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

Aujourd’hui, rencontre avec Marion Baugnet, 
productrice de fruits bio à la ferme sur Toucy.
Comment êtes-vous devenue productrice en arbo-maraîchage  et
pourquoi avoir choisi le bio?

Je suis tombée très jeune «dans la marmite» de 
l’agriculture même si mes parents n’étaient pas du tout de 
ce milieu puisque fonctionnaires parisiens. Je n’étais pas 
très bonne élève mais en
fin de 3e, au moment de
mon orientation, j’ai
voulu faire de la biologie
et la filière agricole était
celle qui comptait le plus
d’heures de biologie. Je
suis donc entrée en
seconde dans un lycée
horticole pour préparer
un bac agricole et ça m’a passionné tout de suite. Ensuite 
après Maths Sup, Maths Spé, je suis devenue ingénieure-
agronome. J’ai fait de nombreux stages dans toutes sortes 
d’exploitations (élevage, maraîchage, pépiniériste, 
arboriculture, floriculture, ..). 
Je me suis mariée puis j’ai eu mes trois enfants. J’ai été 
alors professeur dans un centre de formation 
professionnelle pour adultes, animatrice syndicale dans un 
syndicat agricole, j‘ai aussi travaillé pour Vivéa ( fonds 
d’assurance de formation pour les entrepreneurs du vivant).

En parallèle,  en 1999, à 33 ans, j’ai commencé mon activité 
en choisissant de planter des arbres fruitiers car cela 
permet de s’installer. Quand on n’est pas du milieu 
agricole, le difficile c’est de trouver de la terre et à l’époque,
Terres de Lien n’existait pas. J’ai donc racheté des vergers 
abandonnés et ainsi , je n’étais pas en concurrence avec les 
autres agriculteurs. J’ai gardé le maximum d’arbres, en ai 
replanté d’autres et maintenant, j’ai 2 hectares et environ 
200 arbres. 
J’ai voulu cultiver en bio d’abord pour ma propre santé, car 
ce sont les paysans qui sont les premières victimes des 
pesticides et ensuite, pour préserver mon indépendance vis
à vis des produits phyto. Je ne voulais pas donner d’argent 
à ce système là.  Et puis, en bio, tu es obligé d’ être très 
observateur du vivant et c’est beaucoup plus passionnant. 
Je fais seule la cueillette de mes fruits: pommes, poires, 
coings, cerises, prunes diverses, pêches de vigne, fruits 
rouges, rhubarbe,et je les vends en Amap à Joigny et 
Auxerre et au Déjeuner sur l’Herbe. Avec le surplus, je fais 
des confitures. 
Pour équilibrer mon budget, je donne toujours des cours 
particuliers car nous avons très peu de prime en arbo-
maraîchage. Et il faut aussi faire face aux aléas du climat. 
Depuis 7 ans, il y a eu beaucoup d’accidents climatiques: 
gel de printemps sur des arbres à la floraison trop avancée 
et en même temps, sans les gelées d’hiver qui les 
détruisent, de nombreux parasites qui apparaissent. Et puis,
la raréfaction des oiseaux qui mangent les insectes, la 
sécheresse, l’arrosage nécessaire même sur de vieux arbres 
qui, avant, se «débrouillaient» tout seuls, et  le manque 
d’eau qui arrive (certains puits sont déjà à sec): j’avoue que 
je suis très inquiète.. Le niveau de la Loire, cette année est 
impressionnant: sur Orléans, on la traverse à pied!!
Je ne sais pas si je pourrais finir les 10 ans qui me restent ni
même comment on pourra continuer à nourrir l’humanité 
dans les années à venir sachant qu’on n’y arrive déjà pas 
aujourd’hui! 

Et pourquoi avoir accepté d’être partenaire de la Cagnole?

C’est une évidence qu’on doit arriver à soustraire un 
volume financier de plus en plus conséquent de la 
spéculation. C’est ce que peut permettre la Cagnole. Il faut 
que l’argent soit en mouvement, en circulation pour des 
réalisations concrètes, locales, des emplois réels, au lieu de 
stagner dans des paradis fiscaux ! 

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   

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?article8461
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/


Du côté des partenaires 
• Bienvenue aux nouveaux 

Café associatif  ,    Auxerre

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

• Promotion si paiement  Cagnoles 
Chez Sido, salon de thé à Auxerre petits prix et grande
qualité! 
-10% sur toutes les consommations sauf sur les 
menus
Liegeard Ludovic, Sophrologie - Naturopathie - 
Iridologie - Massage Assis, à Monéteau: 
Déconfinement: consultations alliant soutien scolaire 
et sophrologie 
-10% sur toutes les consultations
Missault Agnès, sophrologue, à Joigny
40 Cagnoles (45 €) en séance individuelle  
10 Cagnoles (12€)  en séance collective.

Rest-ô-livre, le poirier au loup:   choix du bio & local  

Le gros petit déjeuner: 13 Cagnoles ( 15€)
Le déjeuner ou le dîner : 18 Cagnoles (20€) 

Focus:  l’actualité de la Cagnole

 Écofestival et solutions locales
le samedi 24 septembre 14/18h à 
Lindry

Place de l’église se retrouveront des partenaires de la 
Cagnoles et des stands d’information dans différents 
domaines: le transport, l’énergie, la bio diversité, les 
déchets, le bien-être. Certains proposeront des 
ateliers pratiques, des jeux pour les enfants et les 
adultes.N’hésitez pas à faire courir l’information

L’Écofestival essaiera de donner des pistes pour 
comprendre et anticiper ce monde qui change.

La tombola de la transition fera gagner 
des lots pour verdir son quotidien...

Profitez de l’évènement pour rencontrer 
des voisins qui font la même route en 
organisant le co-voiturage sur mobicoop

 La Collégiale fait sa rentrée

Les membres de la Collégiale étaient réunis jeudi 25 
août dernier pour travailler et aussi rigoler et partager
un bon repas…
Organisation des deux
évènements Cagnole
de la rentrée, La
Cagnole numérique
avec Kohinos,
validation des
partenaires, calendrier
des comptoirs éphémères

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
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