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Reperes sur le systeme de production  

Produire et commercialiser des légumes bio de plein champ 

[GPS : en face du lieu-dit « Vauboulin »]

Une expérience de longue 
date sur les légumes de 
plein champ en conventionnel 
et en bio, mais un nouveau projet 
avec des cultures plus diversifiées
Hélène et François Prieur – la Ferme de Neuillay

Nous étions installés antérieurement dans les 
Landes (40) depuis 1993. Nous produisions des 
légumes de plein champs et des céréales. Notre 
principale production était la carotte fraîche 
conditionnée pour la grande distribution. 

En 2000, à la demande de l’un de nos clients, 
nous avons converti une petite partie de notre 
surface ce bio.

Suite à un conflit entre associés, nous avons 
décidé en 2016 de nous repositionner sur les 
terres sarthoises que nous avions acquises et 
mises en conversion dès 2009. 

Nous sommes donc au redémarrage d’une 
nouvelle activité, avec l’objectif de diversifier à 
la fois nos productions et nos débouchés. 
Aujourd’hui, nous vendons essentiellement des 
carottes et des poireaux en circuit long. 
Demain, nous voulons avoir une gamme un 
peu plus large, de l’ordre de 10 légumes, et 
développer nos ventes locales et régionales, 
pour la RHF et les particuliers.

97 ha

8 UTH annuels

Repères techniques

18 ha irrigués et 32 ha accessibles au pâturage

Commercialisation
• Les carottes et les poireaux sont commercialisés auprès de la plate-forme Biocoop 
de Rennes et auprès de Rungis. 
• Localement, adhésion à une association de producteurs, l’AP 72 (Association des 
producteurs sarthois), dans différentes productions végétales et animales.  Les 
adhérents sont bio ou conventionnels, mais plusieurs d’entre eux envisagent le 
passage en bio. L’association propose ses produits à des collectivités et entreprises 
sur le département. 

• Approvisionnement également du réseau « La Ruche qui dit oui », sous format de 
commandes de paniers. 

• Enfin, une petite vente sur place à la ferme. 

1 ha

La SAU 2017 de légumes atteint 25 ha. L’objectif serait de la stabiliser à 30 ha

Pour la rotation, l’objectif serait d’avoir un intervalle de 5-6 ans entre deux légumes. 

3 UTH permanents + 5 équivalents temps plein en saisonniers 
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Maïs

praires permanentes

• Récoltes de septembre à mars, au fur à mesure, avec seulement stockage de 
produits frais 

• Fertilisation : achat de compost de déchets verts en station, avec analyses de résidus. 

• Travail du sol : aucun labour, usage de différents outils à dent, non animés, pour 
travailler les différents horizons sans retournements
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2015
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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. 

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

Produire et commercialiser des légumes bio de plein champ 

+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


