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Lancée l’an dernier avec l’objectif 
affiché de valoriser la filière 
maraîchère et de développer 
les circuits courts, la couveuse 
maraîchère de Blajan accueille 
aujourd’hui son premier 
couvé ou, plus précisément sa 
première couvée, en la personne 
d’Angélique Dufils, jeune femme 
en reconversion, qui a choisi 
Blajan et notre territoire pour se 
lancer dans l’aventure…
Le contrat a été signé le 4 

avril entre la Communauté de 
Communes, BGE Sud-Ouest et 
bien évidemment, Angélique 
Dufils qui affichait pour l’occasion 
un large sourire. Un contrat qui 
devra lui permettre de se former, 
sur le plan gestionnaire et 
technique, le but étant d’acquérir 
suffisamment d’autonomie pour 
être en capacité de s’installer 
au bout d’une période d’un an 
minimum et de 3 ans maximum 
(2 ans en moyenne).

Le côté « administratif » 
(accompagnement sur le plan 
commercial, comptable ainsi 
qu’en terme de communication) 
sera assuré par BGE et le côté 
« technique » par Bastien Ajello, 
recruté de décembre 2019 à 
décembre 2021 sur une double 
mission : faire du maraichage 

pour son propre compte et 
assurer l’encadrement des couvés.
Un projet mené en partenariat 
avec la mairie de Blajan qui 
a mis les 4,5 ha de terrains à 
disposition et conclu un bail 
emphytéotique de 25 ans avec la 
communauté de communes qui a 
engagé à ce jour 180 000 € pour 
équiper la structure (installations 
d’irrigation, serres et achat de 
matériel agricole).

Chaque couvé dispose pour 
se lancer de 460 m2 de serres 
et de 5000 m2 de champs 
plein air, l’objectif final étant 
bien évidemment de pouvoir 
réserver des terres propices au 
maraichage afin qu’au terme 
de leur période de tutorat, ils 
puissent s’installer et vivre sur 
notre territoire.

Première couvée  
à la couveuse maraîchère de Blajan

Angélique Dufils, première couvée & Magali Gasto Oustric 
Présidente de la CC Cœur & Coteaux Comminges

Laurent Kauffmann
Développeur économique

07 55 65 75 51 

l.kauffmann@la5c.fr

Vous êtes intéressé pour intégrer la 
couveuse maraîchère ? Contactez-nous ! 

BLAJAN


