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Autour de Challans et Nord Vendée
Noirmoutier-en-l'lle

Chez les Tessier, on a la patate de génération en génération
Jessica Tessier va vivre sa première récolte de bonnette. Un retour aux souces pour cette jeune
femme, qui, associée à son père, reprend l'exploitation familiale.
Portrait
« La bonnette, c'est un savoir traditionnel et un beau produit que l'on
est fier de défendre et de porter »
sourit Jessica Tessier La jeune productrice de pommes de terre entame
juste sa premiere saison a la tête de
exploitation familiale de dix hectares aux côtes de son pere, Jean
Pierre Tessier
Le début d une toute nouvelle vie
pour cette jeune femme qui avait
choisi une autre voie professionnelle
a Paris Responsable en ressources
humaines, Jessica Tessier décide de
tout lâcher il y a deux ans et de retourner sur les bancs de lecole au
centre de formation de la chambre
dagriculture de Nantes pour préparer un brevet professionnel respon
sable d exploitation agricole
« Lin produit fragile »
Aujourd'hui, diplôme en poche, « j'ai
presque oublie pourquoi je suis
partie tellement je suis bien maintenant », lance-t-elle Elle évoque pourtant « ce besoin de retour a la nature et son envie de prendre part véritablement à la vie de sa profession

Jessica Tessier, jeune agricultrice bien décidée a prendre la relevé et a continuer a faire vivre ce beau produit
au sein d'une cooperative ».
Partagée entre un peu de stress
et beaucoup d enthousiasme, I agri

cultnce se dit confiante pour cette
premiere recolte « Même si nous
n'avons pas pu planter tous les

Le samedi 7 mai, une journée pour fêter la bonnette
La Noirmoutier, célèbre pomme de
terre de l'île est déjà sur les étals
maîs l'une de ses varietes phares
la bonnette, se fait toujours davan
tage desirer La precieuse petite primeur, emblématique de I ile, ne sort
de terre que tout début mai pour sa
fête, le 7 mai Plante a la Chandeleui
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ce n est qu au bout de 90 jours que
le petit tubercule est arrache par les
cultivateurs et ramasse a la main
Maîs pas d'inquiétude pour ce debut saison la jolie bonnette sera
bien prête pour son rendez-vous annuel le samedi 7 mai Tout au long
de la journee, I île fêtera le retour de

la petite primeur Rendez-vous des
9 h pour I arrachage au champ des
Jeunes agriculteurs, route du Vieil
puis I après-midi, a 14 h 30 rallye
velo a la decouverte de I ile depart
de la cooperative agricole A 19 h
dégustation de quèlques bonnottes
accompagnées de sardines grillées

jours en fevrier. Les terres étant
gorgée d'eau, nous n'avons
pas eu de gros problèmes de
gel. »»
Prudent son pere leserve son pronostic jusqu'à fin juin « avec les années, on commence à bien maîtriser les choses. La primeur reste un
produit fragile, il faut toujours trouver le bon dosage entre la production et l'état du marche. C'est un
peu un jeu d'equilibnste ou chacun
peut exprimer ses qualites de producteurs »
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