VISITE dE LA FERME dU VALLON
LIONEL GIORdANO - VELAUX
(18 mai 2022)
Nous avons été accueillies par Lionel, toujours aussi motivé et engagé malgré les difficultés qu’il
rencontre.
Lionel travaille une centaine d’hectares réparties sur la commune de Velaux. Il produit des céréales,
des légumineuses (lentilles, pois chiches), des olives, des kiwis mais aussi de la volaille et des œufs.

Le champ de lentilles, les plantes sont en fleurs. La sécheresse est bien visible, l’arrosage dans ces
parcelles n’est pas possible.

Les premières gousses commencent à se former.

Le champ de pois chiches.

Le blé, variété ancienne qui fera notre farine.

Le petit épeautre

Sur d’autres parcelles Lionel cultive également des pommes de terre qui seront disponibles au mois
de septembre ainsi que des oignons.

Les pommes de terre

Les oignons

Lors de notre visite Lionel s’est aperçu qu’une fois de plus les sangliers étaient venus dans la nuit
déterrer de nombreuses plantes. La terre est enrichie uniquement avec du fumier, c’est cela qui les
attire. Nous l’avons un peu aidé à remettre les plants en place... mais cette tâche doit être effectuée
trop souvent. Lionel était très en colère !
Depuis quelques semaines ces visites sont régulières. Pour limiter les dégâts, aidé de quelques amis
producteurs, il assure une surveillance nocturne parfois jusqu’à 2 heures du matin. Pas de longues
nuits de sommeil réparateur pour eux en ce moment…

Dans un autre secteur, bien à l’abri, Lionel cultive un champ de kiwis unique dans la région. La
floraison est en cours.
Comme nous pouvons le constater, pas de glyphosate dans ces terres !

La plantation est composée d’un mélange de plantes mâles et femelles pour assurer la pollinisation.

Plus près de la ferme se trouvent les oliviers, en cours de floraison eux aussi.

Les terres sont amendées exclusivement avec le compost que Lionel produit lui-même.

Malgré tous les soucis, la passion qui anime notre producteur ne faiblit pas. Il a envie de diversifier
encore ses productions. Peut-être des pastèques pour la fin de l’été et même des fleurs…

