Gaec Domaine de Séoule
les Bassaquets 84490 St saturnin les APT
PRÉSENTATION DE L'EXPLOITATION
Sylvie
et
Ludovic
Augier sont frère et soeur. Ils
font partie des neuf enfants de
Michel et Roselyne Augier
dont cinq sont actuellement
exploitants agricoles.
Ils
ont
décidé
de
s'associer en GAEC, pour
reprendre une partie des 80 ha
du domaine familial, à Saint
Saturnin les Apt.
Ainsi c'est en 2012 que
Ludovic a intégré officiellement
le GAEC, et y a remplacé son
père partant à la retraite, qui
était associé à Sylvie les
années précédentes.
La transmission est donc encore en cours, notamment sur les aspects financiers, et
la nouvelle exploitation exprime progressivement sa singularité par rapport à la ferme «
historique » des parents : développement de nouveaux ateliers (maraîchage), réflexions
sur l'autonomie énergétique, etc..
Michel et Roselyne Augier avaient installé la ferme dans la région au début des
années 1970.
Les terrains difficiles du domaine étaient venus, dit-on, à bout de plusieurs
agriculteurs avant eux...
Justement très attentifs à la fertilité et au dynamisme des sols, les Augier ont pensé
l'organisation de la ferme en fonction de ses caractéristiques pédo-climatiques : Sur ce
territoire de productions majoritairement végétales (cultures pérennes dominantes :
arboriculture, viticulture, oléiculture), ils ont intégré des ateliers animaux (chevaux, chèvres
et brebis), permettant un transfert de matières organiques. Ils et ont largement employé les
engrais verts pour améliorer les caractéristiques des sols. En parallèle, les productions
végétales se voulaient diversifiées et complémentaires : vin, céréales, fruits et jus, olives,
fourrages.
Grâce à la globalité de ce travail, à des rotations pertinentes, à la couverture des
sols, ils sont parvenus à modifier de manière très significative leur fertilité (le taux de
matière organique est passé en moyenne de 0,6 % à 3 %!). Cela a rendu possible de
diversifier encore les cultures, et d'installer du maraîchage sur ces terres où cela paraissait
impensable 30 ans plus tôt. Des poules ont également rejoint le cheptel entre temps.
Ainsi, l'exploitation menée aujourd'hui par Sylvie et Ludovic est quelque peu pionnière.
Elle a d'une certaine manière incarné ce que l'on n'appelait pas encore « agro-écologie », à
une époque où même l'agriculture biologique n'avait pas d'existence officielle - mais se
vivait et s'expérimentait bien réellement sur des lieux comme celui-ci.
La ferme est donc très complète, du point de vue des productions, des savoir-faire.
Elle est également autonome sur de nombreux points : production de tous les fourrages, de
la quantité de fumier nécessaire, élaboration de compost (avec le concours de la
communauté de commune qui fournit des déchets verts), production de semences,
transformation à la ferme, commercialisation en partie sur l'exploitation et sur 2 point de
vente collectif,...

Il est très important de citer aussi l'autonomie décisionnelle, et le développement
de techniques de culture adaptées (par ailleurs aussi économes que possibles), le travail
en réseau avec de nombreux autres agriculteurs du territoire et avec la fratrie en
particulier (échanges de matières, de semences, mutualisation de matériel, entraide), la
participation à des actions en collectif...
Cette recherche d'autonomie s'applique maintenant à l'énergie consommée sur les
lieux, comme évoqué plus haut, complétant l'aspect global de la réflexion.

Les associés du GAEC du Domaine de Séoule:
Sylvie Augier :
Née en 1978, elle a d'abord
menée des études de management
public, et obtenu une maîtrise
universitaire en 2004. Décidée
ensuite à retourner dans le domaine
agricole, elle a passé un BTS
Viticulture-OEnologie en 2005-2006.
Impliquée sur l'exploitation familiale
dès lors en tant que salariée, elle a
ensuite fondée avec son père Michel
le GAEC du Domaine de Séoule en
2009.

Ludovic Augier :
Né en 1989, il a d'abord

passé un bac STAE (Agronomie
etEnvironnement), avant de suivre
une BTS de technico-commercial de
2008 à 2010.
Déjà commercial indépendant
dans le domaine des énergies
renouvelables pendant ses études,
il a fondé en 2009 la société
SOLSTIS qui réalise la vente et la
pose d'installations. Arrivé fin 2011
dans le GAEC, il en est
officiellement
co-gérant,
en
remplacement de Michel depuis
2012.

