
L’avenir sera-t-il bio ?
Les élèves de cinquième sont allés visiter l’entreprise de 
maraîchage afin de se renseigner sur l’agriculture biologique. 

Un  matin d’ hiver, froid, humide et tout gris
nous sommes allés visiter une exploitation agricole.
Élèves de 5ème nous ne connaissions  pas cet
univers. Nos parents, nos frères et nos sœurs ne sont
pas agriculteurs, nous vivons en ville, nous sommes
de culture urbaine. Le monde agricole ne nous était
pas familier. Ainsi, curieux et avec quelques
informations récoltées sur internet, nous étions
impatients de visiter et d’entendre M. Guillaume
Geffard  nous parler de son entreprise, nous
attendions même plus, qu’il nous livre sa passion! 
Guillaume est un scientifique, après un baccalauréat
il se dirige vers des études en biologie et très vite il
se rend compte que l’agriculture est le domaine qui
lui tient à cœur. Passionné par l’environnement et
l’écologie, il décide de créer son entreprise de
maraîchage. C’est en mai 2016 que va naître «Les
bio de L’Isle». Cette exploitation se situe non loin
des bords de Loire à La Riche. Guillaume a un
associé, Sylvain, tous les deux travaillent très dur
pour développer leur entreprise. Ils croient en
l’agriculture biologique et au commerce local. Nous
avons appris grâce à eux ce qui se cache derrière le mot «bio» que l’on rencontre un peu partout 
aujourd’hui. Des légumes « bio » sont des légumes qui poussent naturellement, sans produits 
chimiques qui sont mauvais pour notre santé.
Un agriculteur qui n’utilise pas ces produits travaille beaucoup plus en vue de récolter suffisamment
de légumes pour pouvoir vivre correctement.
Faire du bio c’est bon pour la santé mais c’est du boulot. Guillaume et son associé mettent tout en 
œuvre pour se faire connaître et pour que leur entreprise fonctionne assez bien pour se dégager des 
salaires.

Ils commencent tôt le matin, ils font le tour de l’exploitation, observent si les légumes 
poussent bien, si des animaux ne sont pas venus faire un festin, si ces visiteurs n’ont pas grignoté 
les bâches qui protègent le fruit de leur travail. Tous les deux croient en leur projet, ils tentent, 
imaginent, mettent tout leur cœur à ravir nos papilles.

Nous avons été curieux jusqu’au bout et lorsque Guillaume nous a proposé de goûter cru du 
choux rave, nous n’avons pas hésité, surpris, nous avons été conquis par cette découverte ! Deux 
passionnés vendent des paniers au contenu varié (6 à 7 variétés différentes) et de tailles diverses, il 
vous en coûte de 12 à 24 euros.

Alors arrêtons de tergiverser, le bio c’est un peu plus cher, mais c’est du travail, le bio c’est 
bon pour notre santé, mais aussi pour nos papilles.
Soyez gourmands, gourmets, mangez du bio et foncez au « bio de l’Isle » vous ravitailler.

Classe de cinquième 5, Collège Pierre Corneille, Tours, Académie Orléans-Tours. 
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