
  
 

Compte rendu du premier 

 CYCLE de SESSIONS EN LIGNE : « L’EXPERT RÉPOND »   

Avec Yvette de Peyer – Experte en agroécologie et membre d’Experts-Solidaires. 

 
Par Experts-Solidaires et le Programme Génération Climat (FORIM). 

 

 
 

Ce 29 avril 2021 a eu lieu le premier cycle de session en ligne, « L’expert répond », proposé 
par le Programme Génération Climat et l’ONG Experts-Solidaires.   

La Génération Climat est un programme qui a pour objectif de mettre la jeunesse en action, 
en sensibilisant les jeunes aux enjeux du changement climatique et aux inégalités qui en découlent et 
ainsi les inciter à devenir des acteurs de la solidarité. Conçu par la Fondation pour la Nature et 
l'Homme et le Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM), la 
Génération Climat souhaite encourager la citoyenneté et le "agir ensemble" de notre jeunesse 
multiculturelle. C'est donc un parcours d’engagement complet, qui va de la réflexion à l’action sur le 
terrain qui est proposé aux jeunes âgés de 15 à 35 ans et qui propose de nombreuses activités mises 
en place par un réseau diversifié d’acteurs relais, présents partout en France. En accompagnant les 
initiatives de la jeunesse, la Génération Climat souhaite donner à d’autres l’envie de s’engager à leur 
tour. 
Experts-Solidaires est un réseau associatif d'experts qui appuie des projets de solidarité 
internationale dans les domaines de l'accès à l'eau potable, l'assainissement, l'énergie, la sécurité 
alimentaire ou encore la gestion des déchets. L’association est née du désir de rapprocher le monde 
de la solidarité internationale et de l’expertise. Le réseau d’experts permet à des collectivités, 
associations ou coopératives locales d’avoir accès à des avis et conseils et d’appuyer l’élaboration de 
projets de solidarité pour des populations en situation de précarité. Ainsi, Experts-Solidaires soutient 
une vingtaine de projets par an, principalement en Afrique de l’Ouest, Maroc, Madagascar et en 
Palestine. 

C’est ensemble que ces deux organisations au service de la solidarité, ont exprimé le désir de 
sensibiliser et d’accompagner les jeunes dans la définition et la mise en œuvre de projets en France 



  
ou à l’international, dans les différents domaines liés au développement durable et à la coopération 
internationale. Dans cet esprit, un partenariat est né, mettant à disposition les compétences d’un 
réseau d’experts au profit de ceux qui souhaitent s’engager. Ce cycle de « questions/ réponses » avec 
des expert.e.s et scientifiques sont un temps idéal pour toutes les personnes qui souhaitent postuler 
aux appels à projets du programme Génération Climat ainsi qu’aux jeunes engagées souhaitant 
approfondir et trouver des réponses pour améliorer leurs pratiques d’intervention. 

Lors de cet entretien, Yvette de Peyer, experte au sein de l’association Experts-Solidaires, pour des 
projets agricoles ou maraichers (par exemple : le projet de Gestion des ressources intégrée, Echo Ko 
Iya au Bénin), s’est proposée d’animer un échange sur son domaine de compétences : l’agroécologie.  

C’est en tant qu’agricultrice, conseillère de projets agricoles maraîchers et ex-déléguée à la 
Coopération Décentralisée du Vigan, qu’Yvette a essayé de nous transmettre des axes de réflexion au 
questionnement : l’agroécologie est-elle une solution face au changement climatique ? Ainsi, dans 
un premier temps, elle nous a présenté l’organisation de ses cultures au sein de sa micro ferme dans 
les Cévennes, puis dans un second temps, ses interventions à l’international notamment dans des 
pays essentiellement situés en Afrique subsaharienne. 

 

Présentation d’une agricultrice maraichère en bio, dans une micro ferme Cévenole. 

Yvette et son mari Andy de Peyer se sont installés au Vigan dans les Cévennes en 1986. 
Depuis 35 ans, le couple « Andyvette » exerce une activité maraîchère en bio au sein d’une micro 
ferme de moins de 5000m2.  

Qu’est-ce qu’une micro ferme ? Une micro ferme est une ferme dont la taille est inférieure à 1 
hectare, cultivant de préférence en bio avec une démarche agroécologique et autonome (mais pas 
forcément) permettant une forte productivité sur une petite surface. L’objectif est de créer une 
production résiliente et suffisamment conséquente pour l’autosuffisance et la vente en circuit court.  

C’est sur une surface de 4800m² mètres carrés qu’Yvette cultive plus de 120 variétés de fruits et 
légumes, sur 22 parcelles, la plupart en terrasse. Une terrasse de culture est une surface horizontale 
aménagée sur un terrain en pente. Une telle disposition permet de faciliter l’écoulement des eaux de 
ruissellement et leur infiltration dans le sol, pour lutter contre l’érosion du sol et permettre la mise 
en culture du terrain.  

Son activité l’occupe tout au long de l’année :  Yvette travaille principalement à la main avec peu 
d’outils mécanisés et sans produits chimiques. Yvette sélectionne soigneusement ses graines, les 
sème pour en faire des semis, ensuite elle nourrit, prépare et nettoie la terre afin d’y planter ses 
semis. Une fois les semis plantés, il faut encore désherber, entretenir régulièrement, arroser les 
plants et les protéger des menaces naturelles telles que les insectes. Ensuite, vient la récolte et 
finalement la vente et la consommation des produits cultivés.  

Pour le couple « Andyvette », il est fondamental que leurs cultures soient biologiques mais aussi le 
plus agroécologiques possible. Tous leurs efforts sont concentrés sur un système de production qui 
s’appuie sur des fonctionnalités offertes par leur écosystème. Il s’agit ici de diminuer les externalités 
négatives sur l’environnement et de préserver les ressources naturelles en utilisant la nature comme 
facteur de production et en maintenant ses capacités de renouvellement. 



  
Cela implique une approche systémique et l’utilisation de techniques qui considèrent l’exploitation 
agricole dans son ensemble.  

 
Les pratiques agroécologiques au sein de la micro ferme :  

- La réhabilitation d’ouvrages agricoles anciens :  

Grâce à la réhabilitation et l’entretien d’ouvrages agricoles anciens situés non loin de ses cultures, 
Yvette bénéficie d’un bassin de rétention d’eau de pluie. Ce bassin lui permet d’améliorer l’accès à 
l’eau, d’augmenter sa disponibilité, de limiter les risques de perte de production due à la variabilité 
des précipitations, améliore la productivité des cultures et évite l’installation un système d’arrosage 
totalement mécanisé. La présence du bassin a également un impact direct sur la qualité de la terre, 
réduisant les inondations et donc l’érosion.  

- La production des semences de l’ensemble des plants de la micro ferme :  

Yvette produit une grande partie de ses semences récupérant et en replantant les graines issues de 
sa production pour à nouveau produire des fruits et légumes bio.  

 

- Favoriser la biodiversité pour tromper l’ennemi :  

Afin de lutter contre les insectes nuisibles à ses plantations, Yvette favorise la biodiversité avec des 

associations de culture sur une même parcelle. Forte de ses 35 ans d’expérience, elle a pu observer 

des phénomènes naturels propres à la région cévenole. Ainsi, elle a remarqué que la mouche de 

l’oignon est répulsée par l’odeur de la carotte et inversement pour la mouche de la carotte. De ce 

fait, planter les oignons et les carottes ensemble sur une même parcelle leur permet de se protéger 

mutuellement de ces types de mouches.  

- Produire durablement tout en respectant les ressources naturelles :  

« Respecter les ressources c’est prélever et restituer ».  

L’objectif est de construire une agriculture résiliente afin de permettre à la terre de continuer de 

nous nourrir. Respecter la terre c’est respecter les micro-organismes qu’elle abrite, qui vont produire 

les principaux nutriments pour les plantes. Yvette nourrit particulièrement la terre pour qu’elle 

puisse se charger en micro-organismes et remplir son rôle qui est de nourrir les plantes pour nourrir 

les hommes.  

Également, le respect de l’eau est essentiel. Grâce à un système d’arrosage en goutte à goutte 

mesurant entre 2 et 3 km, Yvette économise l’eau. En effet, l’eau est utilisée de façon efficace car la 

consommation est optimisée pour nourrir les racines. L’arrosage est réalisé sans toucher les feuilles, 

à la base de la plante, réduisant ainsi maladies et champignons.  

De plus, désherber les plants à la main et utiliser des techniques de paillage permet de conserver la 

qualité de l’eau en évitant sa contamination (pas de produits chimiques, glyphosate etc.). 



  
- Anticiper, ouvrir l’œil pour limiter les pertes : 

Dans le cadre d’une agriculture sans produits chimiques, les premiers ennemis des cultures sont les 

nuisibles qui peuvent engendrer d’importantes pertes de récoltes. Il est donc indispensable de rester 

vigilant et d’observer la nature environnante afin de savoir protéger les plantations de leurs ennemis 

naturels. Par exemple, avoir conscience de la présence de doryphores dans les pommes de terre et 

les aubergines permet d’écraser les œufs pendant la période de ponte ou de mettre en place des 

solutions respectueuses de l’environnement comme des voiles sur les cultures d’ail, d’épinard, de 

persil ou encore de carottes par exemple. 

- Vendre en direct sur le marché local :   

La vente directe est un des enjeux principaux de leur activité sur la micro ferme. Elle se définit par la 

vente d’un produit directement du producteur au consommateur, sans passer par un ou plusieurs 

intermédiaires. Grâce à la vente directe sur le marché du Vigan, Yvette est proche de ses clients, sa 

volonté est de les satisfaire en proposant de la nourriture variée (avec plus de 120 variétés de fruits 

et légumes) et de saison, mais accorde également une importance particulière à la qualité de ses 

produits (certifiés agriculture biologique).  

Ainsi, en vendant des produits de qualité et cultivés localement, Yvette participe à la vente en circuit 

court et offre une expérience client exceptionnelle. En développant une forme d’agriculture peu 

connue à l’époque, Andy et Yvette ont su « créer leur chance » en proposant une alternative à la 

production agricole dite conventionnelle, mais aussi une alternative pour les consommateurs, 

mettant en avant la transparence et la fraîcheur de leurs produits. Aujourd’hui, Andy et Yvette sont 

bien ancrés sur leur territoire, ont développé et fidélisé un réseau de clientèle important leur 

permettant d’écouler leur production. 

- Former d’autres agriculteurs pour favoriser leur installation :  

Fiers de leur activité en maraîchage en bio, de la satisfaction de leurs clients et de l’augmentation de 

la demande de produits locaux respectueux de la planète et des ressources naturelles, Andy et Yvette 

ont pour volonté de renforcer cette offre de manière locale. Ainsi, ils forment dans leur micro ferme 

des futurs agriculteurs et les aident à installer leur activité. Il y a 15 ans, Andy et Yvette étaient les 

seuls agriculteurs sur le marché du Vigan. Depuis, ils ont formé 15 personnes devenues agricultrices 

et on compte au total 5 autres producteurs locaux et certifiés Bio sur le marché du Vigan aujourd’hui.     

- Dynamiser le territoire en créant le marché paysan : 

Afin de permettre à d’autres d’exercer une activité maraîchère locale, Andy et Yvette ont créé le 
marché paysan du Vigan en 2000. Ce marché qui a lieu tous les mardis matin, est destiné aux jeunes 
et futurs agriculteurs afin qu’ils puissent accéder à un marché (cotisants solidaires). Le marché 
paysan du Vigan rassemble aujourd’hui une vingtaine de producteurs locaux soigneusement 
sélectionnés qui proposent une diversité de produits locaux : fruits, légumes, fromages, yaourts de 
brebis, viandes, et truites fraîches, œufs, jus de fruits, pains, miel, confitures etc. Grâce à Andy et 
Yvette, ce marché connaît un grand succès et contribue à la mise en valeur de la région et à 
redynamiser le territoire.  



  
- Sensibiliser les enfants et les grands au « mieux manger » :  

Dans leur quête pour le « manger mieux », Andy et Yvette s’investissent dans des missions de 

sensibilisation du public, notamment des jeunes enfants, avec l’accueil de scolaires au sein de leur 

micro ferme. Ils cherchent également à changer les habitudes de consommation des « grands » grâce 

à des formations venant changer la relation avec la nourriture, comme la formation des cantinières 

du Vigan par exemple, mais aussi par des journées « portes-ouvertes » destinées au public.  

 

 

 

Expériences à l’international : 

• Projet de réhabilitation des oasis au Maroc – ONG CARI 

En plus de son activité de maraîchère au Vigan, Yvette soutient des causes internationales. C’est dans 

le cadre d’un projet pour l’ONG CARI (Centre d’action et de réalisation internationale), qu’elle se 

penche sur le problème de désertification des oasis dans la région de Tata au sud du Maroc.  

L’objectif est donc de trouver des solutions résilientes de réhabilitation des oasis pour permettre le 

retour de l’agriculture locale.  

Elle a ainsi participé à la formation d’une trentaine de femmes pour la création d’une pépinière de 

plants potagers à partir de compost fait avec du broyat de palmes. 

• Projet de sensibilisation à l’agroécologie sur l’île Rodriguez 

Également, mobilisée par le Ministère de l’Agriculture pour une mission de sensibilisation sur l’île 

Rodrigues, Yvette a formé les agriculteurs locaux à la réutilisation de matières organiques. L’eau 

étant rare et la population étant pauvre, il était nécessaire pour les habitants de trouver des 

alternatives agricoles plus naturelles et moins coûteuses, notamment avec  l’utilisation du compost.  

• Projet en agroécologie tropicale dans le cadre d’un projet de coopération décentralisée 

entre le Vigan et une commune du Mali. SEPAD 

En tant que conseillère municipale à la mairie du Vigan, Yvette a été la chargée du projet de 

coopération décentralisée entre la commune du Vigan et celle de Pel Maoudé au Mali : « programme 

global d’amélioration durable de l’accès à l’eau, l’assainissement et à l’autosuffisance alimentaire de 

la commune rurale de Pel Maoudé ». Il s’agit d’un partenariat entre deux communes au profit du 

développement d’un projet, permettant de renforcer le rayonnement de ces deux communes dans 

leurs pays respectifs. 

A l’origine, ce projet portait sur l’agrandissement de jardins maraîchers (jardins familiaux) au Mali, 

passant de 100 à 200 familles bénéficiaires. Cependant, doubler les capacités agricoles de ces jardins 

pose un problème majeur : la ressource en eau est-elle suffisante ?  



  
En effet, le risque est la mauvaise gestion des ressources en eau avec l’augmentation de l’utilisation 

de l’eau agricole au détriment de l’eau domestique disponible.  À la suite d’une étude de faisabilité 

réalisée sur place avec des experts, un dossier de gestion durable de l’eau et de l’assainissement a 

donc été monté avec les responsables de la commune de Pel. Approuvé par le conseil municipal du 

Vigan, les recherches de financements ont abouti pour plus de 300 000€. Parmi les principaux 

bailleurs de fonds : le Ministère des Affaires Etrangères, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse, le Conseil départemental du Gard etc. Ainsi, aujourd’hui 5 nouveaux périmètres maraîchers 

ont été construits qui bénéficient à environ 4 000 personnes. En plus de cela, d’autres ouvrages ont 

pu être concrétisés comme la construction d’une adduction d’eau pour 3 000 personnes, de 7 puits 

modernes à grands diamètres, de 60 latrines familiales et 5 publiques et de missions de 

sensibilisation à l’hygiène, l’assainissement et la gestion durable de l’eau afin de rendre la population 

et la commune durablement autonome. 

 

Questions à l’experte :  

Guillaume : Dans le cadre d’un projet de reforestation du centre-ville de Paris, je souhaiterais planter 

des arbres fruitiers dans le but d’imiter les forêts et augmenter la production de gaz carbonique en 

ville. Cependant, je me demande s’il est possible de mettre à disposition des arbres fruitiers sur 

l’espace public sans prendre le risque que ces arbres soient volés.  

Yvette : Il est possible que les gens volent les fruits mais ne couperont pas le pied de l’arbre. Lorsque 

l’on s’approprie l’espace public pour un projet, il est important de ne pas imposer ce projet à la 

communauté et de respecter l’intérêt public. Pour cela, il faut impliquer les gens afin qu’ils 

deviennent acteurs de cette initiative. Si les fruits des arbres sont destinés à la communauté, dans le 

cadre d’un verger communautaire par exemple, l’initiative sera respectée par les bénéficiaires du 

projet qui y trouvent un intérêt.   

Enfin, pour répondre à notre problématique l’agroécologie est-elle une solution face au 

changement climatique ? Notre experte répond :  

L’agroécologie est une pratique agricole qui prend en compte le respect des ressources naturelles. 

« Respecter les ressources c’est prélever puis restituer ». L’objectif de ce type d’agriculture est de 

construire un système agricole résilient afin de permettre à la terre de continuer de produire et de 

nous nourrir. En respectant la terre et les micro-organismes qu’elle abrite, nous favorisons 

l’agriculture à long terme.  

L’agriculture intensive est un facteur contribuant fortement à la dégradation de l’environnement. 

Prendre en compte la dégradation des eaux, des sols dans les pratiques agricoles permet la 

préservation des ressources et leur renouvellement. Nous ne pouvons pas affirmer que 

l’agroécologie est la seule solution face au changement climatique mais le respect du sol et de la 

nature contribue à sa préservation et limite l’impact environnemental. Consommer localement des 

produits non issus de l’agriculture intensive, dont le mode de production est respectueux des 

ressources, permet à l’échelle humaine, de faire notre part en faveur de l’environnement.  



  

 

- Yvette de Peyer 

 


