a germé l'idée de cette
ferme. La Ville de Paris proposait des terrains à cultiver, Raphaël Luce a sauté sur l'occasion. Conseiller en archives audiovisuelles pour le
compte de l'Institut national de l'audiovisuel
(INA), le jeune homme ne se destinait pas pour
autant à devenir agriculteur, mais la terre et un
projet collectif l'attiraient depuis longtemps. «J'ai
grandi dans la pampa, dans la Drôme, raconte-t-il.
Ma mère, c'était Manon des Sources, elle élevait
des chèvres en Ardèche quand elle était jeune, et
mon père est un écolo convaincu.» Amoureux de
la nature, le petit Raphaël n'a toutefois pas beaucoup d'intérêt pour le jardinage, et quand il s'agit
de choisir un métier, il préfère les images aux
poireaux. Il y a dix ans, pour suivre ses études, il
fait le grand saut jusqu'à Paris.Et y reste.
En 2011, Raphaël participe au jardin partagé
parisien Papilles et Papillon, mais le projet
associatif ne le satisfait pas. Avec deux copains,
il imagine alors la création d'une ferme urbaine
participative, entre jardin partagé et maraîchage
professionnel «pour vendre des produits de
qualité», dit-il. Il apprend la culture des plantes
dans les livres, demande des conseils à sa grandmère, puis fait un BTS de production agricole
par correspondance. La pratique, il l'expérimente
ici pour la première fois avec une quinzaine de
personnes qui rejoignent le trio. «On a pensé le
projet, établi un budget prévisionnel, lancé un
financement participatif. On visait 5000 euros,
on en a levé 6000 en un mois! La Direction des
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Espaces verts (Deve) nous a proposé cinq lieux
qui ne nous convenaient pas, et finalement, on a
atterri ici. Propriétaire du terrain, la Ville nous le
loue 50 euros par mois.» Aujourd'hui, l'association compte 70 adhérents, dont une dizaine vient
régulièrement. «Malheureusement, peu savent
cultiver, regrette Raphaël. On a rédigé des documents pédagogiques, mais on du mal à monter
en compétences, d'autant qu'à chaque fois que
de nouveaux adhérents arrivent, il faut recommencer de zéro.» Sans cesse sur le métier...
Pour mener à bien le projet, V'île fertile doit toutefois s'appuyer sur de nombreuses subventions,
émanant de fondations, de la Région, ou de la
Ville de Paris.Les unes financent la rénovation de
la serre, les autres des missions visant à diversifier les activités de la ferme pour la rendre moins
dépendante financièrement grâce, par exemple,
à des animations d'ateliers pour enfants ou pour
adultes.
à

Afin de remettre la serre en état, un atelier participatif a réuni les adhérents pendant tout le mois
de janvier dernier. «À part la structure, tout était
pourri, se souvient Raphaël, on a tout fait nousmêmes, même l'échafaudage.» Aujourd'hui, la
serre accueille des centaines de plantes cultivées

«Au départ, j'avais juste envie

d'acheter des légumesfrais
et bio, et puis, petit à petit,
j'ai commencé à jardiner»
Guillemine
dans des pots récupérés dans les boulangeries et
les brasseries. Des cailloux pour le drainage, une
couche de feutre, du bois broyé, du marc de café
mycéliumisé, du compost, et le tour est joué! •
Comme la plupart des membres de l'association, Guillemine ne connaissait rien au jardinage

Raphaël, un récupérateur d'eau de pluie ne serait
pas suffisant.»
Côté sol, V'lle fertile a connu quelques

mésa-

ventures. Un an et demi après l'installation de la
ferme, Agro Paris Tech procède à des analyses
et découvre un taux de plomb très important
dû à la présence de vieux tuyaux d'arrivée d'eau.
Tuyaux qui ont depuis été recyclés en sculpture
par les artistes du groupe! «En novembre dernier,
raconte Raphaël, la Deve décide de décaisser sur
50 cm de profondeur. Une vingtaine de camions
de 10 tonnes apportent de la terre, moitié sable
de la Loire, moitié terre végétale d'Orly. Résultat,
on avait une matière

organique

à 6 % quand

on est arrivé, puis à 7 % à force de l'amender,

en chemin, je me suis arrêté chez l'un des deux
producteurs de substrats en France, au Lentin de
la Bûche dans l'Allier, pour rapporter des ballots

aujourd'hui, elle est à 2 %!»

de Shii-take.» Avant de partir, Jean-Bernard avait

Malgré ces déboires, le maraîchage a repris, et
tous les week-ends et jours fériés, les clients
viennent faire leur provision de légumes. En
2015, V'île fertile en a produit l300 kg pour un

construit une petite salle de fructification dans
un. ancien passage souterrain près du Parc Floral.
«On travaille en indoor [intérieur], ce qui nous
permet de mesurer et réguler la température et

chiffre d'affaires de 6300 euros. Les prix sont

l'humidité.

fixés à 80 % du prix maximum

plexe, c'est soit trop tôt et il est trop petit, soit

des marchés

français, soit 5 euros pour 1 kg de tomates. «Je

La récolte du champignon

est com-

trop tard et il est trop vieux!» En deux mois, il a
pourtant réussi à en récolter 50 kg.

quand, en juillet 2014, une amie lui fait découvrir
le lieu. «Au départ, j'avais juste envie d'acheter

comprends que des gens ne puissent pas payer
ce prix, reconnaît Raphaël. Mais il n'y a pas de rai-

des légumes frais et bio, et puis, petit à petit, j'ai
commencé à jardiner, raconte la jeune graphiste.

son qu'on brade des produits bio, locaux et hyper
frais, d'autant qu'on n'est pas dans un quartier

J'ai tout appris avec les autres. Ce qui me plaisait,
c'était d'être en contact avec la terre, de participer

défavorisé, loin de là.»

à un projet concret et de rencontrer des gens
dans un lieu convivial où l'on peut aussi se poser
sans rien faire.»

«J'ai grandi à la campagne
oùje jardinais de temps
en temps et V'île fertile
correspondait à un besoin que
j'avais de remettre les mains
dans la terre»
Brigitte

jouer à la marchande! Le week-end, je viens très
tôt, je prépare les cagettes et j'attends les clients.

l'espace. En revanche, l'arrosage est automatique.

Investi à 100 % dans la ferme, Raphaël ne
regrette pas l'aventure dans laquelle il s'est lancé.

Je m'occupe aussi de Boisson fertile: je prépare
des sirops et les gens payent ce qu'ils veulent.»
À V'ile fertile, comme dans tous les projets

«On a besoin de 3m3 par jour en été, souligne

«C'est un superbe terrain de jeu où je n'arrête

participatifs,

pas d'apprendre. Plutôt que d'être un simple
consommateur de loisirs, je fais quelque chose

Et les idées ne manquent pas! Ouvrir une table
d'hôte, créer des événements culturels avec des

d'utile. J'aime beaucoup

artistes ... En attendant, les maraîchers de cette
ferme urbaine continuent de fournir aux chalands

Dans cette ferme urbaine, tout est bio: récupération du fumier de cheval dans un centre équestre
voisin, des invendus du marché de Nogent pour
alimenter le compost et concocter les déjeuners
collectifs, désherbage à la main, rotation des
cultures, purins d'ortie et de consoude, corne
broyée, association des cultures pour optimiser

le principe du collectif,

du partage, de la gestion horizontale, de l'autogestion, même si, dans la réalité, le collectif est
souvent épuisant 1»

Outre le jardinage, Brigitte, c'est la vente qu'elle
préfère. «J'ai rencontré Raphaël grâce à Bla Bla
Car, on était covoituré dans le même véhicule.
Il m'a parlé du projet de la ferme et j'y participe
depuis deux ans et demi. J'ai grandi à la campagne où je jardinais de temps en temps et V'île
fertile correspondait à un besoin que j'avais de
remettre les mains dans la terre. Et puis j'étais
à la retraite, j'avais du temps. J'ai appris plein de
choses, mais je ne· suis pas encore autonome
pour le maraîchage. Ce que j'aime surtout, .c'est

le collectif se réinvente sans cesse.

de bons produits bio, sans toutefois se faire d'illusion sur l'agriculture urbaine. «Des lieux comme

S'il ne va pas toujours de soi, le collectif est
pourtant bien au centre du projet. Pour la plupart

V'île fertile

des adhérents, c'est ce qui les a attirés sur cette

collectifs, mais pour nourrir les villes, il faudrait
revoir toute l'architecture!» conclut Guillemine •

oasis. «Toute seule, je ne me serais jamais lancée
dans le maraîchage, avoue Guillemette. J'aime
bien apprendre, mais je préfère que quelqu'un
me transmette le savoir plutôt que de le chercher
moi-même dans des livres ou sur lnternet.»
Depuis deux ans qu'il participe à la ferme,
Jean-Bernard, lui aussi, apprécie le collectif. Sa
passion, c'est les champignons! Il a suivi un stage
en Belgique sur la production de substrat, puis
a trouvé sur Internet un autoclave (qui permet
d'obtenir un substrat stérilisé) qu'un paysan du
Tarn et Garonne vendait. «J'ai loué un camion, et

sont un plus pour produire

des

légumes sains, et surtout pour avoir des espaces

*Frédérique Basset estjournaliste et auteure.
On lui doit notamment «Jardins partagés»
(Terre vivante, 2008), «Vers l'autonomie
alimentaire» (Rue de
l'échiquier, 20/2) et

«Les quatre saisons
de Gilles Clément»

(Rue de l'échiquier,
20/4).
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