Les Jardins du Sciou – Saint Agnès
Maraîchage bio, plants à repiquer, légumes de saison

Ne l’appelez pas par son prénom officiel il ne vous répondra pas, appelez-le simplement Silien ou
Scioü. Dès sa naissance en 1985 sa vie est déjà marquée par l’originalité. Le prénom Silien, proposé à
l’état civil par son père, a été refusé. « Puis, raconte-t-il, j’ai été surnommé Sissou puis finalement
Scioü par ma famille. » Silien, un original ? Pas tant que ça, c’est avant tout un amoureux de la nature
avec un parcours atypique. Après un master en sciences environnementales, il s’installe en tant que
maraîcher bio à Sainte-Agnès.
Ses étals sont déjà un régal pour les yeux
Il est présent sur les marchés,fournit les meilleurs restaurants mais aussi les bars avec ses plants de
basilic aux odeurs différentes. Maraîcher, mais aussi artiste, ses étals sont déjà un spectacle. Les
Meilleurs ouvriers de France l’ont repéré lorsqu’il présente ses légumes sur les marchés, ou encore à
Régalexpo à Dole.

Pour l’histoire :
Silien a une expérience au service des eaux
« J’ai tout d’abord validé ma licence en géologie et également en biologie écologie, avant de me
spécialiser dans les sciences environnementales, particulièrement sur la qualité des sols et des
milieux aquatiques, à l’université de Besançon. J’ai, par la suite, travaillé au sein du service des eaux
de la ville de Lons-le-Saunier, sur l’optimisation de la station de production d’eau potable (station
d’ultrafiltration) qui capte les sources de Revigny et de Conliège, j’ai également renforcé le suivi de la
qualité de la ressource », explique-t-il.
Il passe de l’eau à la terre
En 2014 il arrête sa collaboration avec la Ville de Lons et se tourne résolument vers le maraîchage, en
faisant une formation au CFPPA de Montmorot où il obtient son brevet professionnel de responsable
d’entreprise agricole (BPREA). Entre-temps, il fait des stages chez différents maraîchers qui l’ont
conforté dans sa décision : « Ne surtout pas faire de la quantité, mais de la qualité avec un panel de
produits diversifiés. J’avais déjà ma banque de graines depuis longtemps et je n’avais pas de jardin ».
4 500 m² lui suffisent.
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