
Installation de Fix

À quelques semaines de la création officielle de sa société, 
nous avons visité le domaine de production agricole de Fix le 
19 février 2015. Voici en quelques paragraphes, ce qu'il faut 
en retenir.

Situation géographique
Les terres se trouvent à Lagney. Fix dispose de 20 à 25 % 
de terres en moins que lorsqu'il travaillait avec Pascal 
Chénot. Pour retrouver une surface presque identique, Fix 
prévoit de défricher deux endroits qui seront exploitables 
plus tard, le temps d'enlever les racines, les souches.
Fix et Hélène disposent maintenant d'un corps de ferme à 
Lucey, à quelques kilomètres de Lagney. Cet endroit servira 
à entreposer les légumes de garde, le matériel. Fix a mis en 
place dans le jardin en arrière du corps de ferme une serre 
à plants chauffée.

Tout ceci dans un seul but :  produire la même quantité de 
légumes que les années passées et améliorer la 
conservation des légumes d'hiver (chaque hiver, les 
producteurs perdaient quelques tonnes de légumes)

Situation matérielle
Outre l'utilisation du corps de ferme de Lucey, Fix prévoit 
l'achat de tout le matériel : camionnettes, un tracteur, 
motoculteurs, motopompes, système d'irrigation...
À l'heure actuelle, Fix ne dispose pas de ces matériels, il fait 
appel à d'autres agriculteurs pour labourer les terres par 
exemple, il loue la camionnette à Pascal...

Situation financière
Au vu des prévisions actuelles, la situation financière est 
saine. La banque qui épaule Fix (la BPL) s'intéresse 
réellement à son activité. Le banquier est venu sur les terres 
à Lagney et dans le corps de ferme à Lucey.

Le travail dans les champs en ce moment
Les travaux sont essentiellement des 
travaux de semis, d'arrosage, de 
désherbage dans les serres.
Fix prépare aussi la terre en la labourant et 
en épandant du fumier. 

Et l'AMAP dans tout ça ?
L'entreprise de Fix est dans une bonne dynamique. Le chemin est long, mais la 
route est belle. Afin de permettre à Fix de mettre toute son énergie et son 
expérience dans l'exploitation, l'AMAP doit maintenant jouer à plein son rôle de 
maintien de l'agriculture paysanne. Un premier pas a été franchi avec les prêts 
taux zéro, l'avance dans le paiement des légumes pour la saison. Mais ce n'est 
pas tout. L'argent ne sera rien si nous ne sommes pas soudés pour maintenir 
nos efforts à aider Fix à poursuivre son installation.

Fix aura besoin de nous à divers moments et lieux.
● Sur le lieu de distribution, Fix sera seul à livrer. Il faudra donc l'aider pour 

porter les caisses de légumes de 17h30 à 18h00. Vous êtes en avance, 
n'hésitez pas à donner un coup de main.

● Dans les champs pour des besoins ponctuels de main d'œuvre ou pour des 
coups de main plus soutenus.

● lors des comités pour apporter des idées, pour soutenir,
● aux divers temps forts qui se mettront en place pour vous tenir informer de la 

santé de nos légumes. Nous prévoyons un agenda avec des rencontres 
avec Fix pour faire un bilan en début, en milieu et en fin de saison, le pique-
nique traditionnel...
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