Un « café installation » pour se lancer dans le
monde agricole lundi 4 juin à Saint-JouinBruneval|
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Gladys Heude est devenue agricultrice grâce au soutien de l’espace test agricole de la Codah
Agriculture. Ils sont de plus en plus à vouloir devenir paysan. Mais avant de se lancer, il
existe des moyens pour tester son projet agricole. Un « Café installation » a lieu lundi 4 juin
à Saint-Jouin-Bruneval sur ce thème.
Gladys Heude a tout plaqué. Sa vie de citadine, un boulot d’employée de bureau qu’elle n’avait
pas choisi. La jeune femme qui voulait « être à l’extérieur » est à présent comblée.
Depuis un an, elle est maraîchère à Cauville-sur-Mer. Son credo : les fleurs comestibles et les
aromatiques. « J’en cultive près de 200 variétés différentes, détaille Gladys. Je produis aussi
des légumes anciens ou exotiques comme l’oca du Pérou ou la surprenante mertensia avec ses
feuilles au goût d’huître ! » Autant de couleurs et de formes différentes que s’arrachent
désormais les chefs étoilés ou restaurants gastronomiques.
Si les affaires semblent lui profiter, Gladys Heude est surtout l’archétype de ces nouveaux
candidats au métier d’agriculteur. Issus ou non du milieu agricole. Car devenir paysan n’est
pas si simple, surtout quand le projet envisagé est particulièrement innovant ou lorsque l’on
s’installe hors du cadre familial. Des soutiens existent comme cet espace test agricole de la
Codah à Cauville-sur-Mer.

Dans un cadre sécurisé
Une sorte de « couveuse » qui offre un cadre sécurisé pour la jeune femme. « Du coup, on ne
prend pas de risque. Juste un petit investissement de départ mais on n’a pas de terre à louer
ni de matériel à acheter et on a un lieu pour travailler. »
6 000 m² de terres cultivables et deux tunnels de forçage de 600 m² lui sont accordés sous
contrat pendant trois ans. « Ensuite, soit on continue ailleurs, soit on arrête », poursuit la
nouvelle agricultrice. Une expérience que Gladys Heude et Astrid Le Rolland, autre maraîchère
installée à Manneville-la-Goupil, vous invitent à venir partager autour d’un « Café
Installation » à l’Imaginéarium de Saint-Jouin-Bruneval.
Des salariés de Bio Normandie, Terre de liens Normandie et Espoir rural, associations du
développement agricole durable, seront également présents pour répondre à certaines
questions plus pointues lors du « Café installation » organisé par les Défis ruraux.
Lundi 4 juin à 18 h 30, au café l’Imaginéarium, 16 rue Guy-de-Maupassant à Saint-JouinBruneval. Participation gratuite. Plus d’infos auprès des Défis ruraux au 02 32 70 43 57
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