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Il y a un an, deux frères ont repris
le Gaec du Boule d’or…
Le projet a germé il y a
quelques années.
Aurélien, 30 ans, et David,
24 ans, étaient à la
recherche de terres à
cultiver depuis un petit
moment déjà. C’est la
chambre d’agriculture du
Beaujolais qui les a mis
en relation avec Marion,
Camille et François,
propriétaires, depuis
2011, du Gaec du Boule
d’or. Eux cherchaient à
vendre leur exploitation.
« Nous avons eu la
chance que le trio, à
l’origine de cette
entreprise ait le désir de
la transmettre tout en
nous livrant leurs savoirfaire, pendant près d’une
année. Ce fut une très
belle expérience pour
nous, sur le plan humain,
comme sur le plan
professionnel. L’objectif
est aujourd’hui de
continuer à produire des
légumes diversifiés
biologiques », explique
Aurélien.
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… aujourd’hui, c’est un succès
C’

est ainsi que ces jeunes agriculteurs proposent plus d’une
cinquantaine de variétés de légumes, anciennes et nouvelles. En ce
moment, on y trouve salades,
oignons, choux, mâche, carottes,
épinards, radis, pommes de terre,
poireaux, courges, et même le fameux navet Boule d’or qui a donné
le nom à la ferme. Aurélien insiste
sur la volonté qu’ils ont de continuer à produire de la qualité, mais
aussi évoluer vers une agriculture
biodynamique. « Elle consiste à
prendre en compte l’influence des
astres et de la lune, en procédant à
des aspersions de nos cultures de
tisanes de plantes et de préparations biodynamiques. Ce qui correspond un peu à l’homéopathie
pour l’homme. L’agriculture biodynamique se veut une agriculture
vivante et exigeante pour une production de légumes qualitatifs tant
du point de vue nutritionnel que
gustatif. » La viabilité de cette ferwww.leprogres.fr

entre producteurs, ce qui nous permet d’envisager de construire des
projets ensemble », sourit Aurélien.

Le Gaec Boule d’or
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me repose essentiellement sur une
clientèle locale. Et sur une belle
entraide. « Les agriculteurs des

Monts d’Or n’hésitent pas à nous
proposer leur aide en cas de besoin. Il y a une belle ambiance

Il alimente deux Amap en lien
avec d’autres producteurs locaux :
- Curis-au-Mont-d’Or (ThouAMAPorte). Distribution de 18 h 30 à
19 h 30, tous les mercredi soir à
Curis, 126, rue du Pontet, et Caluire (BissAMAP) .
- Distribution le mercredi, de
18 h 30 à 19 h 30, quartier Bissardon.
- Vente à la ferme, le samedi matin
de 9 à 12 heures.
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