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Reperes sur le systeme de production  

Optimisation du temps de travail et commercialisation locale  

Essentiellement prairies

Maraichage dont 2 200 m2 de serres

Retour au maraîchage 
après une expérience 
professionnelle chez Airbus
J'ai repris la ferme de mes parents il y a un peu 
plus d'un an après une expérience 
professionnelle d’ingénieur chez Airbus. C'était 
un GAEC en maraichage à 3 associés, déjà en 
bio. Avant de m’installer,  j'ai fait un BPREA 
polyculture élevage et j'ai travaillé plusieurs 
années chez des maraichers. L'idée de 
m'installer en maraichage m'est venue petit à 
petit pendant cette période, et le bio était une 
évidence. L'opportunité s'est présentée quand 
mes parents sont partis à la retraite, l'outil et 
les débouchés étaient déjà présents. 

Je fais du maraichage diversifié sur environ un 
hectare environ, avec 2 200 m2 de serres tunnel. 
La ferme compte en tout 5 ha, le reste est en 
prairie. J'ai des parcelles plus sèches qui sont 
adaptées aux légumes primeurs et une parcelle 
plus humide où les légumes souffrent moins 
l'été. Cette année, j'ai été aidé pendant une 
partie de la saison par une salariée à mi-temps.

5 ha

1 UTH

Repères techniques

Sols limoneux/sableux (sols secs et humides)

Commercialisation
100% de la vente en circuits courts
• Biocoop Mayenne Bio Soleil d’Azé (Livraisons le lundi et vendredi)

• Marché de Château-Gontier (le jeudi)

Accompagnement technique par Amélie Vian de la CAB Pays de la Loire (3 journées/an)

+ 1 saisonnier 2 jours/semaine d’avril à fin août

• L’ensemble des plants sont faits sur la ferme (sauf les poireaux et les oignons)
• Aucune bâche n’est utilisée pour les cultures :  paillage avec herbe fraiche de la prairie.
• Irrigation avec tuyaux tissés (eau provenant d’un forage)
• Objectif d’une rotation minimum sur 5 ans (dont 1 année de pause avec engrais vert)
• Utilisation de méthodes en biodynamie (bouse de corne, silice de corne…)

1,5 Ha

3,5 Ha

Légumes produits 
Maraichage diversifié avec production d’une trentaine de légumes différents. 

Production de 4 légumes principaux : 

• Tomates (anciennes et rondes), 
• Pomme de terre primeur, 
• Courge (Butternut/potimarron), 
• Carottes (bottes et lavées).

Repères économiques 
40 000€ de chiffres d’affaires sur l’année précédente

• Répartition du chiffre d’affaire : 2/3 biocoop, 1/3 Marché

Éléments stratégiques pour 
optimiser mon temps de travail
Mécanisation
• Plusieurs faux-semis pour limiter le temps de désherbages 
des adventives
• Utilisation de la herse étrille pour limiter le développement 
de l’amarante

Commercialisation 
• Diminution du nombre de légumes produits par rapport 
au cédant. Stratégie de production de 4 légumes principaux
• Arrêt du marché de Château-Gontier entre fin février et mai

Autres points que je prévois d’approfondir
• Amélioration de la fertilisation, test bâche sur engrais vert, 
analyse de sol, culture d’été, mise en place d’une rotation 
de 5 ans minimum avec 1 année de pause avec engrais vert 
et des nouvelles techniques pour améliorer l’ergonomie…
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire
Données ORAB 2016

2 433

414

5,9
17,3%

ha en légumes et conversion en 2016

exploitations régionales cultivent des légumes bio

ha de surface moyenne en légumes bio

des ha en légumes frais de la région et 23,3 % des ha 
en légumes secs sont en bio. 

Optimisation du temps de travail et commercialisation locale 

+7% par rapport à 2015

• Les surfaces consacrées au maraichage occupent 
36% de la sole légumière

• 55% des légumes frais bio sont commercialisés en 
circuit court, avec une forte diversification des circuits.

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

Le groupe « 30 000 » maraîchage
animé par le CIVAM bio 53 

Le groupe est composé de 14 producteurs, dont le CFPPA 
de Segré qui forment de futurs maraîchers en biodynamie. 

L’objectif est de travailler simultanément sur 3 axes : 

• L'agronomie : conception des systèmes de cultures, engrais 
verts, butte permanentes,

• Sécuriser les productions en favorisant les techniques 
préventives et le bio-contrôle

• La durabilité socio-économique est abordée sous l'angle 
de la durabilité humaine du maraicher, physique et 
psychologique impacté par l'ergonomie ou le temps de travail 
mais aussi le partage des tâches et l'autonomie des salariés.

Bénéficier d’un appui technique 
en maraîchage bio 

La CAB propose un appui technique en maraîchage biologique : 

• 3 visites / an 
• Conseils par téléphone ou par courriel 
• Bulletin technique : 25 n° / an
• Cahier technique, le taupin du maraîcher : 3 n° par an
• Guide variétal sur les variétés adaptées à la région
• Mercuriale des prix : 1 / mois

Contact : Amélie VIAN – cab.maraichage@biopaysdelaloire.fr
 06 26 84 51 56  -  www.biopaysdelaloire.fr 
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CFPPA de Segré 

Le CFPPA propose depuis 2014, en formation diplômante, 
un BPREA Spécialité : « Polyculture-élevage » adapté à 
l’agriculture biodynamique, dont les objectifs sont de : 

• Acquérir la capacité professionnelle agricole pour l’installation.
• Acquérir l’aptitude et la capacité professionnelle d’être 
agriculteur en biodynamie.
• Développer une méthode de connaissance du vivant
• Acquérir le savoir et savoir faire d’une agriculture à l’écoute de 
son environnement, tant terrestre que cosmique.
• Apprendre à produire une alimentation capable de répondre à 
tous les besoins de l’homme
• Travailler à élaborer une économie saine, régie par les rapports 
fraternels entre producteurs, consommateurs, distributeurs…

160 jours de cours sur 2 ans et deux stages de 7 mois, l’un 
en élevage, l’autre en productions végétales

Contact : CFPPA de Segré – Élodie MARCHANDE
Bd Léon Mauduit, 49500 Segré
02 41 61 05 30 – cfppa.segre@educagri.fr

Boutique Paysanne Au Local 

Le Potager, Route de Coudray, AZÉ 
Mercredi, Vendredi et Samedi  

• Objectif  : Simplifier le lien entre producteurs et 
consommateurs en regroupant l’offre des producteurs du 
territoire en un point de vente collectif. Parce que «nous 
sommes ce que nous mangeons », nous pensons que notre 
manière de consommer et de nous alimenter influe directement 
sur notre environnement, notre santé, notre façon de penser, 
notre mode de vie et d’organisation collective…

• Produits proposés  : Légumes de saison toute l’année, 
pommes/poires de saison et jus, viandes au détail (porc, bœuf, 
veau, agneau, volailles), Fromages (vache, chèvre, brebis), 
yaourt de brebis, pain, pâtes, œufs, huiles, farines, biscuits 
sablés, tisanes, pains d’épices, confitures et fruits transformés, 
produits au lait d’ânesse, bijoux, journal «l’Age de faire» en 
plus. Miel (non certifié), produits en VRAC: pâtes, biscuits, 
lentilles Colis sur commande: bœuf, agneau, chevreau.

Contact : Vincent Cornu - 06 73 52 80 17 - 
assoaulocal@gmail.com -   www.aulocal.fr


