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Rémi Choquet, 
LES VERGERS DE SOUASTRE

Rémi Choquet est arboriculteur à Souastre, à côté de 
Pas en Artois. Il produit des pommes et des poires. En 
2010, il a choisi de convertir en bio son exploitation, le 
verger de Souastre. L’utilisation des pesticides et des 
insecticides au quotidien ne lui plaisait plus et reposait 
sur un système qu’il ne considérait pas comme viable. 
Il ne voulait plus utiliser ces produits pour les clients, 
pour la planète mais aussi pour préserver sa propre 
santé. La conversion l’a amené a davantage observer 
les arbres, la nature, à davantage travailler le sol. Cela 
demande plus de suivi mais pour lui le jeu en vaut la 

chandelle. Les pommes qu’il préfère : la elstar et la cox orange. 

Grégoire Leleu, 
FERMOGOUT

Grégoire a bientôt 28 ans. Après des études agricoles 
(bep et bac pro) et un BTS comptabilité gestion, il a 
travaillé 3 ans en coopérative laitière où il gérait les 
relations entre les coopérateurs et les entreprises. Il a 
ensuite souhaité monter un projet au niveau local et 
développer une exploitation familiale viable et vivable. 
En septembre 2015, il s’installe avec son frère et son 
père à Saint Fuscien où ils bâtissent une ferme laitière. 
Le père, Dominique, cultive les céréales, le petit frère 
gère le troupeau de 90 vaches et Grégoire transforme 
et commercialise les produits laitiers. Un beau projet, 

qui va des cultures fourragères jusqu’au yaourt en vente directe, sans intermédaire. 
Il s’investit également dans le projet Somme Produits Locaux et travaille à la 
construction d’un magasin de producteurs. Ce qui lui plait à l’île aux fruits « c’est 
l’ambiance, le concept d’animer lors de la vente, qui se fait en toute transparence. On est 
dans l’humain, on accueille quelqu’un et ça c’est sympa.  On créé du lien »

Océane Derosière, 
LA CROTELLOISE

Océane a 27 ans. C’est une fille de la mer. Elle a grandi 
au Crotoy et la pèche c’est de famille. Son père et son 
frère pèchent au large du Tréport, notamment les 
coquilles Saint Jacques, et avec sa mère elles font la 
criée et les marchés. Ils ont fait le choix du rapport le 
plus court au consommateur et vendent plus de 80% 
en vente directe, tout ça dans le département. Sinon 
sa passion c’est l’équitation et ses chevaux à Saint 
Quentin en Tourmont, avec notamment un henson 
pour les balades. Mais c’est aussi la plage de Cayeux et 
ses superbes cabines. C’est là qu’elle aime se reposer. Ce 

qu’elle apprécie à l’île aux fruits « le commerce de proximité et surtout la chaîne courte. 
J’adore la convivialité qui y règne, qu’on puisse s’y retrouver en famille et boire un verre en 
musique tout en faisant ses courses avec des fruits, des légumes, du fromage, du pain, des 
bijoux et maintenant du poisson. De quoi y trouver son bonheur. »

Xavier Philippe, 
LA CHÈVRERIE DE PROUVILLE

Xavier a toujours voulu travailler dans le milieu 
agricole, amour de la terre transmis par son grand père 
qui habitait Prouville. Mais c’est d’abord l’aviron qu’il 
pratique et pour lequel il se passionne jusqu’à intégrer 
l’équipe de France, devenir champion du monde puis 
formateur.

Après une belle carrière, il revient vers son rêve d’enfant 
et une fois surmontées les multiples péripéties 
communes à celles et ceux qui s’installent, surtout en 
bio, et qui demandent énergie et conviction, il monte 
une chèvrerie bio à Prouville. 10 hectares de prairie, des 

chèvres qui mangent ce qu’elles veulent et gambadent, un respect de leur rythme 
naturel pour la production de lait, il se préoccupe véritablement du bien-être 
de ses bêtes et c’est beau à voir ; ce grand gaillard avec ses chevreaux. Il produits 
chèvres frais, yaourts et faisselle. Il aménage sa ferme pour accueillir les enfants et 
développer des activités pédagogiques.
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Ines Deraeve, 
PLAINE DE VIE

Ines a 36 ans. Elle a grandi à Bayonvillers, dans la 
ferme familiale. Son père est agriculteur comme l’était 
son grand père. Mais elle est aussi fille d’institutrice 
et elle ne suis pas le parcours de formation agricole 
classique. Elle obtient un bac s puis suit une formation 
en agronomie et en aménagement du territoire. 
Puis elle vogue d’expériences en expériences, 
s’enrichissant à chaque fois, des pépinières, à 
l’animation et à l’éducation population en passant par 
de nombreux voyages. Elle réalise son premier stage 
au Parc du Marquenterre. Son crédo c’est le respect de 

l’environnement et de soi et la transmission aux enfants du territoire, le partage. Et 
quel meilleur symbole du partage que le pain.  Avec son frère Sylvain ils reprennent 
la ferme de 42 ha  en agriculture biologique. Ils implantent des haies bocagères 
et des arbres pour favoriser la biodiversité, produire du bois de chauffage et du 
bois d’oeuvre. Ils cultivent céréales, légumineuses, oléagineuses et élèvent des 
ovins. Ils ont également un pré-verger de pommes et poires locales. Et surtout 
ils confectionnent farines, pâtes et pain au levain. A l’île aux fruits vous pouvez 
retrouver pâtes, farines et lentilles. 

« Ce que j’aime à l’île aux fruits c’est la convivialité ramenée en milieu urbain. Et la simplicité 
aussi. »

Mathieu et Sébastien, 
LES RUCHERS DE L’ÎLOT MIEL

Matthieu et Sébastien ont 39 et 40 ans. Respectivement 
Amiénois et Abbevilois d’origine, Matthieu est 
professeur des école à l’école Julia et René Lamps et 
Sébastien prof d’économie gestion au lycée Edouard 
Gang.  Le premier aime bien courir, le second «faire 
du potager » ce qui tombe bien car ils ont pas mal de 
terrains dans les hortillonnages qui demandent de 
l’entretien. Au delà de partager leur vie ils partagent 
un beau projet ensemble : l’apiculture. A la base, en fait 
ils adorent le miel. Avec un grand père apiculteur pour 
l’un et un oncle apiculteur pour l’autre en même temps 

ça se comprend. Il y a 5 ans ils ont donc entamé une formation à l’Union Syndicale 
des Apiculteurs Picards. Au début, ils ont commencé avec une ruche puis ils ont 
augmenté jusqu’à  avoir 4 ruchers : un dans les hortillonnages, un à Saint Maurice, 
un avec la maison de la nature à Lamotte Brebière et un au zoo d’Amiens. Ce qu’ils 
favorisent en fait c’est la qualité du biotop, les arbres, les fleur etc Et au final, ils 
estiment que les abeilles sont plus protégées à Amiens qu’en pleine campagne, par 
rapport aux pesticides dans les champs.  

« C’est un travail passionnant qui prend beaucoup de temps mais on le fait pour les abeilles.
Depuis 5 ans notre regard sur la nature a complètement changé, on redécouvre le monde 
avec les ruchers de l’îlot miel. Peut être qu’un jour on ne fera que ça. Ce qu’on aime surtout 
c’est rencontrer les gens , discuter faire les marchés. Donc vous imaginez bien qu’on adore 
l’île aux fruits, son ambiance, l’équipe et le fait qu’on mette en avant les artisans locaux et 
c’est pas parce qu’on en fait partie. On aime bien le concept en fait. »
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Jean Baptiste Fauquet, 
DIVINS FRUITS

Jean Baptiste a créé Divins Fruits à la base pour partager 
un apéritif maison avec ses proches.

Depuis cinq ans, il fait des essais avec tout ce qui est 
comestible et une seule règle : Que du naturel.

Pas d’additifs et surtout pas de sulfites. Que des fruits 
ou des fleurs, de l’eau et de l’alcool.

Il produit ses apéritifs de façon artisanale et cela prend 
du temps, beaucoup de temps. Il faut plus d’un an entre 
le début de la fabrication et la mise en bouteille.

Le lieu de production se trouve à Humbercourt, petit village à la frontière entre 
la Somme et le Pas-de-Calais. Les nombreuses pâtures bordées de haies sont 
éloignées de toute pollution liée aux pesticides. C’est là qu’il cueille l’essentiel de 
sa matière première : Mure, aubépine, pomme sauvage, églantine, fleurs et baies 
de sureau et pissenlit.

La cueillette se fait de façon éco-responsable en  laissant toujours des fruits sur 
place car c’est une source essentielle à l’alimentation de la faune. Cela prend du 
temps et d’effort. A titre d’exemple, cette année, 70 kg de fleurs de pissenlit ont été 
cueillies soit plus de 120 000 fleurs.

Les fruits sont pressés et les fleurs infusées, il ajoute des levures et du sucre. Celles-ci 
vont le consommer pour le transformer en alcool. Arrive le temps de la maturation. 
L’apéritif se repose, s’éclaircit naturellement et les arômes se développent.

Toutes ces étapes se font dans le respect du produit, qu’il cajole, qu’il prend le 
temps de le laisser grandir. 

Divins Fruits, c’est une histoire d’Amour avec la nature en gros. 

Harmony, 
PÂTISSERIE NOISETTE

Harmony a tout juste 30 ans. Elle est est né à Amiens 
et a grandi dans notre chère cité. Elle a passé son 
bac puis a suivi des études en décoration d’intérieur. 
Après plusieurs petits boulots elle a voulu voyager. En 
Asie beaucoup, dont 4 mois puis 6 mois en Inde.  Elle 
a marché aussi. Pendant 4 mois. Partie de Paris elle 
est allée à pied jusque Igoumenitsa, en Grèce. Elle a 
ensuite séjourné au Cambodge. Puis elle est rentrée. 
Et là elle a voulu se lancer dans la pâtisserie. Pourquoi? 
Parce que c’est ce qu’elle voulait faire. Son grand père 
était boulanger pâtissier. Le sucré elle a sa dans ses 

gènes. Sa mère faisait toujours à manger et tout ce plaisir lui a été transmis. Le 
plaisir de cuisiner. Le plaisir de partager. Le plaisir de faire plaisir. Alors la pâtisserie 
c’est un plaisir immédiat pour tout le monde. Elle a donc fait un CAP à Rouen en 
4 mois et demi. Ensuite elle a travaillé sur Paris dans une pâtisserie. Puis elle est 
revenue sur Amiens pour rejoindre Gauthier avec qui elle elle a créé la pâtisserie 
noisette. Le concept : du frais, du saisonnier, du 100% fait maison et beaucoup 
d’amour. C’est important, surtout quand on sait qu’une pâtisserie sur deux au 
moins est industrielle dans les boulangeries artisanales.

Sinon elle aime bien aussi le tricot et la peinture mais elle n’a plus trop le temps 
avec noisette. En tous cas ses pâtisseries sont délicieuses. 

Ce qu’elle aime à l’île aux fruits : « L’île aux fruits ça propose autre chose, quelque chose 
de vrai. Ça donne envie de s’inscrire dans cette lancée, ça peut permettre aux petits artisans 
de voire les choses positives et d’y croire. » Et ça c’est super…



L’île aux fruits.....................98.....................L’île aux fruits

// LE PRÉALABLE //

Claire, 
LA FERME DES TILLEULS

Claire a 37 ans. Fille d’agriculteur,  elle a grandi à 
Gentelles sur la route de Roye.

Après pas mal d’expériences notamment en 
floriculture, il y a 10 ans, avec Olivier, son compagnon 
de vie et d’aventures, ils ont créé la ferme des tilleuls à 
Gentelles. Les racines c’est la base. La ferme des tilleuls 
c’est une ferme bio où l’on peut acheter légumes et 
produits locaux, tout au long de l’année, où l’accueil est 
sympathique et l’horizon magnifique.

Quand ils ont repris la ferme paternelle, ils ont tout 
de suite voulu passé en bio. Parce que c’était une évidence,  une nécessité.  « Nous 
qui travaillons les mains dans la terre on veut pas la polluer parce qu’on respecte 
notre outil de travail, parce qu’on se respecte nous et puis parce qu’on respecte nos 
clients ». Donc ils se sont lancés et ça fait maintenant 6 ans qu’ils produisent des 
légumes en bio. « On produit tout ce qui pousse chez nous et de saison » le tout en 
favorisant la vente directe. « Le maraîchage c’est une façon de valoriser ton produit en 
direct, tu vois le consommateur en final et du coup t’es obligé de bien travailler parce que les 
clients tu les vois tous les jours et ça, ça demande de l’excellence » Autant que la cuisson 
des confitures qu’elle se régale à préparer comme le faisait sa grand mère et la 
cuisine qu’elle adore faire partager. Tout comme son rêve : « une ceinture maraîchère 
autour des villes, partout dans le monde ».

Bertrand Roucou, 
Bertrand  à 52 ans. Il est né à Amiens et  a grandi à 
Cavillon. Une enfance heureuse, en campagne, entre 
le temps passé à l’école, à la ferme et à la musique. 
Bertrand joue du tuba encore aujourd’hui à l’entente 
musicale Molliens Dreuil_Quesnoy. A partir de 16 ans 
il est animateur de centre aérés pendant les vacances 
puis il  suit une formation agricole à Bapaume et Yvetot. 
Entre deux il fait des marchés de vêtements à côté de 
sa tante qui vend de la volaille. Toujours fait plusieurs 
choses à la fois Bertrand. Il travaille ensuite dans une 
entreprise de confection et de ventes de vêtements. 

Puis il part un an dans une ferme au Danemark avant son service militaire puis 
il rejoint Léo Lagrange pendant quelques temps en tant que formateur. Puis il 
devient formateur référent dans un centre de formation agricole pour adultes 
dans l’Oise pendant 2 ans avant de s’installer. A Briquemesnil. Autour de la volaille. 
Avec des poules pondeuses en plein air. Et dernièrement il fait un peu de légumes 
avec Benoit qui s’est installé avec lui sur la ferme. Toujours plein de choses. Sinon 
il est à la coopérative Noriap, à la Cuma (coopérative d’utilisation du matériel 
agricole), au Conseil Municipal de Cavillon, il occupe des fonctions syndicales 
professionnelles…et il est membre actif de l’île aux fruits. C’est lui qui apporte les 
oeufs et les volailles. Mais c’est surtout lui qui apporte beaucoup de sourires et de 
rires, de bonnes idées et de bons plans. 

Ce qu’il aime à l’île aux fruits : « La convivialité et la simplicité des contacts et des gens. 
A l’île aux fruits , même s’ils sont plutôt inabordables à l’extérieur, les gens laissent tomber 
ça en arrivant. Et il y a une sacré diversité. Et enfin, le rapport direct du producteur au 
consommateur, en ville, c’est super non?  »
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Les Avet, 
GAEC DU PONT NEUF

Claire et Yannick AVET sont agriculteurs à 
Eplessier. Ils ont repris la ferme laitière des 
parents de Yannick en 89. Après des années 
dans l’élevage laitier, ils ont eu la volonté de 
transformer le lait . Pour être plus indépendants, 
mieux valoriser leur produit et ne pas dépendre 
autant de grands groupes. Cela leur permettait 
aussi de diminuer la taille du troupeau et de 
regagner en qualité de vie. (Après avoir eu 120 
vaches ils en ont 80 aujourd’hui et voudraient 
descendre à 60). Ça a été possible avec l’arrivée de 

Tristan, leur fils, à la ferme. Avec un bac agricole en poche, plusieurs qualifications 
et beaucoup de formations sur le tas avec des multiples tests et essais pendant un 
an, il produit aujourd’hui pas mal de fromages, qui disons le, sont extras. Tomme 
fumée, tomme à l’ail des ours, tomme au cumin etc et aussi de la crème fraîche, des 
crèmes desserts et du beurre. Un paradis pour les amateurs de produits laitiers.

Thomas Lecureux, 
FLORIXIR

Thomas a 29 ans. Il est né à amiens et a grandi à 
Gamaches. Sa mère a été beaucoup malade et il 
a été pendant toute sa jeunesse très sensible aux 
questions de bien être et aux bienfaits des plantes 
médicinales. «  On avait notre petit jardin et je voulais 
faire le lien entre produire soi même et se soigner, dans 
l’idée de prendre soin de soi ». A la fin de sa première S il 
décide de se réorienter vers un Bac Technologique 
Agricole, plus en accord avec sa passion. Il intègre donc 
une formation technologique sur l’Agronomie et le 
Vivant. Il poursuit ses études en BTS afin d’apprendre 

la gestion économique et financière d’une entreprise agricole avant d’intégrer 
une licence Productions Végétales et Industries Agroalimentaires, à l’Université 
de Picardie Jules Verne. En 2011: Il continue en Master. Passionné par les plantes, 
il part pour 3 mois au Québec afin de développer la culture du houblon bio dans 
l’objectif de créer des compléments alimentaires Puis il part en stage en Polynésie 
française pour 6 mois. Il étudie l’activité biologique des plantes endémiques. Il 
a ensuite été embauché chez le leader mondial des extraits de plante à Avignon  
où il travaille sur les compléments alimentaires. Après le décès de sa mère il veut 
revenir chez lui, retrouver ses racines. Il monte alors son projet, non sans difficultés 
dans un schéma agricole local plutôt interrogatif quant à la pertinence de cultiver 
des plantes médicinales bio en Picardie. Mais pour lui c’est essentiel. Dans son 
précédent emploi les plantes venaient du monde entier avec les questions qui 
peuvent se poser  sur la qualité et la traçabilité. Lui il veut faire local, bon et en bio. Il 
se lance donc dans la culture de plantes pour des tisanes, des pots d’aromates, des 
huiles essentiels (les première du Nord de la France). C’est ainsi qu’il a créé Florixir 
à Gamaches, aujourd’hui reconnu au niveau régional. 

Ce qu’il aime à l’île aux fruits : « j’adore la convivialité, le partage. Les personnes voient 
en direct les producteurs et prennent le temps notamment parce qu’ils peuvent prendre un 
verre ou un truc  manger. C’est un autre rapport au marché. Il n’y a  pas que la consommation, 
il y a un échange . Et ça c’est super »
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