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TEMPS FORT

MONTBÉLIARD Agriculture

Bio : une première avec « Le jardin de Maé »

JACQUES BALTHAZARD

Fille de maraîchers à la Martinique, Murielle Forgard va réaliser son rêve en donnant corps
au « Jardin de Maé », le premier projet de maraîchage bio dans la ville de Montbéliard.

Photo J.B.

C’est à l’unanimité que le conseil municipal a donné son accord à la vente
de 3 hectares de terrains situés rue des Chars afin de permettre l’éclosion
de la première entreprise de maraîchage bio à Montbéliard.

Localisés à la limite de Montbéliard et de Sainte-Suzanne, trois hectares de terrains ont été

cédés par la Ville au prix de 10 800 euros à Murielle Forgard, 33 ans, fille de maraîchers en

Martinique. Cette jeune femme s’est, pour des raisons familiales, installée dans le pays de
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Montbéliard il y a cinq ans.

La nouvelle propriétaire compte démarrer, dès le printemps, son activité de maraîchage

biologique. Elle dispose de l’appui logistique du collectif Du Champ à l’assiette et de bien

d’autres acteurs locaux séduits par le projet mais aussi par l’enthousiasme et le courage de

Murielle Forgard.

Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, fait partie de ces personnes qui croient dans ce

projet - même s’il ne bénéficie pas des habituelles aides à une première installation. L’élue se

félicite de l’implantation de cette première exploitation de maraîchage bio dans la commune.

L’aspect pédagogique du dossier porté par Murielle Forgard a sans doute pesé dans la

décision.

Le rêve de la jeune femme, qui est enseignante au lycée agricole de Valdoie, va prendre

forme d’ici à 2019. Un projet très cher à Murielle Forgard sur le plan affectif. Elle a décidé de

baptiser ces terrains au sol argileux, qui retiennent l’eau, « Le jardin de Maé ». Une

appellation inspirée du prénom de sa fille Maéline, âgée de 3 ans.

Ce sont quelque 50 000 euros que la jeune femme va investir dans ce projet, qui affiche

l’ambition de devenir aussi un lieu d’échanges, de partage et de transmission des bonnes

pratiques en matière de maraîchage bio.

L’acquisition de ces terrains représente un premier pas décisif pour Murielle Forgard, qui était

à la recherche de surfaces exploitables depuis plus d’une année.

Dans quelques semaines, la jeune femme va commencer à préparer les terrains avec les

méthodes de travail qui sont celles d’une adepte de l’agro-écologie.

« Je ne vais pas me précipiter. Je vais d’abord observer les échanges, notamment avec les

arbres fruitiers qui sont présents sur ces terrains. Ma démarche sera la même que celle

élaborée dans le cadre d’un schéma des forêts », dit-elle.

« Je ne vais pas labourer cette terre au risque de perturber son écosystème », ajoute-t-elle.

« Je vais au contraire travailler en bonne intelligence avec la faune et la flore locale, qui

seront mes meilleures alliées. »

Que compte-t-elle faire sortir de cette terre ? « Je vais produire sur une bande des tomates,

des radis, des carottes et des laitues dans le strict respect de la biodiversité. »

Murielle Forgard disposera à moyen terme de deux tunnels afin de travailler tout au long de

l’année, mais en se gardant de mécaniser plus que de raison. « Je me considère comme une

soigneuse et non pas une exploiteuse de la terre. »

Se renseigner amap@champalassiette.fr

« Je ne vais pas labourer ces terrains. La flore et la faune locale seront mes meilleures alliées.
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 »

Murielle Forgard, enseignante et cultivatrice
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