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Saint-Saëns : le maraîcher bio, Yohan Jourdan, a
participé à l’opération Vachement Dépaysant
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Un groupe de visiteurs très intéressés par les explications de Yohann Jourdan

Yohann Jourdan transmet sa passion pour le jardin
Dans le cadre de l’opération Vachement dépaysant, Yohann Jourdan, maraîcher bio, a ouvert
son jardin pour faire partager sa passion. Le Jardin des Saint’K Saëns est situé, 166, chemin
des Maraîchers au hameau de Roville. Yohann a souhaité éveiller les sens des personnes
venues s’intéresser à son travail et a présenté tout d’abord sa structure :
« Après mon diplôme du Brevet professionnel Responsable d’exploitation agricole option
maraîchage bio, je me suis installé en 2015 sur 3,6 hectares, à Saint-Saëns. Après une
conversion du terrain, je produis en bio depuis 2017, indique Yohann Jourdan. Les sept serres
d’une contenance de 1 000 m² me permettent de produire mes légumes avec une rotation de
production satisfaisante. En extérieur, j’assure une seule culture par an. »

Des techniques exposées
Au détour de la visite, de la prêle : cette plante n’est pas un légume mais sera utilisée comme
fongicide. Dans une serre, du raisin de table va produire ses premiers raisins cette année.
« Une serre plus petite est à l’intérieur pour augmenter la température et ainsi obtenir des
semences précoces, détaille le maraîcher. Elle est utilisée en février et mars. Dès qu’une culture
est terminée, je ratisse, j’arrose abondamment et je pose une bâche. Quand je sème, pour

éviter les mauvaises herbes, je pose un andain de paille entre
chaque rangée de légumes. Ainsi, je ne travaille plus mon sol. Les insectes et autres nourrissent
la terre ainsi que les fanes de certains légumes laissées sur place. »
Yohann Jourdan commercialise sa production à l’Association pour le maintien de l’agriculture
paysanne (AMAP) à Étaimpuis tous les jeudis soir, et directement au jardin, sous forme de
paniers, tous les mercredis entre 17 h 30 et 19 h 30. Il est également présent au marché de la
ferme de Bures à Bellencombre, chaque deuxième et quatrième vendredi du mois de 16 h 30
à 19 h.

