
Le teint hâlé, les mains terreuses, les bottes aux pieds, Mathieu Yon, 
38 ans, arpente ses 8 000 m2 de terres agricoles. Là, les jeunes pousses et 
légumes biologiques – qu’il vendra dans la semaine dans les boutiques 
paysannes de Montpellier et Saint-Gely-du-Fesc – finissent de grandir. 
Ses légumes d’hiver – roquettes, blettes, salades, épinards, poireaux, 
carottes, courges, radis noir – ravissent le palais. Le jeune homme s’est 
installé comme maraîcher voici deux ans et demi, dans un vallon abrité 
du domaine de Viviers à Clapiers. Il est accueilli par Terracoopa, une 
coopérative d’activités dédiée aux porteurs de projets agricoles sur ce 
« lieu-test », propriété de Montpellier Méditerranée Métropole. Pari 
réussi pour ce Drômois qui explique être très fier des 45 000 euros 
de chiffre d’affaires qu’il a généré cette année. « Je travaille à temps 
plein et me rémunère au Smic, explique-t-il. J’embauche du personnel 
saisonnier et mon objectif est d’arriver à 50 000 euros par an. Il est 
important de noter que sur de petites surfaces, le maraîchage bio 
est pertinent. Il est créateur d’emplois et générateur d’économie. »  
Ce jeune entrepreneur a trouvé la solution qui lui convient. Un mélange 
d’entrepreneuriat personnel et de collectif de groupe, grâce au mode 
de gestion coopératif de Terracoopa du domaine de Viviers, une 
propriété de 192 ha, dans la continuité de l’agriparc de la vallée du 
Lez, achetée par la Métropole afin de permettre à des exploitants 
agricoles de se lancer professionnellement. 

Du Vercors à la Sorbonne
Le chemin entre lui et la terre aurait pu être plus court. Car c’est proche 
de la nature que Mathieu a grandi dans un hameau du Vercors. « Il y 
avait une ferme et j’étais ami avec le fils du paysan, se remémore-t-il. 

Il me reste de ce temps-là des impressions, des odeurs, des images. » 
Il enchaîne de nombreux « boulots », animateur dans les colonies 
de vacances ou éducateur technique (peinture, maraîchage) dans 
la réinsertion sociale tout en poursuivant des études. Il obtient une 
maîtrise de philosophie à la Sorbonne, mention très bien. 
« Très vite je me suis dit que j’aimerais travailler dans le domaine de la 
terre, mais je n’y étais pas socialement destiné. » Ses parents l’auraient 
vu professeur de philosophie ou journaliste. Mais Mathieu se cherche 
spirituellement. Il s’intéresse à la religion, se fait baptiser à 23 ans et 
rencontre le Frère Antoine, un ermite alors âgé de 80 ans. Il confie 
avoir « failli être moine et être parti en Inde avec le religieux ». Il tente 
une expérience d’ermite durant cinq mois dans une grotte. « Mais ça 
n’était pas pour moi : trop de solitude et de sacrifices ! » s’amuse-t-il. 
Des tournants de vie incroyables pour celui qui plus jeune se disait 
« rebelle et iconoclaste ».

Culture biologique spirituelle
Il crée alors une association qui réalise et anime des jardins pédagogiques 
et thérapeutiques dans les écoles et dans les établissements accueillant 
des personnes souffrant d’Alzheimer. Au bout de dix ans, « j’avais fait 
le tour de la question. J’ai eu envie de faire du maraîchage, poursuit-
il, car j’aime la liberté qu’offre ce métier. Mes seuls patrons sont le 
temps et la terre, ça me va bien d’obéir aux éléments. » Il se livre à la 
culture biologique sur sol vivant, une technique grâce à laquelle il ne 
travaille pas le sol. « Aujourd’hui je pratique une spiritualité terrestre. 
J’ai trouvé dans le maraîchage une incarnation avec une présence de 
la terre et du soleil. »

Mathieu Yon est maraîcher au domaine métropolitain de Viviers  
à Clapiers. Cet homme de 38 ans aux multiples vies réussit sa 

nouvelle expérience professionnelle. Parcours atypique d’un paysan 
moderne qui a trouvé un équilibre de vie en lisière de Montpellier. 

Un maraîcher 
philosophe

MATHIEU YON

Mathieu Yon a fait le choix de vendre sa production  
dans les boutiques paysannes. Ce qui lui permet de rencontrer  

et d’échanger avec les personnes qui consomment ses légumes. ©
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