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Les premières fraises arrivent
autour du 15 avril

Hervé DUCHESNE

La Ferme Du Gué
Le Gué à Tresmes
77440 Congis sur Thérouanne

Une exploitation familiale

La cabane où sont installés les
distributeurs automatiques

Cette exploitation familiale est à la base polyculture (céréales & betteraves). C'est
en 1996 que Hervé DUCHESNE reprend l'activité familiale souhaitant suivre la
même voie que son père.

Une récolte catastrophe en 2016

En 2016, la récolte de céréales est une véritable catastrophe. C'est pourquoi il fut
nécessaire de diversifier la production dans une volonté de produire autre chose
que de la grande culture. C'est alors que la production de fraises hors-sol débute,
celles-ci plaisant particulièrement à Hervé. En 2018, la serre est montée, et c'est
finalement au printemps 2019 que la 1ère production se termine.

Une diversification des produits

Le nouveau distributeur réfrigéré

Les clients souhaitant acheter des produits toute l'année, la diversification des
produits fut de mise. Aujourd'hui la Ferme du Gué propose non-seulement des
fraises, mais également des légumes (tomates, concombres, courgettes, haricots...)
entre septembre et octobre. Mais ce n'est pas tout ! La Ferme du Gué procède à de
l'achat/revente sur les produits de producteurs locaux (maraîchers, apiculteurs...)
dans l'optique de faire découvrir le local à la population. D'ailleurs, les fraises
restantes se voient transformées (jus de pomme-fraise, sirop de fraise...) par
d'autres exploitants agricoles ! Cette diversification a permis de pérenniser
l'exploitation, et de mieux voir l'avenir financièrement.

Des distributeurs automatiques

La surface de la serre doublée

Le but de cette diversification a été au départ de faire de la vente directe afin
d'avoir une meilleure marge et de faire découvrir les produits locaux. Finalement,
cette vente directe s'est faite par le choix de 3 distributeurs automatiques (dont 2
réfrigérés, et 1 sec) ouverts 7J/7. Cette initiative permet d'avoir une plus grand
plage d'ouverture (9h - 21h) tout en limitant les dégradations en n'ouvrant pas de
nuit. Les distributeurs sont une réussite et fonctionnent d'autant plus au
printemps, la saison des fraises. Ceux-ci contiennent environs 140 casiers de bon
produits locaux.

Une production plus grande à venir

Cette année, la surface de la serre a été doublée afin d'étaler davantage la
production. Si celle-ci durait 1 mois et demi, elle va désormais durer 3 mois puisque
l'on passe de 1920m à 3840m. 30 000 pieds de fraises vont donc pouvoir être
plantés.

Un projet qui a permis d'embaucher

Bien qu'aidé par son épouse, notamment pour la gestion des distributeurs et
l'administratif lors de la saison des fraises, Hervé DUCHESNE embauche 1 salarié à
temps-plein ainsi que 4 saisonniers pour la cueillette. Une partie des ses derniers
arrive notamment 3 semaines avant afin de préparer la culture. La serre ayant
doublé de taille, d'autres saisonniers prévoient d'être embauchés.

