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Parmi les beautés qu’il cultive  : zinnias, 
verveines de Buenos Aires, cosmos, reines-
marguerites, scabieuses ou dahlias pompons. 
Des variétés originales, annuelles ou vivaces, 
qui se succèdent au fil des saisons et se 
rencontrent parfois le temps d’un bouquet 
champêtre.

Fleurs des champs

Ici, vous ne trouverez ni dahlias au 
printemps, ni chrysanthèmes en été. Pour 
cause, ce sont des variétés qui fleurissent 
en automne, et dont les bulbes ont besoin 
d’un séjour longue durée sous terre avant de 
dévoiler leurs pétales en plein jour. 

Tout comme les légumes et les fruits qui 
garnissent nos assiettes, on ignore souvent 
que les fleurs ont une saison : “On commence 
enfin à questionner la production de ce produit. 
La fleur est en retard par rapport au secteur 
dynamique du maraîchage parce qu’elle n’est 
pas considérée comme une nécessité”, nous 
explique Léo. Le plus souvent, on ignore 
tout de l’histoire des bouquets qui rejoignent 
nos intérieurs. Cultivées dans des conditions 
sociales et écologiques désastreuses, par 
exemple au Kenya (royaume de la rose) ou 
bien aux Pays-Bas (royaume de la tulipe), 80 
à 85 % des fleurs coupées commercialisées en 
France viennent de l’étranger et sont aussi 
dangereuses pour les personnes qui les font 
pousser que pour celles qui les consomment. 

Pesticides à gogo, serres chauffées illuminées 
tout le temps, trajets en avion sans queue 
ni tête et fleuristes victimes d’un marché 
hollandais écrasant… Le bilan est alarmant et 
nos deux floriculteurs unanimes : “Il est grand 
temps d’ouvrir les yeux sur ce produit aimé et 
consommé de tous.” Leurs bouquets moins 
calibrés, dans lesquels se glissent parfois un ver 
de terre ou une chenille, sont la preuve que la 
vie s’invite dans leurs fleurs.

Inspirés par la permaculture, Joël et Léonard 
prennent soin de la terre sans lui apporter 
de pesticides, choisissent des engrais verts 
et valorisent la mixité dans les champs, avec 
des espèces et des variétés qui se soutiennent 
naturellement. “L’idée n’est pas d’aider la région 
à devenir autonome en fleurs, mais de favoriser 
une production locale et respectueuse du vivant”, 
soutient Joël qui, soucieux de l’empreinte 
carbone de la ferme, veille à ce que leurs fleurs ne 
soient pas distribuées à plus de cent kilomètres 
à la ronde.

Sur la Terre, il y a des choses à faire 

Léonard nous confie avec humilité ses 
erreurs de débutant, allant de mulots mangeurs 
de tulipes à des mufliers minuscules : “Comme 
je n’y connaissais rien, je les trouvais mignons. 
Je me disais qu’on avait peut‑être acheté des 
mufliers nains !”, s’amuse le jeune floriculteur. 
Chaque saison apporte son nouveau lot de 
déboires  : “On ne fait plus les erreurs d’il y a 


