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L’Info-Cagnole met en avant ses 
partenaires sans lesquels la Cagnole
ne serait rien

Aujourd’hui, rencontre avec Mélanie Petit,  
agricultrice de la «Ferme Vivante 89.10» , à 
Bagneaux dans le Sénonais                                
 

Comment êtes-vous devenue agricultrice et pourquoi avoir
choisi le bio?
                 
J’ai d’abord fait des
études à l’ENESAD à Dijon
(Ecole d’Ingénieur en
Agriculture) et j’ai
commencé par travailler
un an et demi sur Paris où
j’étais analyste sur les
marchés des céréales
(analyse du flux d’informations qui peut impacter leur cours pour 
les achats et ventes en international). Mais j’étais trop loin de la 
nature, avec un travail sans horaires et une certaine pression. Et 
dans ce milieu, c’est très impersonnel, les gens ne savent rien de 
la production et des difficultés du terrain. Je ne pouvais plus 
continuer ainsi, alors j’ai cherché un projet pour être à mon 
compte et à la campagne. Je suis née ici à Bagneaux, je suis donc 
revenue aux sources (mes grands parents, originaires du Pas de 
Calais y étaient arrivés après la guerre: leur ferme avait été 
détruite et il y avait des fermes disponibles dans l’Yonne, puis 
mon père a pris la suite).
Et c’est en 2008 que j’ai eu la chance de pouvoir m’installer sur les
terres d’un agriculteur de la commune qui partait à la retraite. Il y 
avait plusieurs candidats mais j’ai été choisie. J’ai commencé à 
cultiver 150 hectares en conventionnel, ensuite j’ai repris une 
autre ferme de 70 hectares, suis passée en conversion bio en 

2015, puis repris les terres de mon père en 2017. Toutes mes 
terres sont en location et j’ai maintenant 300 hectares totalement 
en bio, sur le principe de la permaculture en associant les céréales
(rustiques aux racines profondes) aux légumineuses (trèfle, 
sainfoin, luzerne) qui permettent de recréer une fertilité naturelle, 
un écosystème qui stimule la vie du sol. Les légumineuses sont 
implantées pour plusieurs années et on sème les céréales au 
milieu. Aucun engrais, pas de labour, aucun travail du sol (sauf en 
surface sur certaines parcelles): on fait confiance à la nature. Je me
souviens quand nous étions encore en conventionnel, il y avait un 
champ envahi  de pucerons, j’ai attendu une dizaine de jours et 
les coccinelles sont arrivées, pas besoin de traiter! Toutes nos 
pratiques sont des techniques de régénération du sol. Le 
rendement est encore assez faible mais les performances de 
l'écosystème vont l'améliorer. Nous avons aussi une cinquantaine 
de brebis: autre «outil» pour valoriser les surfaces… Nous 
cherchons la qualité, pas la quantité. Mes lentilles, par exemple, 
ont vraiment un goût différent, ça nous encourage à continuer. 
J’agis aussi pour mes enfants et même si ce n’est pas facile, être 
maman, ça donne des ailes! On œuvre à notre échelle mais on 
sent que les mentalités sont difficiles à faire bouger, les gens ont 
plus peur des «mauvaises herbes» que de la pollution! Et si j’ai 
choisi d’être partenaire de la Cagnole, c’est parce que nous 
partageons les mêmes valeurs mais par ici nous n’avons 
malheureusement que peu d’échanges en monnaie locale...           
                                                                                                          

Petite anecdote:
à la fin de notre rencontre, Mélanie nous
emmène  visiter  les  terres  qu’elle  cultive
avec  son  mari.  Immenses  champs
vallonnés de part et d’autre de la petite
route.  La  luzerne  commence  à  émerger.
Derrière un grand corps de ferme, un abri
entouré  de  ballots  de  paille:  une
cinquantaine de brebis manech tête noire

nous observe avec curiosité, on entend le bêlement de quelques
agneaux nouveaux nés. Deux grands chiens veillent.
Question posée en plaisantant: «Pourquoi ces chiens,  il  y a des
loups par ici?» 

A notre grand étonnement, Mélanie acquiesce et raconte que des 
voisins ont subi des attaques. «Mais ce sont des loups solitaires, il 
n’y a pas encore de meutes».

Pour être acteur et soutien, voici 
différents liens ou rubriques à 
retrouver sur lacagnole.fr

Vie associative
Les réunions collégiales 
L  es décisions de la collégiale  
Événements  : changes et rencontres  
Comptoirs réguliers
La   Cagnole   à ce jour  

Adhésions
Adhésion partenaire: (pro et asso)
Adhésion particulier
Renouvellement (pour tous)

Informations
Lettre ABC – Alternatives, Biodiversité & Climat 
Mon défi du mois pour le climat
La Cagnole dans la presse

Association : Courts Circuits la Cagnole
Siège social : mairie d’Auxerre 89000 AUXERRE
Adresse : 22 rue de Preuilly 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr
Site : www.lacagnole.fr   

Le saviez-vous ?
Avec la plateforme de co-
voiturage Mobicoop, il n’y a pas 
de commission et on peut payer 
en Cagnole pour ses trajets dans 
l’Yonne

https://www.lacagnole.fr/?lang=fr
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article19#forum1252
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique2030
https://yonnelautre.fr/spip.php?rubrique1133
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article318
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article5
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article28
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article121
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25
http://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique25
http://www.lacagnole.fr/spip.php?article14
mailto:secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/
https://www.mobicoop.fr/


Du côté des partenaires 
 Bienvenue aux nouveaux

Neuves de Coeur à Saints en Puisaye

 Informations des partenaires
Tous les rendez-vous des partenaires:
Annuaire des partenaires

 Promotion si paiement en Cagnoles
Chez Sido, salon de thé à Auxerre 
Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio &   
local

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à 
publier sur le site

L’Actualité de la Cagnole

 Rencontre avec la TV de l’Yonne
Ce Samedi 18 Février, deux jeunes filles, Suzy et Lou, 
en service civique à
la TV de l'Yonne, ont
souhaité faire un
reportage sur notre
monnaie locale dont
elles découvraient
l'existence ainsi que
sur 2 partenaires de
la Cagnole, Carine
d'Unis vers l'art et Elise de Cartes sur table qui ont été

choisies car elles étaient disponibles. Enthousiastes, 
ouvertes et  bienveillantes, elles ont donc filmé 
Martine (à l'origine de cette jolie  rencontre) et 
Dominique, toutes deux membres de la Collégiale, 
puis Carine et ensuite Elise. Ce fut un moment 
vraiment joyeux et chaleureux. Merci à elles deux et à 
Carine et Elise pour leur accueil
A voir prochainement sur : 
https://youtu.be/UUHTFvBcDXQ

 La dynamique Cagnole sur le marché 
de Joigny

 Suite à cette année concluante et à une réunion avec 
la mairie et les représentants des commerçants non 
sédentaires du marché, une convention avec la mairie 
va être signée prochainement pour accueillir un stand
permanent de la Cagnole 

Une vingtaine de professionnels a testé sans adhérer 
pendant un an les échanges avec la Cagnole.

C’est maintenant le temps du bilan : 7 professionnels 
ont adhéré et d’autres sont en cours. La Cagnole 
circule entre clients et partenaires d’une part et entre 
partenaires d’autre part. Sous le marché couvert de 
Joigny, ce sont principalement des stands 
alimentaires.
Si vous souhaitez nous aider à développer le réseau 
de partenaires dans votre commune, sur le marché ou
autre, prenez contact avec nous.
Bravo à l’équipe de Joigny !

La lettre
Pour répondre à cette lettre, transmettre une info dans 
cette lettre, demander d'anciennes lettres (depuis mars 
2017), nous écrire à : l  a-lettre-redaction@lacagnole.fr   

• Pour s'abonner   ou   nous écrire   
• Pour se désabonner     :

Pour rejoindre les commissions de la Cagnole, pour 
adhérer à l’association,secretariat@lacagnole.fr

Les comptoirs de change mensuels  
-vendredi 3 mars 2023 à Germinal de Sens de 16h30 à 
18h30
-vendredi 31 mars à Germinal Preuilly de Auxerre de 16h30 
à 18h30
et tous les jours chez certains partenaires à lire sur le site

Association : Courts Circuits la Cagnole
Siège social : mairie d’Auxerre 89000 AUXERRE
Adresse : 22 rue de Preuilly 89000 Auxerre
secretariat@lacagnole.fr
Site : www.lacagnole.fr   

Depuis un an des 
bénévoles de la 
Cagnole oeuvrent à 
développer le réseau 
de partenaires sous 
le marché couvert de 
Joigny.

https://www.lacagnole.fr/spip.php?article50&lang=fr
mailto:secretariat@lacagnole.fr
mailto:lettre-unsubscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:lettre-subscribe@lacagnole.fr
mailto:la-lettre-redaction@lacagnole.fr
mailto:la-lettre-redaction@lacagnole.fr
https://youtu.be/UUHTFvBcDXQ
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article85
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article85
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article85
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article216
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article234
https://www.lacagnole.fr/spip.php?rubrique99
https://www.lacagnole.fr/spip.php?page=agenda
https://www.lacagnole.fr/spip.php?article617
mailto:secretariat@lacagnole.fr
http://www.lacagnole.fr/

