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Philippe et Hélène Serrier - Société Serrier Bio
 8 La Galerie, 85670 Saint Etienne du Bois
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Les Agriculteurs BIO de Vendée

Reperes sur le systeme de production  

Quelle place pour la biodiversité 
dans mon système maraîcher ?  

La biodiversité au 
cœur de la ferme maraîchère
Les pratiques agricoles sur la ferme vont plus loin que celles 
exigées par le cahier des charges bio européen. Une partie 
de la production est commercialisée auprès de l’association 
Bio Loire Océan qui a un cahier des charges spécifique, 
mieux disant que le cahier des charges bio européen.  Avec 
entre autre un volet social mais aussi environnemental. Les 
variétés issues de manipulations génétiques (CMS) sont 
interdites, les tomates anciennes sont issues exclusivement 
de semences populations (pas d’hybrides),…. De même, la 
biodiversité a toute sa place sur la ferme : une mare de 2 
500 m2 est située au cœur de la ferme, avec une ripisylve 
dense et donc la présence de nombreux oiseaux, hérons, 
martins – pécheurs,etc. De même, des espaces « sauvages » 
sont laissés pour favoriser la présence de pollinisateurs, 
d’auxiliaires,etc. Enfin,  des haies  entourent les parcelles et 
2 haies intra-parcellaire sont en train d’être implantées. « Il 
faut une mixité écologique précise Philippe : plus il y a de 
bordel, mieux c’est  !  ». Par ailleurs, l’observation et la 
connaissance des insectes est au cœur des pratiques de 
Philippe. 
Une réflexion globale est menée sur la ferme autour de 
l’organisation et la pénibilité de travail : une partie des 
tâches sont  rationnalisées, « c’est mon côté keynésien » 
précise Philippe, avec notamment un système de caisse de 
couleur et de taille pour prélever aux champs uniquement 
des quantités attendues et pour pouvoir transporter les 
légumes facilement, dans des brouettes pour limiter la 
manutention. Pendant une période, Philippe a fait ses 
plants jusqu'à 75% , mais pour des raisons de temps de 
travail, il ne les fait plus.

Philippe 42 ans - Bac agricole et BTS forestier. 
En couple avec 4 enfants, vivant sur la ferme.

6 ha de SAU, sur sols limoneux argileux froids, très hétérogènes

3 UTH
Temps de travail : 
    • d’avril à juin : 50h/semaine
    • De juillet à novembre : 35h/semaine
    • De décembre à février : 15h/semaine

Répartition temps de travail : 70% production, 25% commercialisation, 5% administratif

Commercialisation
    • 70 % en AMAP soit 220 paniers (à 

Bouguenais et Saint Herblain). 

  • 10 % en vente à la ferme en 
continue le vendredi . 

    • 10% « paniers bio solidaire » pour 
l’association Bio Loire Océan. 
(Philippe est aujourd’hui 
administrateur au sein de Bio 
Loire Océan).

    • 10 % vente au MIN de Nantes et en 
Biocoop. 

(2 salariés à temps plein (dont sa conjointe, Hélène), 
1 salarié à temps partiel, 1 saisonnier, 1 « jeune » l’été) 

Historique

2008  : installation en individuel. Reprise d’une ferme existante avec 
vente en gros (MIN et Biocoop). 150 000€ d’investissement de départs (la 
DJA, les aides du conseil régional et un emprunt bancaire) 

2009 : création d’une 1ere AMAP.

2010 : agrandissement, arrêt momentané de la vente en gros et création 
d’une deuxième AMAP. 

2014 : reprise de la vente en gros.

40 espèces légumières cultivées

dont 3 ha de plein champs et 3 800m2 sous abris

1 étang de 2 500 m2 situé au cœur de la ferme, qui sert de réserve d’eau

150 000 € de chiffre d’affaire. 

Rémunération mensuelle selon les besoins.  
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Bio Loire Océan

Une association de productrices et de producteurs 
engagés pour une agriculture biologique 

respectueuse de l’environnement, des hommes et des territoires !

Notre association, 20 ans déjà !
Un réseau de plus de 70 productrices et producteurs répartis sur 
la Région Pays de la Loire proposant un modèle innovant pour la 
commercialisation des fruits et légumes biologiques. Chacun, 
chacune est indépendant et conserve son autonomie de décision.
Bio Loire Océan regroupe des petites, moyennes et grandes 
fermes pour un total de 350 ha de légumes et 200 ha de vergers.
La gouvernance est partagée sur le principe 1 ferme = 1 voix.
Bio Loire Océan a mis en place des projets et développé depuis 
plus de 10 ans des outils informatiques spécifiques pour mettre 
en relation et favoriser l’autonomie des producteurs.

Notre cahier des charges
Notre cahier des charges est le premier cahier des charges privé 
en France intégrant des éléments techniques liés à la production 
de fruits et légumes biologiques mais aussi des critères sociaux, 
sociétaux, environnementaux et commerciaux aussi précis et 
détaillés, résultat d’un travail de plus de 3 ans. Toutes nos fermes 
sont contrôlées chaque année en plus du contrôle AB, par un 
organisme certificateur indépendant. 

Acteur engagé pour un commerce équitable
Avec Les Paniers Bio Solidaires, association distribuant des paniers 
de fruits et légumes biologiques locaux,  équitables et solidaires 
en France, ce sont plus de 6 000 mangeurs chaque semaine qui 
participent à ce projet et découvrent les produits de nos terroirs.
Parole de productrice : « Le commerce équitable ne doit pas être 
qu’économique. Il doit intégrer des valeurs sociales et 
environnementales. Il doit être durable. » Sandrine Marquis

www.bioloireocean.bio

LPO
Ligue pour la protection des oiseaux 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), association “loi 
1901” née en 1912, se compose de délégations, groupes, relais 
et antennes réunis sur toute la France. Association nationale 
reconnue d’utilité publique depuis 1986, elle compte plus de 45 
000 adhérents.
La LPO a pour but “la protection des oiseaux et des écosystèmes 
dont ils dépendent et en particulier, la faune et la flore qui y 
sont associées”, et plus globalement la protection de la 
biodiversité. Elle est le représentant officiel de Birdlife 
International en France depuis 1993.
Sur le département, c’est l’association locale LPO Vendée qui 
s’investit dans la protection des espèces, la conservation du 
patrimoine et la sensibilisation des publics.Forte de 950 
adhérents répartis sur l’ensemble du département, nous 
mettons en œuvre des actions en faveur de la biodiversité 
sauvage comme :
- des suivis et des études naturalistes : 326 000 observations 
naturalistes enregistrées sur Faune-vendee.org en 2019,
- des actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement : 209 animations grand public en 2019,
- des actions de gestions écologiques,
- des partenariats étroit avec des paysans engagées dans la 
préservation de la biodiversité sauvage et domestique.

Contact :
vendee@lpo.fr
https://vendee.lpo.fr/
02.51.46.21.91

Progresser grâce au groupe 

Depuis l’été 2019, 10 producteurs de légumes et fruits du 
groupe d’échange maraîchage bio du GAB se sont engagés dans 
le dispositif ECOPHYTO 30 000 / GIEE. 

Cette labellisation permet aux membres du groupe d’échanger 
sur leurs pratiques agricoles au travers : d’échanges de 
pratiques, de visites d’exploitations, de voyage d’étude mais 
aussi de formations. 

Le tout avec un objectif principal : tendre vers ou maintenir des 
pratiques sans usage de produits phytosanitaires.  


