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Reperes sur le systeme de production  

Présentation de matériel adapté aux cultures maraîchères diversifiées

Vers une simplification 
du travail du sol pour en 
préserver la fertilité
2010  : création de la ferme à deux associés, 
conversion bio des terres et démarrage de 
l’activité maraichage sur 2 ha

2013  : installation du 3ème associé, reprise 
d’un hectare supplémentaire qui sera converti

2017 : départ et arrivé d’un associé dans le GAEC

En s’installant hors cadre familial la bio 
semblait une évidence pour les associés, aucun 
n’étant issu du milieu agricole. 

Aujourd’hui les associés ont des interrogations 
sur la durabilité du système  «  on épuise la 
matière organique en exportant tout ainsi que 
par le travail intensif du sol ».  Actuellement 
une simplification du travail du sol est 
amorcée (usage d’outils à dents au lieu 
d’outils animés), un des tunnels est aussi 
conduit en non travail du sol, et des essais en 
plein champ seront mis en place dès 2018.

2,5 ha

3 UTH 

Repères techniques

cultivés dont 2700m2 de serres. 

Commercialisation
• 50-55 tonnes de légumes vendus par an

• 100% de vente directe, à une clientèle rurale.

Vente à la ferme le mercredi
1 AMAP et 2 marchés en hiver, 3 en été.

Environ 40 légumes cultivés, dont les principaux sont : 
• pomme de terre 2500 m2
• courges 2000 m2
• choux 2000 m2
• oignon 1200 m2
• poireaux 1500 m2

associés + 1 saisonnier durant l’été

• 42h en moyenne/semaine avec 6 semaines congés/an. 

• 1 200€ prélevés/mois et par associés.
• Travail du sol : En plein (Herse rotative, cultivateur, vibro), puis façonnage des 
planches au rotavator. Largeurs des planches d’1,20m avec passe pied de 30 cm. 

• Engrais vert avoine/pois/fèverole pour l’hiver, destruction par Herse rotative en CUMA.

• Désherbage : herse étrille pour oignons/poireaux sinon essentiellement manuel 
(sarcloir) entre plants. Usage de l’occultation avant carotte : préparation des planches, 
occultation hivernale, puis semis.

• Fertilisation : Achat de fumier 30t/an + engrais organique pour la fertilisation + 
amendements calcaires

Outils qui seront présentés lors de la démonstration
• Houe maraichère simple et double + outils de désherbage de précision
• Dérouleuse de paillage plastique + rouleau perforateur de paillage
• Gamme d’outils à manches
• Perforateur de paillage maraicher
• Semoir de précision Ebra
• Transplanteur Paperpot avec l’ensemble des accessoires du semis à la plantation
• Canne à planter et semer
• Roue sarcleuse
• Butteuse à planche
• Roue émietteuse
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015

Exploitations spécialisées (58 % des exploitations qui font des légumes) : 
• SAU moyenne : 11 ha. 
• Surface en légumes bio : 4 ha.

Les exploitations non spécialisées en légumes bio : 
• SAU moyenne : 59 ha. 
• Surface en légumes bio : 8 ha

Présentation de matériel adapté aux cultures maraîchères diversifiées

2 271

391

5,8
15,8%

ha en légumes et conversion en 2015

exploitations régionales cultivent des légumes bio

ha de surface moyenne en légumes bio

des ha en légumes frais de la région et 27,4 % des ha 
en légumes secs sont en bio. 

+13% par rapport à 2014

(ensemble des exploitations = 7,2 ha)

• Forte présence de légumes secs dans les exploitations 
céréalières spécialisées notamment en Vendée 
(opérateurs avec outils de triage et stockage). 

• Un ralentissement des conversions en 2016.

Maraîchage plein champ

36 % Maraîchage sous abris 

5 %

Légumes secs 

29 %

Légumes plein champ 30 %

41 % 
des surfaces 
légumières sont 
conduites en 
maraîchage

Voies de commercialisation
des légumes bio en Pays de la Loire en 2015

Terrateck, en deux mots  
Terrateck SAS est une société de conception, fabrication et 
distribution de matériels de maraichage. Nos outils sont conçus 
dans un souci de respect de l’environnement et adaptés aux 
pratiques de l’agriculture biologique. Toujours plus profession-
nels, nos équipements s’adressent aux maraichers, jardiniers, 
collectivités et professionnels de l’espace vert. A l’écoute des 
producteurs et de ses partenaires, nous travaillons main dans 
la main pour proposer des produits de qualité répondant 
toujours plus au besoin du terrain.

Terrateck – Ateliers de la Nave 
218, rue de rue Bertrand Palissy 62400 Béthune

www.terrateck.com

Le groupe DEPHY maraîchage 
animé par le GAB 44

Le groupe est constitué de 11 maraîchers engagés en AB, répartis sur 
la région des Pays  de la Loire  : 7 en Loire-Atlantique, 1 en 
Maine-et-Loire, 3 en Vendée. Ce groupe fonctionne depuis 2012 dans 
le cadre du dispositif Ecophyto : l’apport des maraîchers bio s’avère 
important pour trouver des solutions adoptables par tous pour 
réduire les produits de traitement et les désherbages chimiques. 

Comment optimiser la fertilisation du sol pour limiter le 
développement de maladies et ravageurs et maintenir des systèmes 
de culture très bas intrants ?

Lors du renouvellement du groupe en 2016, celui-ci a axé son travail 
sur la fertilisation des cultures. Les maraîchers souhaitent optimiser 
leur fertilisation, conscients de son influence sur la santé des 
cultures : maîtrise de la vigueur et de la croissance des plantes et par 
conséquent sensibilité aux bio-agresseurs. Peu de levier de 
traitements curatifs existants en AB, il est impératif d’être efficace sur 
les mesures préventives, dont la fertilisation. 

Contact : le technicien maraîchage du GAB 44, Maxime RENOU
 06 79 02 91 57 

maraichage@gab44.org 

L’atelier paysan
L’atelier paysan est un collectif regroupant différents acteurs, du 
paysan à la structure de développement agricole. Son principal 
objectif et de redonner « une souveraineté technologique » aux 
producteurs, en leurs permettant de retrouver la maîtrise de la 
conception et de la réalisation de leurs outils de travail.

Créé en 2011 d’abord sous forme associative, qui à évoluée en 
SCIC (Société coopérative d’Intérêt collectif) en 2016, l’Atelier 
Paysan emploie 17 salariés répartis ente l’Isère et la Bretagne. 
Le collectif anime des formations sur toute la France, à 
destination des agriculteurs qui souhaitent auto construire tout 
ou partie de leurs matériels.

Véritable lieu de création d’outils, ce sont les paysans qui 
prennent part aux formations qui vont développer petit à petit 
de nouveaux outils adaptés à leur besoin, dont les plans seront 
ensuite diffusés en libre accès et utilisables par tous.

Enfin, l’objectif est aussi de transmettre et partager les 
connaissances sur le travail du métal et la fabrication des matériels. 

L’atelier paysan - Antenne Ouest- Ferme de Quimerc’h, 
Route de Quimperlé 29380 Bannalec

v.bratzlawsky@latelierpaysan.org


