
Compte rendu de la visite des jardins d’Aestiv, le 13/05/2016

Étaient présents Manuelle Beretz, Alain Ribatto des achats groupés et Gisèle Baradel, 
présidente de La faucille et le poireau.

Benoît MERLO et sa compagne Meyril CRUZ-MERMY sont tous deux ingénieurs 
agronomes. Comme ils n’avaient pas envie de faire de la recherche, ils se sont installés 
comme agriculteurs « Bio cohérence » en 2012. Ils participent à de nombreux projets de 
recherche. Pourquoi avoir choisi le Bio ? Parce que c’est évident mais il faut maîtriser 
des systèmes complexes  et tout anticiper. Leur domaine, les jardins de l’Aestiv, se situe 
à Bâgé-la-ville, dans l’Ain.

Ils pratiquent la polyculture et l’élevage (ils ont un troupeau de vaches appartenant à la 
race Aubrac, des poules pondeuses et des cochons) sur 125 hectares qu’ils exploitent 
seuls. Hormis 30 hectares de prairie permanente et 40 en prairie temporaire, toute la 
surface est consacrée à la culture. Ils font pousser 15 espèces végétales différentes. Ils 
n’irriguent que 30 hectares grâce à une retenue d’eau qui se remplit par capillarité.

Les principales cultures de printemps sont le lin, les lentilles, le pois chiche, le soja, le 
maïs, le tournesol etc.….. et les principales cultures d’hiver sont le colza, l’orge, le blé le 
triticale ( pour les bêtes ), le seigle, la vesce etc.…..

Une partie de leurs récoltes est transformée. Ils ont un moulin avec une meule à pierre 
granit, une presse à huile. Ils vendent de l’huile de tournesol, de lin, de colza et de 
cameline, de la farine de blé (T 80 et T 110), de seigle, de sarrasin et de lentilles.
Ils pratiquent la vente directe à des groupes comme Sojasun, Matereco, à des 
boulangers Bio, des restaurants Bio, à la ruche qui dit oui, à des amaps et à des 
groupements d’achat.
Ils peuvent venir nous livrer à condition que le montant global ne soit pas inférieur à 250 
euros. 


