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Le contexte et la démarche 
Précisions pour une lecture éclairée 

 
 
 
 
Les propos tenus dans ce document sont à situer dans le contexte d'une création d'activité de 
production agricole, opérée par de jeunes professionnels salariés non issus du milieu agricole, au sein 
d'une association diversifiée. 
 
Notre démarche de création d’une activité agricole, au sein d’une activité associative en plein essor, se 
rapproche du parcours que peuvent vivre les néo-paysans. Ce public, en forte augmentation depuis 
quelques années au sein des établissements d’enseignement et d’aide à l’installation, est très souvent 
dans une démarche de réorientation professionnelle avec pour objectif un retour à la terre dans le 
respect de celle-ci et de l’humain. Ces personnes visent généralement une installation en micro-ferme 
bio-intensive, agroécologique et/ou en permaculture, en collectif ou en individuel avec un esprit de 
réseau humain qui reste présent. 
 
Outre les difficultés actuelles d'accès au foncier et à des formations mettant en réelle capacité 
technique les paysan-ne-s de demain, nous souhaitions mettre l'accent sur les deux premières années 
d'installation une fois le terrain acquis. 
 
La situation collective de l’association, bénévoles actifs comme salariés, s'approche de ce schéma : 
aucun n’est issu directement d’une famille d’agriculteurs avec une exploitation à reprendre, nous avons 
tous des formations initiales et des expériences professionnelles non agricoles, nous avons chacun suivi 
diverses formations et stages techniques en agroécologie et permaculture, néanmoins aucun ne 
possède la capacité agricole et n'est éligible aux aides à l'installation. Ainsi, un agriculteur en parcours 
d'installation, formé et éligible aux aides, aura des avantages et des inconvénients à sa situation, tout 
comme notre collectif a pu en avoir de façon différente ; dans le fond ces situations restent proches. 
De fait, les observations et analyses terrain conduites sur deux années pourraient relever du déjà vu ou 
à contre-courant de ce que l'on peut trouver dans le paysage expérimental agricole actuel, au sens 
scientifique. L’expérience se situe bien au niveau d’une installation humaine, sur une terre, au sein d’un 
contexte de ressources, d’opportunités, de contraintes (volontaires ou non) et de blocages. 
 
Ce projet, qui s'étale sur 2 saisons, a donc pour but de tester la faisabilité humaine, technique et 
économique par la mise en situation de ce collectif pour la création d’une activité agricole AB. L’objectif 
de viabilité à terme se réalise dans une démarche permaculturelle et utilise les techniques proposées 
en agroécologie. Deux contraintes supplémentaires précises sont définies volontairement en début de 
projet : 

     

 Mécanisation minimale pour une diminution de l’utilisation des ressources et énergies fossiles, 
ainsi qu’un travail respectueux de l’équilibre des sols ;          

 Réduire la surface cultivée pour rendre des espaces à la nature, afin de favoriser l'accueil et le 
potentiel bénéfice de la biodiversité ; 

 Travailler en équipe avec un modèle basé sur le salariat, en temps plein réparti sur l’année (plus 
d’heures en été qu’en hiver). 

 
Ainsi, ce document reflète cette volonté du projet de mettre à l'épreuve humainement, techniquement 
et économiquement des techniques promues en agroécologie dans un contexte d'installation de micro-
ferme bio-intensive, pour un collectif novice bien que formé à minima. Il est ainsi notre modeste 
contribution aux ressources disponibles gratuitement et facilement, quant au retour d'expérience de 
ce type d’installation dans un contexte particulier et précisé clairement. 
 
Produire plus sur une petite surface, diminuer le travail mécanique, planter des arbres, opérer en circuits 
de proximité, minimiser l'achat de semences et de plants, régénérer les sols cultivés et les maintenir en 
état de vie biologique satisfaisant tout en produisant, mieux gérer la ressource en eau, soutenir l’accueil 
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de la biodiversité, etc., ce sont une partie des objectifs de bon nombre de néo-paysans, ainsi que ceux 
du collectif de l’association à travers ce projet. 
 
Ces nombreux chantiers et ateliers vertueux visent à tendre vers une certaine résilience du système. Ils 
sont cependant à mesurer dans leur mise en œuvre et à prioriser dans un contexte d'installation ou 
d’amélioration d’un système de production agricole. Les questions du temps humain disponible et des 
cycles naturels ont été essentiels pour la mise en œuvre de ce projet sur seulement deux années 
(incomplètes de plus). Ici, un second projet parallèle a été réalisé, entre autres, pour une étude et des 
aménagements permanents en faveur de la biodiversité sur le site de production maraîchère Terre de 
Voyettes, propriété de l’Agence de l’eau Artois-Picardie. C'est ce second projet qui a permis, en parallèle 
de l'activité agricole, de créer des mares, planter des arbres, réaliser les inventaires, aménager des 
espaces d'accueil et de circulation de la biodiversité sur le site et en relai avec nos voisins. 
 
Cette question du temps nécessaire et du temps disponible a été primordiale pour les jeunes maraîchers 
de ce projet : apprentissage des gestes agroécologiques à échelle professionnelle et besoin de 
pratiquer sur le terrain pour maîtriser les itinéraires techniques d'une quarantaine de légumes, ajoutés 
à la recherche et le maintien des filières de commercialisation, la tenue de la comptabilité, les travaux 
divers de construction et/ou réparation, etc. 
 
Préconisée par la plupart des écrits et formations traitant spécifiquement d’une activité en micro-ferme 
agroécologique et permaculturelle, la diversification nécessite elle aussi du temps : apprentissages et 
aménagements, puis conduites des cultures et commercialisations. Une diversification permet à la fois 
une meilleure rentabilité et un système plus résilient à terme. Néanmoins il est essentiel de bien évaluer 
les moyens nécessaires à la mise en œuvre d’un atelier planifié pour prioriser les actions sur le chemin 
du modèle global. Le rétro planning est un outil utilisé pour la réalisation du design en permaculture 
afin de répondre plus précisément à cette problématique de diversification dans le temps, celui-ci fait 
l’objet d’un rapport que nous vous invitons à parcourir. Ce cahier de bord est une annexe de ce rapport 
de design global. 
 
A l’installation, on perçoit nettement l'ampleur du planning hebdomadaire pour produire et vendre tout 
en installant un système avec des objectifs environnementaux forts. Dans notre contexte, la 
problématique de la limitation des heures de travail des salariés, sur les missions inhérentes à leur fiche 
de poste au regard de la charge de travail à réaliser, a été palliée par l’intervention des bénévoles de 
l’association. Dans un contexte d’installation en entreprise, individuelle ou collective, jamais nous 
n’avons entendu un retour signifiant une moyenne de 35h hebdomadaire pour un maraîcher à son 
compte. Il est donc essentiel de se rappeler que notre contexte diffère de celui d’un porteur de projet 
d’entreprise agricole, qui ne comptera que rarement ses heures travaillées. Nous avons ici touché les 
limites de la vision de chacun d’un système permaculturel pour une installation agricole, où nous 
souhaitions alors miser sur le salariat pour prendre soin de l’humain. Le sujet de l’organisation humaine 
est lui aussi abordé dans le rapport de design et ses annexes. 
 
Il nous paraît essentiel de préciser aussi que ce projet a été réalisé grâce au soutien financier et moral 
de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, de plusieurs clubs Cigales, de Nord Actif et de la Nef. Ces 
partenaires ont permis d’éliminer une partie du stress présent à l’installation : comment se rémunérer 
durant les années d’installation, comment faire face aux besoins en fonds de roulement ? Le soutien 
financier total représentant un maximum de 70 % des dépenses du projet initial et les problématiques 
de trésorerie complexifiant la gestion quotidienne, cela a engendré la fixation d’objectifs de production 
et de commercialisation pour cofinancer le projet. Notre objectif a aussi été fixé en corrélation avec les 
réalisés du Centre d’Insertion des Bois Blancs durant leurs années 1 et 2. Nous avons ainsi fixé nos 
objectifs à 12 K€ en N1 et 26 K€ N2.   
Les travaux réalisés soutiennent l’objectif de viabilité à 4 ans, pour une micro-ferme en installation il 
nous semble essentiel de projeter des objectifs à 4 voire 5 ans. Cette première phase de deux ans nous 
permet de dresser un bilan à mi-parcours, afin de faire évoluer nos pratiques pour atteindre les objectifs 
posés à 4 ans. 
 
Nous espérons, à travers ce document, permettre au lecteur d'appréhender cette réalité d'installation 
qu’a été la nôtre, soulever des questionnements qui nous apparaissent névralgiques et susciter la 
réflexion pour soutenir l’évolution de notre système de production global, vers une certaine résilience. 
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Gestion d’équipe, reporting et suivis 
techniques 

 
 
 

Afin d’observer une réalisation fluide des tâches au sein de l’équipe et de compiler de l’information 
quantifiée et temporisée, l’organisation des tâches agricoles par la mise en place d’outils efficaces a été 
essentielle. Pour cela, il a fallu penser nos contraintes et objectifs : 

 Utilisation par toutes les personnes effectuant des tâches maraîchères (salariés et bénévoles) 

 Facilité d’accès 
 Sécurité quant à l’archivage 

 Gestion documentaire (photos et croquis principalement) 
 
Au démarrage du projet, la période des semis ayant déjà démarré, nous avons choisi de concentrer notre 
énergie et temps sur les premiers aménagements afin de mettre en route de la production pour 
bénéficier de récoltes dès le mois de mai 2017 au regard des objectifs économiques de l’année.  
 
Ainsi, chacun s’est doté d’un carnet et un tableau blanc a été mis en place dans la salle de pause pour 
une information collective du planning et l’attribution des tâches. Au regard du nombre de tâches 
réalisées quotidiennement par l’équipe, ce tableau a rapidement montré ses limites en termes de place 
et de clarté et de langage commun. 
 
De même, l’élan du collectif pour la mise en œuvre a malheureusement laissé de côté la rigueur du 
reporting. Très vite, le maraîcher pilote s’est vu entrer dans une course à l’information intenable au 
regard des nombreuses tâches qui lui étaient inhérente et du nombre de personnes en action. De plus 
l’information n’a pas toujours été relatée avec un système de communication commun, ainsi la quantité 
et qualité des informations diffèrent en fonction des acteurs. Le management de l’équipe est un point 
sur lequel nous avons rencontré de nombreuses difficultés tant nous souhaitions une gouvernance 
horizontale mais sans la préciser en amont de la mise en œuvre, faute de temps en amont du projet de 
terrain. Ainsi le collectif a tricoté entre horizontalité et hiérarchisation pyramidale, accompagnée par 
Imagine une Histoire, durant ces deux années. Ceci a participé à une situation humaine complexe 
amenant des difficultés durant toute la durée de ce projet et particulièrement sur le dernier semestre.  
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Un document papier de suivi des tâches dans les 
cultures et pour les récoltes a également été mis en 
œuvre au printemps 2017.  Pour les mêmes raisons 
que précédemment exposées, ce document fut 
renseigné sporadiquement et la nomenclature 
commune n’a pas été saisie pour en assurer une 
meilleure compréhension et utilisation en bilan. 
Cela montre la difficulté en première année et en 
projet collectif d’arriver à instaurer des outils 
communs de manière rapide et rigoureuse. 
Néanmoins les grandes lignes ont été suivies et 
certains chiffres (dates des semis et 
transplantations, quantités de plants, temps par 
grande tâche, quantités vendues par filières et prix) 
nous ont permis de faire un bilan 2017 et des 
projections 2018. Ce sont ces chiffres que nous 
réutilisons en 2018 car ils apportent l’essentiel de 
l’information pour une analyse pertinente, afin de 
tendre vers un système viable. Les quantités 
récoltées auraient été une donnée intéressante, 
mais ce suivi s’est montré complexe au regard du 
nombre de personnes intervenant sur cette tâche. 
2018 porte donc l’objectif de fluidifier le reporting 
des données tout en le couplant aux observations 
empiriques de terrain.  
 
 

 
Dès l’annonce du soutien financier de 
l’Agence de l’eau Artois-Picardie et 
dès que la trésorerie disponible l’a 
permis, nous nous sommes équipés 
d’une tablette nous permettant de 
reporter de façon plus sécure et 
directe pour une utilisation ultérieure 
des données. L’objectif a donc été de 
créer un outil permettant de reporter 
l’ensemble des tâches effectuées 
quotidiennement (semis, repiquage, 
plantation, récolte) et les quantités 
inhérentes. Alors en période estivale, 
la production devait être 
rigoureusement menée pour des 
raisons économiques et nous avions 
alors des outils papier en place. Nous 
avons donc pris un temps de création 

durant l’été 2017, pour une prise en main quotidienne par l’équipe dès l’automne (l’hiver étant plus 
propice à l’arrivée d’un nouvel outil qui sera alors opérationnel au début de saison).  Nous avons 
rencontré de nombreuses difficultés dans la prise en main quotidienne de l’outil informatique créé. Cet 
outil a mis du temps à se démocratiser sur la ferme, tant le rythme de l’installation était intense et le 
contexte en ressources humaines atypique. Néanmoins cet outil pratique, couplé à un bloc note 
personnel, permet de garder une trace de tout ce qui se passe sur la ferme au cours d’une année, dans 
la mesure où il est utilisé avec rigueur. Dans le cadre d’une équipe de 1 à 3 maraîchers, cet outil 
informatisé nous apparaît essentiel et réalisable : un maraîcher connecté non seulement à la terre, mais 
également à un outil pratique d’enregistrement de données, qui permet une analyse ultérieure et 
facilitée, des grandes tâches d’un site maraîcher et donc du caractère fonctionnel du système global.   

Reporting informatique 

Travail en pépinière avec la tablette 
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En parallèle, et pour pallier le fait que tout le monde n’était pas à l’aise avec la tablette, le tableau 
collectif des tâches a été conservé en salle de pause. Le maraîcher pilote prenait note des suivis 
manuscrits laissés par les membres de l’équipe sur le tableau afin de mettre à jour la tablette, ce qui lui 
demanda un certain temps supplémentaire. Le transfert des tâches quotidiennes était également 
assuré via ce tableau, couplé à un briefing collectif.  
 
Nous y avons ajouté l’affichage papier du plan de culture pour mieux se repérer, chaque planche de 
chaque zone cultivée étant numérotée. Le plan de culture a aussi été affiché en pépinière afin que 
l’information soit présente dans les espaces névralgiques et pour le démarrage des cultures, au regard 
du caractère collectif du projet. 
 
Le maraîcher pilote ne pouvant accueillir toutes les informations des divers acteurs à l’oral et parfois 
dans des moments peu propices, ce tableau et cette tablette représentent en effet des outils de 
communication permettant de libérer de « l’espace disque » dans le cerveau de chacun.  
 
Chaque salarié ou bénévole participant aux tâches de maraîchage pouvait ainsi gagner en autonomie 
malgré les adaptations quotidiennes du planning, prendre et transmettre de l’info à l’ensemble de 
l’équipe facilement et par une voie de communication commune. A travers ces outils, chacun sait ce qu’il 
y a à faire sur la ferme, dans quel ordre de priorité, si des points importants sont identifiés et si des 
questionnements sont en cours. 
 
Au-delà de l’équipe maraîchère, c’est aussi toute l’organisation de l’association qui a été travaillée : le 
projet Terre de Voyettes couplé au projet Maison des Pichoulis, démarrés respectivement en janvier 
2017 et décembre 2016, ont permis de créer une équipe au fil du temps par des embauches régulières : 

 En 2016, non renouvelé en 2018 au regard des activités (maraîchage, biodiversité et formation) 
 En février 2017 

 En mars 2017 
 En juin 2017 

 En juillet 2017 
 Et enfin 2 postes en janvier 2018 pour répondre aux besoins en compétences du projet 

 
La diversité des activités de l’association et son fort développement représentent un maillage complexe 
dans les connexions entre les missions et objectifs de chacun au sein d’un ensemble. Les connexions des 
éléments pour un objectif global sont précisées dans le rapport de design.   

 

 Tableau des tâches avec plan de culture Planche numérotée 
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Les éléments essentiels de notre 
expérience d’installation 

 
 
 

I) Planification des cultures 

A l'installation, l'assolement constitue une étape 
cruciale sur le chemin de la résilience 
environnementale, économique et humaine. En 
fonction de son projet et de la surface de son foncier, 
on pourra distinguer actuellement trois grands 
systèmes de production :  
 Le grand jardin, de 0,1ha à 1ha, 20 à 40 légumes ;  

 Le maraîchage diversifié, entre 1 à 5ha, avec 20 à 
40 légumes ou parfois plus ; 

 Le système légumier, de 1 à 10 légumes destinés 
à la vente en gros, sur 5ha ou plus.  

 
Le retour d'expérience présenté ici se déroule sur une 
surface totale de ferme de 2 hectares 89 avec comme 
objectif de surface de culture légumière (hors 
diversification) : 
 2017, 2 000m² :  
o 5 espaces d’abris froids pour une surface totale 

de 1 500m², dont 4 serres tunnels d’environ 8m 
de large constituée de planches de 40 x 0,75 
mètres avec passe pieds et 1 petite serre tunnel 
de stockage ; 

o 1 zone de jardin extérieur, pour une surface 
totale de 500m², constituée de planches de 25 x 
0,75 mètres avec passe pieds. 

 2018, ajout de 2400 m2 :  
o 1 zone de jardin extérieur, pour une surface 

totale de 150m², constituée de planches de 25 x 
0,75 mètres avec passe pieds ;  

o 3 zones de micro-plein-champs de 750m² 
chacune pour une surface totale de 2 250m², 
soit 50 x 15 mètres (entourées de haies 
mellifères ou de petits fruits comptabilisés hors 
surface légumière).  

 
La surface d'installation de l’activité de production 
agricole évolue donc dans le temps pour se porter à 
environ 4 400m² en fin de seconde année, où la surface 
sous serre représente environ ⅓ de la surface totale 
cultivée fin 2018.  
 
L’objectif à 4 ans est d’atteindre une surface de 7 000m² cultivée en légumes sans mécanisation à base 
d’énergie fossile, soit environ ¼ de la surface totale du site. La diversification ajoutera dans le temps 
des espaces intégrés, représentant environ 3 000m² de surface de productions complémentaires (fruits, 
fruits à coques, plantes à parfum aromatique et médicinales, champignons), ce qui portera la surface 
totale à environ 1 hectare de cultures diversifiées, soit 1/3 du site. A terme nous espérons pouvoir faire 
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vivre 1,5 à 2 maraîchers sur cette surface de production. Les deux autres tiers du site comprennent les 
cultures diversifiées (vergers, PPAM, etc.), les bâtiments et le parking, la voirie et chemins, les espaces 
dédiés à l’accueil de la biodiversité et à la production de ressources pour l’activité e production agricole 
diversifiée.  
 
La planification culturale assure la bonne rotation des cultures qui permettra de disposer d'un sol 
couvert à l'année, de diversifier les chaînes trophiques du sol afin qu'il soit au maximum sain, ce qui 
passe notamment par la diversification des exsudats racinaires (donc des familles de légumes et du 
modèle exploratoire racinaire). On veille aussi aux exportations opérées par le type de partie du légume 
que l'on va récolter, afin de limiter au maximum l’essoufflement des cycles entre autres de l'azote, du 
phosphore et du potassium (ainsi que de tous les éléments traces nécessaires à la fertilité du sol). Le 
type de sol à cultiver conditionnera également la spatialisation des cultures, en fonction de sa texture 
au démarrage, de son type d'enherbement et de sa localisation sur la ferme (microclimats, voirie, 
irrigation, etc.). Chaque projet d'installation doit nécessairement faire des compromis et prioriser en 
fonction des opportunités et contraintes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à deux années d'installation en ayant toujours en tête de faciliter le démarrage de l’activité, nous 
avons pu établir un système qui demande à s’améliorer avec les retours qui vont suivre.  
L’actuelle réalité économique et technique de l'installation d'une micro-ferme dans notre contexte 
impose de faciliter les cultures au démarrage. Nous avons choisi une amélioration du système s’opérant 
petit à petit, dans le temps et à travers des expérimentations et essais à petite échelle, dans l’objectif 
d’atteindre un système diversifié, s’approchant du naturel. Naturel mais de fait complexe et qui nous 
demandera une observation permanente pour la mise en œuvre de rétroactions permettant 
l’agradation globale du système, au regard des capacités et limites de l’humain.  
 
La prise en compte des paramètres socio-économiques (filières de vente, équipements, compétences 
et disponibilités humaines, etc.) et pédoclimatiques du site sont donc venus alimenter nos choix au 
cours de ces deux ans. 
 

II) Dynamique agro-systémique, climatique et pédologique  

L’observation permanente est essentielle lors de l’année d’installation, pour imaginer une conception 
et un plan de culture pertinents ; une attention particulière est portée aux caractéristiques spatiales, 
biologiques, physiques et météorologiques du site. 
 
La Terre de Voyettes était pourvue d’éléments lors de notre installation, nous avons donc adapté notre 
réflexion en fonction des aménagements déjà présents et des antécédents de culture. Si nous étions 
partis d’une pâture, nos observations, le design en permaculture et le plan de culture qui en auraient 
découlé auraient sûrement été différents. Néanmoins, le fait de disposer d’un site en partie aménagé 
et déjà cultivé nous a permis de démarrer une production rapidement. 
 

a. Les contraintes climatiques de Terre de Voyettes 
 
Concernant le contexte climatique, le terrain est entouré de champs en grandes cultures 
conventionnelles, ce qui l’expose aux vents dominants (nord-ouest) faute de haie conséquente sur le 
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site et dans le paysage alentour. Le caractère limono-argileux fin de la terre accentue fortement 
l’érosion du sol, s’il est à nu. De plus, tout aménagement physique demande d’être correctement installé 
et efficacement maintenu au sol du fait de leur prise au vent. A notre arrivée nous avons dû re-bâcher 
le tiers d’une serre après la tempête en février 2017. Nous vivrons un second débâchage similaire sur 
une autre serre en mars 2018. 
 

 
Les alentours de Terre de Voyettes 

 
b. La présence de la biodiversité 

 
En prenant comme témoin les parcelles conventionnelles avoisinantes, il est facile et rapide d’observer 
la présence d’une relative biodiversité sur Terre de Voyettes au sein d’une jeune haie simple en pourtour 
(malgré ⅓ de sujets morts et qu’elle ne permette pas encore une bonne protection contre les vents), 
de zones enherbées et en jachère.  
 
Le semis de diverses plantes à fleurs mellifères (phacélie, capucine, œillet d’inde, bourrache), couplés 
au premières cultures maraîchères, nous a permis observer rapidement l’augmentation de la présence 
d’insectes : gendarmes, abeilles, bourdons, syrphes, punaises prédatrices, coccinelles.  
 
Le design prévoit que le site soit entouré d’une haie brise vents d’au moins 3 lignes, afin de répondre à 
plusieurs fonctions essentielles du système (cf. rapport de design) ; sauf au sud où le terrain est protégé 
par des habitations. Ces haies permettront, entre autres, d’atténuer fortement les vents après quelques 
années de croissance, facteur limitant la présence prolongée de certains insectes volants.  
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A notre arrivée le site présente une mare creusée mais non étanchéifiée. Cet espace est aménagé en 
2018, afin de disposer d’une zone humide attractive pour d’autres insectes, mammifères et amphibiens, 
non observés sur le site en 2017. Deux autres mares sont créées en relai sur le site, elles aussi en 2018 
(cf. rapport de design et de travaux d’aménagements autour de la biodiversité). 
 

c. La pédologie du site 
 
Notre région bénéficie historiquement de sols très fertiles, notre projet de maraîchage diversifié 
semble donc tout indiqué tant pour la réalisation du design en permaculture du site que pour la mise 
en œuvre de la production agricole, au regard des questions techniques. 
 
En complément des analyses réalisées par les précédents exploitants et de nos observations, nous 
avons réalisé une analyse plus poussée des différents horizons du sol, avec le Laboratoire Analyses 
Microbiologiques Sols créé par Claude et Lydia Bourguignon.  
 

Pour résumer ce rapport d’analyse, nous bénéficions 
d’un sol limono-argileux fin, légèrement basique, 
assez fertile, décarbonaté, assez sensible aux aléas, 
avec une structure aérée et des agrégats en mottes 
ouvertes, qui restera stable grâce à l’apport de 
matières organiques (amendements), la couverture 
et les rotations. Ce sol permet la plupart des cultures 
maraîchères dans de moyennes à excellentes 
conditions. Les difficultés sur le site pour cultiver les 
produits définis dans notre projet résident 
principalement dans la saturation hivernale en eau, 
l’apport de matières organiques adapté à la 

sensibilité au lessivage, ainsi que le pH légèrement basique. Historiquement, le site a connu des grandes 
cultures conventionnelles mécanisées avant de laisser place à 3 ans de maraîchage biologique mécanisé 
au tracteur. Ainsi, nous avons récupéré des terres présentant toujours, malgré des pratiques culturales 
en bio, une semelle de labour ; celle-ci est cependant en cours d’atténuation grâce au travail de la 
biodiversité comme nous avons pu l’observer lors de l’analyse en fosse. 
 
Le sol est constitué pour 70 % de limons pour 20 % d’argile et 10% de sable, ce qui est un avantage en 
hiver pour le stockage hydrique, mais reste une contrainte lors des chaleurs avec vent et manque d’eau 
: formation immédiate d’une croûte de battance desséchant rapidement le sous-sol. De plus, les 
pratiques agricoles passées sur le site n’ont pas permis de maintenir un sol vivant, ce qui se démontre 
notamment par le taux de matière organique proche de zéro. Cette analyse est venue conforter nos 
choix de cultures en planches permanentes : surélevées elles permettent d’éviter la stagnation de l’eau 
et de favoriser un couvert quasi permanent, limiter la sécheresse et la battance.  
 

Plantation des haies brise vents Réhaibilation d’une mare 
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Le sol affiche une très bonne Capacité d’Échange Cationique (CEC), gros avantage pour tendre 
rapidement vers un sol vivant.  
 
La succession annuelle des cultures sur une même planche engendre une diversification aérienne des 
plantes, mais également souterraine (chaque plante disposant de sa propre rhizosphère microbienne 
et d'un profil racinaire exploratoire type). En faisant succéder des légumes feuilles, racines et fruits avec 
des engrais verts en intercalaire, aux racinaires fasciculés ou pivotants, au mieux on améliorera la 
structure du sol sur différentes profondeurs. Le mot d'ordre ici étant d'avoir un sol couvert quasi toute 
l'année. Cette approche naturelle appliquée dans un système agricole artificiel permet d'assurer une 
fertilité durable car un sol toujours couvert protège aussi les grands cycles du carbone et de l'azote, et 
les risques d’érosion seront ainsi limités.  
 
Nous avons donc pu rapidement statuer sur la stratégie de 
fertilité à adopter sur le site, ceci affinée par les besoins 
économiques et culturaux. En effet, lorsqu’il est question 
d’une petite surface gérée au moyen de l’agroécologie, 
l’équilibre doit être trouvé entre fortes successions de 
cultures (donc augmentation des exportations en macro et 
microéléments et autres oligo-éléments) et constitution 
d’humus en surface, car cela se joue sur différentes échelles 
de temps. A cette question complexe s’ajoute le besoin en 
temps et la pénibilité du travail nécessaire. 
 
La culture en planches permanentes nous apparait ainsi 
adaptée, plus de détails sont disponibles dans la partie 
« travail du sol et dans le dossier contenant les fiches 
d’expérimentations. 
 
Afin de mettre en place les espaces de cultures en planches 
permanentes et après avoir démarré à la main, nous avons 
choisi d’utiliser un tracteur équipé d’un canadien à deux 
reprises car a terre était trop compacte et sèche. Nous avons 
ensuite affiné la terre au motoculteur sur les zones à cultiver. 
Ce choix, bien que difficile au regard de nos objectifs, a été 
rendu nécessaire de par :  

 L’abandon de nombreuses zones de culture au départ des anciens exploitants, où le sol était à 
nu et donc directement soumis aux éléments pendant l’hiver ; 

 Le peu de pluviométrie des saisons hiver-printemps 2017. 
C’est uniquement à la suite de ce travail que nous avons pu monter les planches de culture prévues en 
2017, manuellement.  
 
 

III) Unité de rotation pour une rétroaction rapide et non bloquante 

a. Les espaces de serre et de jardin extérieur 
 
On retrouvera usuellement l'unité « planche » dans les systèmes de maraîchage diversifié, très souvent 
large d'1m50 (incluant 2 x 0,25 mètres de passe-pieds), longue d’au minimum 50m et cultivées au 
tracteur.  
 
Au sein de notre système, le terme planche est utilisé pour nommer des bandes surélevées de terre 
arable, de 25 à 50 m de long sur 0,75m de large et cultivées manuellement ou avec un motoculteur 
durant ces deux années. Ces planches sont surélevées mais ne contiennent pas de bois déposé en 
profondeur, ce ne sont pas des buttes type Hugelkultur. A terme, le travail du sol minimal demandé par 
certains itinéraires culturaux sera effectué manuellement ou en traction asine (premiers essais en 2018, 
mise en œuvre en 2019). Nous souhaitons limiter l’utilisation d’outils motorisés, dans le temps.  
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En 2017, nous souhaitions alors que l’essentiel des 
cultures étaient réalisées sur planches, fonctionner 
en non travail du sol à 5 ans. De plus, ne connaissant 
pas encore notre clientèle et leurs besoins, ne 
sachant pas comment allaient se développer les 
ventes, ayant énormément de travaux de réparation 
et d’aménagements pour une conduite des cultures 
dans de bonnes conditions, il nous a semblé opportun 
de démarrer en se fixant des objectifs révisés au fur 
et à mesure du développement. Ainsi, au départ, 
notre unité de rotation a été d’une planche. C’est à 
dire que la rotation effectuée sur une planche en une 
année serait simplement décalée d’une planche 
l’année suivante. L’espace de culture présente ainsi, 
dans sa globalité, une diversité entre plusieurs 
planches à proximité (cf. plan de culture en annexe). 
 
En seconde année, au regard de la spatialisation mise 
en œuvre en année 1, ainsi que de nos filières de 
commercialisation qui se développent, nous avons 
choisi de cultiver par blocs de 4 planches 
fonctionnant ensemble. Nous avons donc choisi de 
créer une sous-unité de rotation dans notre schéma. 
Le bloc de planches accueillera un légume que l'on 
pourra espacer dans le temps en termes de semis, 
transplantations, et donc de récolte. Nous avons donc 
choisi de : 

 Semer l’équivalent d’une planche, entière, en plaques alvéolées au sein de la pépinière. Le semis 
prend de l’avance pendant : 

o Que la culture précédente soit toujours en place et peut encore nous offrir des 
récoltes ; 

o Ou que la planche est mulchée sans culture. Avantage de la transplantation : pas de 
nécessité de mise à nu du sol ;  

o Ou encore qu’elle soit bâchée en attendant la transplantation : ce type de couverture 
permet de protéger le sol rapidement après retrait d’une culture et dépôt de matières 
organiques, de réchauffer plus rapidement certains espaces de culture et de limiter la 
levée d’indésirables.  

 Les 3 autres planches du bloc disponibles à la transplantation sont bâchées, mulchées ou en 
engrais vert, afin d’activer la vie du sol tout en limitant l'enherbement et l'érosion, et attendent 
de s'y voir transplanter les prochaines successions du légume accueillies sur la première planche 
du bloc.  

 
Ce fonctionnement aurait permis dès la première année de mieux appréhender la dynamique de 
certaines cultures et la diversité de rythmes qu'elles imposent. Pour certains légumes que l'on pourrait 
retrouver plusieurs fois dans l'année (comme les salades, épinards, radis, navets), cela permet dans la 
même année d'agrandir ou réduire la surface qui leur sera destinée en fonction de leur succès 
commercial réel.  
 

b. En seconde année, la création des espaces de micro-plein-champs 
 
La surface de culture en planches permanentes n’est pas agrandie pour l’instant. Notre choix de créer 
des espaces de micro plein champs réside dans :  

 La demande en quantités de certains légumes ; 

 Leurs dynamiques particulières en termes  
 Des difficultés techniques (inhérentes à chaque légume visé) de cultiver ces légumes en 

planches permanentes ; 
 Des critères de commercialisation. 
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Seules les courges ont été cultivées hors des jardins en 2017, de par leur caractéristique courante. Nous 
avions alors testé la moitié des cultures sur bâche et la seconde avec paillage pour limiter 
l’enherbement. Les rendements ont parlé sans équivoque : les courges paillées sont deux à trois fois 
plus petites et plus attaquées que les courges sur bâche tissée.  
 
La réflexion sur la création de zones de pleins champs, lors du bilan 2017 pour le plan de culture 2018, 
a donc été guidée par les observations de terrain de la première année et concernent principalement : 
carottes, courges, poireaux, ail/oignon/échalote, pommes de terre, choux pommés.  Ce sont 
principalement des légumes de conservation, 
qui constituent une base essentielle de panier 
hivernal, l’objectif est donc de produire et 
stocker durant les périodes d’abondance. 
 
En effet, en première année le calibre des 
carottes, des poireaux et des pommes de terre, 
produits en planche et en association, était très 
petit ce qui a rendu leur commercialisation 
difficile. Comment s’approcher d’un système 
viable, si nous ne trouvons de filière pour 
vendre nos légumes et apporter des revenus 
financiers à nos maraîchers ? Ainsi, la culture 
ancrée du légume calibré (au sens culturel chez 
nos clients) nous rattrape et les efforts 
pédagogiques au sein de notre magasin en 
vente directe et chez les partenaires 
revendeurs, portent leurs fruits trop 
lentement au regard de nos besoins 
économiques. En attendant il est essentiel, 
pour la survie économique de l’activité, de 
produire des légumes qui attireront les clients en termes de calibre et de présentation.  
 
C’est pour ces raisons que nous avons choisi de constituer des zones de 750 m² (50x15m) cultivées en 
monoculture de familles de plantes potagères mais incluant une alternance de variétés différentes. Ce 
schéma nous permet d’avoir une sous unité de production conséquente en termes de surface, sans 
devenir une monoculture à grande échelle, afin de réaliser des rotations simples et efficaces au rythme 
des saisons et des contraintes d’un système cultural.  
 
Par exemple, nous avons choisi de cultiver les courges sur bâche tissée (présentes sur le site à notre 
arrivée). La bâche est posée en hiver N-1 après amendement en compost, afin de couvrir le sol un 
maximum de temps avant la transplantation lors de la seconde quinzaine de mai de l’année N. En année 
N, la bâche est retirée juste avant d’accueillir une culture à forte demande en désherbage, comme la 
carotte. En parallèle, une seconde bâche est placée sur l’espace de pleins champs qui accueillait les 
alliacées afin de redémarrer le cycle de culture des courges. Cela limite la quantité de matière organique 
à épandre et à incorporer manuellement, qui serait trop conséquente si en plus de l’amendement et de 
la fertilisation étaient amenés des matières pour couvrir le sol et limiter l’enherbement. De plus, avec 
une rotation qui amène à la suite un légume en semis direct comme la carotte, la découverture et la re-
couverture d’un sol paillé demanderait de nouveau un temps conséquent qui ne peut s’ajouter au 
planning maraîcher, déjà surchargé en partie par la non mécanisation. 
 
En première année, la culture de la pomme de terre, demandant un buttage, est testées de deux 
manières différence et sur même surface : en paillage et en travail du sol classique. En étaient ressortis 
un rendement et des calibres moindres sur les zones paillées, ainsi qu’une surcharge de travail 
impossible à tenir sur le planning au regard des autres chantiers. La culture du poireau est elle aussi 
testée en planche permanente. Nous avons donc choisi d’amoindrir le soin à la terre sur les zones de 
pleins champs et pour certains légumes sur planche : sortir du non travail du sol et de la couverture 
permanente pour une partie des productions nous apparaît un levier essentiel à une commercialisation 
qui réponde aux besoins financiers du système.  
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Néanmoins les zones de pleins champs ne sont pas exploitées sans soin, les techniques divergent et 
restent en questionnement quant aux objectifs de durabilité du 
système posés :  

 Bâche plastique ou chanvre ; 
 Système d’irrigation goutte à goutte fragile et en 

plastique  

 Travail du sol (bien que peu profond et doux, nous 
sortons du non travail du sol à proprement parler) ;  

 Couverture permettant une protection ET un 
amendement/fertilisation ;  

 Micro-monoculture car l’association et la rotation se 
font non plus à l’échelle d’une ou quatre planches (de 
75 à 300 cm de large pour 25 à 50 m de long) mais à 
celle d’un micro-plein champs (15 m de large pour 50 m 
de long en 2018, 10 x 50 à 75 m en 2019).  

 
La mise en place de pleins champs représente alors un 
compromis que nous avons fait après diverses réflexions quant 
aux dimensions et aux limites que nous sommes en capacité 
d’accepter et de mettre en œuvre au regard de nos objectifs et 
des techniques de travail pour un sol vivant.  
 
Enfin, le schéma micro-plein champs reste adaptable : l’espace, 
bien que disponible, ne doit être travaillé qu’au regard des 
possibilités physiques de travail, du stockage disponible (ce sont 
des légumes de conservation) et des quantités commercialisées 
en prévisions. Ainsi d’une année à l’autre et en fonction du plan 
de culture et de commercialisation qui se redessine, il sera 
possible d’utiliser plus ou moins d’espace, avec diverses 
techniques de culture et de régénération. La diversité, des 
espaces et de leurs agencements, nous ouvre une fenêtre 
d’adaptation du système de production dans le temps et 
répondant aux évolutions de l’environnement du projet. 
 

IV) Régénérer le sol et entretenir sa fertilité 

a. Travail du sol 
 
Mettre en place un système agricole permaculturel est chose complexe et énergivore dans un contexte 
environnemental, humain et économique imprégné de la culture industrielle. 
 
Notre difficulté réside ici dans la mécanisation. Le sol était travaillé en labour motorisé profond, jusqu'à 
l’année précédant notre installation. Le tassement et la remontée de la banque de graines présente 
dans le sol, représentent des freins à une production non mécanisée et améliorante. A cela s’ajoute le 
fait de devoir produire rapidement puisque nous avions du retard dans les semis de début d’année, 
ayant une équipe maraîchère constituée réellement mi-février/début mars 2017.  
 
Devant la difficulté à travailler le sol des serres à la main (aucun engin motorisé n’est entré dans une 
serre depuis notre arrivée sur site), au vu de l’état du sol à l’extérieur (là où les planches permanentes 
vont être aménagées) et de l’entretien que demande un site de près de 3 Ha, nous avons fait le choix 
d’une mécanisation ponctuelle. Ce choix pondéré nous a permis de réaliser certains travaux énergivores 
et ainsi rendre le site cultivable avec des techniques agroécologiques, plus rapidement et en conservant 
l’énergie humaine pour d’autres tâches. 
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Un faucheur a entretenu les 2 hectares du site non encore investis, 
en deux passages annuels afin de limiter la pousse de chardons 
contre lesquels est établi un arrêté préfectoral. Les nombreux 
espaces non accessibles en tracteur ont été entretenus à la faux 
manuelle et à la débrousailleuse. Nous retrouvons dans ce dernier 
point l’une des problématiques clés de l’installation et de la gestion 
d’une culture maraîchère : lutte contre les invasives indésirables 
pour les cultures, dont font partie certain chardons et certains 
rumex.  
 
 
Nous avons donc dû faire des choix afin de préserver l’humain car 
nous avons commencé à travailler le montage des planches 
uniquement à la main. Faisant appel à de nombreux bénévoles pour 
ce travail d’aménagement très fastidieux, nous avons rapidement 
touché les limites de ce fonctionnement : l’équipe s’épuise 

physiquement comme moralement, au regard de l’avancée de la saison et des objectifs de production 
fixés pour la première année, qui apparaissent surévalués. En avril, un tracteur équipé d’un canadien a 
décompacté le sol durci par l’hiver 2016-2017 
passé à nu, au sein des futurs espaces de planches 
permanentes. Puis, à partir de mai, l’entrée d’un 
motoculteur dans le système nous a permis de 
travailler plus rapidement ce point afin de réaliser 
les autres tâches inhérentes à un 
“emménagement” associées aux tâches de 
production. Nous avons donc attelé une fraise pour 
travailler lentement les 10-15 premiers cm du sol, 
puis transféré la terre à la bêche et à la pelle des 
passe-pieds sur les planches. Nous avons ainsi 
fortement augmenté la couche de terre arable sur 
les espaces accueillant les cultures et créé des 
micro-fossés de chaque côté pour drainer les 
remontées d’eau en hiver.  
 

Les planches ont ensuite été amendées et 
fertilisées, puis semées ou transplantées (plants 
issus de la pépinière), et enfin paillées avec un 
approvisionnement interne au site (fauche), de 
paille récupérée (au démontage des silos à pomme 
de terre d’un agriculteur voisin), d’herbe et de 
feuilles (déposées par un paysagiste). Le paillage et 
mulchage des planches a nécessité un temps 
considérable : trouver les filières, s’organiser pour 
dépôt ou retrait (avec notre camionnette benne 
présentant régulièrement des soucis mécaniques).  
 
Ceci ajouté au compostage des matières organiques 
animales (avec toutes les étapes de travail que cela 
demande), le travail d’alimentation de la surface 

nécessaire de sol à base de produits de proximité, et répondant ainsi aux préconisations du LAMS21, 
ont été en 2017 des points névralgiques, énergivores et stressants. Néanmoins avec les ajustements 
réalisés en cours d’année pour le démarrage de la saison 2018, un total de 67 planches sont aménagées 
:  

 Le jardin 1 de 30 planches dont 4 de fraises (reste 10 planches à monter) 

 Le jardin 2 de 5 planches (reste 5 planches à monter) 
 Les serres 1, 2 3 et 4 : 32 planches (la totalité des planches ont été montées) 

 
Comme évoquée, l’une des difficultés rencontrées en première année a été la préparation fastidieuse 
des planches pour accueillir une culture. Or nous pensions :  

Planche et passe-pieds 
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 Semer en pépinière ; 
 Préparer les planches d’accueil des semis réalisés pendant leur pousse ; 

 Transplanter les plants au moment idéal tant au regard de leur développement qu’au regard 
du besoin de rotation en pépinière pour accueillir la quantité nécessaire et déterminée de 
plants. 

Seulement le cumul des diverses activités a fait que le quotidien est rapidement devenu la course au 
montage de planche in-extremis au regard de la période de maintien du plant en pépinière. Avec le 
cumul des tâches essentielles, l’entrée de cette petite motorisation a permis de produire suffisamment 
d’espace prêt à être cultivé de façon durable, pour démarrer une commercialisation dès la première 
année et tester les diverses filières du territoire de proximité. 

 
La commercialisation dès l’année d’installation (avec une 
saison déjà démarrée à “l’emménagement”) nous a 
permis de dresser un bilan des produits essentiels et de 
leur quantité pour faciliter la commercialisation. Nous 
considérons 2018 comme notre vraie première année 
puisque nous avons pu nous préparer durant l’hiver et 
avoir un retour concret tant sur l’environnement, 
l’humain, l’économie (ressources naturelles et 
financières). De fait ce retour sur les produits 
commercialisés en 2017 nous a permis d’ajuster notre 
production pour gagner en efficiences.  
 
En seconde année, les 15 planches restantes ont été 

aménagées au fur et à mesure des besoins de la production selon les mêmes techniques, toujours aussi 
énergivores malgré le motoculteur. De plus, de nombreuses planches ont subi un affaissement dans les 
passe-pieds durant l’hiver. De fait, si nous souhaitons poursuivre la culture sur planche surélevée, nous 
devrons prendre en compte une période de travail pour remonter la terre affaissée. Pour cela, l’arrivée 
de la traction asine sera sûrement bénéfique en cas d’affaissement hivernal des planches dans les 
années à venir. 
 
Concernant les cultures, certains itinéraires techniques classiques peuvent être adaptés afin de prendre 
en compte la non déstructuration du sol (Cf. fiche d’expérimentation) :  

 Poireau 
 Betterave 

 Navet 
 Pomme de terre 

 Carotte et radis sur lit de compost 
 
Certains itinéraires nous apparaissent encore à perfectionner en sol 
vivant car ils posent questions en termes de rentabilité (la pomme 
de terre et le poireau en sont de bons exemples). La texture d'un sol 
amendé d'un bon compost devient plus meuble et facile à travailler 
lors des transplantations notamment. Ainsi, les itinéraires de 
certains légumes peuvent êtres repensés, à petite échelle et avec 
patience. En attendant, c’est l’entrée de la traction asine dans notre 
système agricole qui nous permet de nous projeter sur des 
quantités et des calibres acceptés par les différentes filières de 
commercialisation pour certains légumes de « base » : pomme de 
terre, poireau, oignon, échalote, ail et courges.  
 
 

Texture du sol 
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Au regard des deux années de cultures, les itinéraires techniques des 
légumes en maraîchage bio-intensif dans un contexte de construction 
d'un sol vivant, très peu travaillé donc, sont encore à parfaire de 
manière générale et pour atteindre une certaine rentabilité 
économique. Dans notre cas, les essais réalisés n’ont pas permis 
d’atteindre une augmentation des rendements et une efficience 
humaine. De nombreuses difficultés se sont présentées au fil des essais 
provenant de formations et de livres de maraîchage agroécologique. 
Plusieurs années seront donc nécessaires pour tester sereinement les 
différentes possibilités pour un non travail du sol. La difficulté globale 
de notre projet, qui a complexifié ce point, reste la nécessité d’une 
rentabilité socio-économique qui n’a pas été au rendez-vous. En 
attendant la question se pose de sélectionner des légumes pour les 
cultiver en semis direct sur lit de matières organiques, avec un semoir 
de précision. 

 
En ce sens, notre propre expérience nous amène à affirmer que 
les micro-fermes agroécologiques de demain ne peuvent pas 
encore se passer d’un travail au tracteur à certains moments, 
notamment lors des premiers mois d’installation. Se permettre 
un travail du sol peut apporter une meilleure élaboration des 
planches de cultures permanentes, ainsi qu’un gain de temps et 
d’énergie humaine bien nécessaire au démarrage. Le sol se 
stabilisera rapidement par la mise en place d’une bonne stratégie 
de fertilité sur des planches de culture permanentes (apport de 
compost, mulch, engrais verts, sol toujours couvert…).  
 

 
 

Précisions sur les planches permanentes (cf. dossier fiches d’expérimentation) 

 
Certains espaces de culture sont constitués de planches permanentes (Cf. dossier des fiches 
d’expérimentations).  
 
Leur élévation n'a pas besoin d'être très haute et plus on creusera profond les passe-pieds, plus le 
niveau de la planche sera haut ; mais il faudra se limiter à la partie arable du sol afin de ne pas mélanger 
les horizons sur la planche. L’énergie dépensée dans cette action sera à mesurer en fonction de son type 
de sol et en condition pour faciliter la manœuvre. Il faut cependant considérer ces travaux de création 
de planches qui peuvent être extrêmement physiques et doivent s'envisager dans la durée (d'où la 
nécessité d'avoir une année zéro d'installation où l'on ne produit pas mais où l'on a de quoi vivre). Les 
planches sont dites permanentes, seulement avec le temps et l'érosion naturelle elles ont tendance à 
s'affaisser. On devra les remodeler de temps en temps pour qu'elle conserve leur élévation.  
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 Planches semi-permanentes 

Cette technique permet donc d’améliorer la structure des sols. Ces nombreux impacts positifs et 
contraintes sont détaillés dans le dossier fiches ‘expérimentations.  
 

b. Rotation et association des cultures 
 
Afin de réduire la pression des maladies et ravageurs, tout en permettant un travail « naturel » du sol 
par les plantes légumières et engrais verts, il convient de prendre en compte la rotation des cultures. 
En fonction de l’espace de culture et des infrastructures, cela peut s’avérer délicat à mettre en œuvre. 
Sur Terre de Voyettes, nous disposons d’assez de surface pour ne pas être inquiétés sur ce point, 
néanmoins, l’un des objectifs reste de densifier les cultures pour limiter la surface cultivée.  
 
A notre arrivée sur site en 2017, les premières projections allaient dans le sens de la mise en place de 3 
jardins extérieurs de cultures : 20 planches de 25 m sur 0,75 m pour un total de 1 125 m². Cela nous 
aurait permis, dans le temps, d’entreprendre une rotation sur 3 ans en tenant compte de la période 
minimale recommandée pour chaque légume. Chaque planche d’un jardin serait reproduite en termes 
d’assolement en N+1 dans un autre jardin, avec un décalage d’une à deux planches permettant un 
espacement jusqu’à 5 ans. Chaque planche pouvait ainsi assumer 2 à 4 cultures différentes sur une 
année, le fait d’avoir 3 jardins en miroir multipliait les possibilités de rotations et d’adaptations simples.  
 
A l’échelle annuelle, en prenant en compte les conditions pédoclimatiques et les légumes 
techniquement faisables en première année d’installation, nous avons choisi d’alterner les familles de 
légumes selon le type de partie récoltée. En 
effet, l’intérêt premier de ne pas faire suivre une 
même famille de légumes, dans une démarche 
bio-intensive incluant une rotation rapide, est de 
soutenir l’assainissement du sol et de s’assurer 
de ne pas exporter trop d’un même composant 
minéral (azote, phosphore et potassium). Enfin, 
sur ce dernier point, et en fonction de l’état du 
sol, on peut préférer certains légumes dits 
racines pour décompacter le sol en profondeur 
ou au contraire favoriser des enracinements 
superficiels avec des légumes feuilles, ce qui 
ajoute un bénéfice à la rotation intensive (le 
légume précédant travaille pour le suivant) et 
permet certaines associations. 
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Dans une idée de diversification créant un cycle vertueux, nous avons réalisé des associations diverses 
en année 1 entre légumes sur une même zone de culture, afin de maximiser l'espace cultivé à l'année 
et par saison pour être rentable. Inspirés de fermes ou de livres qui proposent ce type de 
fonctionnement, nous avons testés certaines associations pour intensifier les cultures dès notre 
démarrage de la saison 2017, ce qui a amené une complexification de notre plan cultural (Cf. dossier 
fiches d’expérimentation). Travailler la succession “connectée” de deux cultures sur une même planche 
nous a semblé un bon compromis au regard des observations et des contraintes de démarrage 
d’activité. 
 
Globalement, cela s’est avéré contre-productif durant notre première année et a occasionné des échecs 
et de la perte lorsque les associations ou techniques utilisées ne se montrèrent pas aussi efficaces 
qu’espéré au champ. Au regard des calibres, certains légumes n’ont pas trouvé de filière de 
commercialisation et des quantités importantes de petits calibres ont été perdues.  Les problèmes de 
montaison à la belle saison sont dus aux dynamiques d’arrosages différentes. La complexification de 
notre plan cultural a donc soutenu l’émergence de problématiques se répercutant sur le temps 
disponible pour les nombreuses tâches, la gestion d’équipe, le reporting et le moral pour une 
adaptation tactique rapide pour limiter les pertes. Pour 2018, nous visons donc un plan plus stratégique, 
tenant compte des problématiques observées en N1, afin de faciliter l’adaptation dans le temps et de 
sécuriser les ventes pour 2018 
 
De notre retour d’expérience, nous dirions donc que démarrer dès la première année ses cultures en y 
intégrant des associations complexes nous apparaît risqué. Les filières de commercialisation doivent 
être stables et développées, pour pouvoir prétendre à la commercialisation d’une diversité de légumes 
qu’il est possible d’associer pour augmenter les rendements. Avec le recul, nous aurions plutôt démarré 
en nous limitant aux légumes essentiels (une vingtaine) avec des itinéraires culturaux plus classiques au 
regard des problématiques de récolte pour certain et de commercialisation pour d’autres. Ceci dans le 
but de pouvoir dès la deuxième ou troisième année, tester des associations plus complexes à petite 
échelle et leur trouvant des débouchés au regard des calibres qui peuvent diverger et des variétés 
sélectionnées pour leurs morphologies particulières (carotte marché de Paris par exemple). 
 
Ainsi, au maximum des possibilités, nous avons fait succéder les différents légumes en prenant en 
compte l’ensemble de ces éléments. En début de saison 2017, avec un sol très érodé et sec ainsi qu’un 
outillage limité, nous avons pu planter salades, radis, blettes, pommes de terre, carottes et navets 
primeurs. Puis se succédèrent majoritairement des légumes fruits tels que courgettes et haricots, puis 
quelques cultures d’automne/hiver à implantation précoce comme poireaux et choux. Ce cycle a pris fin 
avec des légumes feuilles (mâche et épinard) et quelques radis d’hiver. Les planches ayant subi le plus 
de rotations sur l’année ont été couvertes de fumier légèrement composté et de paillage, pour nourrir 
et protéger le sol durant l’hiver jusqu’au printemps suivant où les rotations reprendront. 
 
Sous notre latitude, les rotations sous serres sont essentielles pour une certaine rentabilité économique 
toute l’année, avec plusieurs problématiques :  
 Dans notre région, les abris froids 

sont extrêmement sollicités par des 
légumes de la famille des solanacées 
(tomates, aubergines, poivrons, 
piments) et cucurbitacées 
(concombres, melons). Ces cultures 
ne seraient pas rentables en 
extérieur, au regard l’ensoleillement 
et des exigences des filières de 
commercialisation. Celles-ci sont 
dites « gourmandes » car fortes 
consommatrices d’azote. Cependant, 
chaque été seuls les tunnels sont en 
capacité d’accueillir ces cultures, 
l’épuisement du sol y est donc plus 
rapide et son assainissement 
moindre.  
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 Par les fortes chaleurs régnant sous ses abris, les processus de minéralisation sont beaucoup plus 
rapides et importants, ce qui ne permet pas la formation d’un humus stable dans le temps.  

 
Comme nous disposons de 4 serres sur le terrain (3 de 50m de long et une de 20m), il nous a semblé 
possible d’entreprendre une rotation bénéfique pour le sol. En plus de prévoir une rotation sur 3 ans, 
nous pouvons au sein d’une même serre, se faire alterner les cultures gourmandes sur des planches 
différentes chaque année. Plutôt que de mobiliser une seule serre de planches entières de tomates, par 
exemple, nous avons choisis de diversifier les cultures de chaque serre. Ainsi, on se retrouve par 
exemple avec une à deux planches de solanacées (tomates, aubergines, piments, poivrons), une de 
cucurbitacées (courgettes, concombres, melons), une ou deux d’engrais verts mellifères à cycle court 
(sarrasin, phacélie et moutarde blanche) ou améliorant (haricot qui procure une récolte également) au 
regard de l’état de notre sol actuellement. A terme, vu la rentabilité d’une serre il sera préférable de 
travailler sur l’intensification en favorisant l’amendement et la fertilisation à base de composts et de 
mulch. Néanmoins, implanter un engrais vert à la suite d’une culture permet de casser le cycle 
d’infestation par un virus ou autres organismes et d’assainir le sol.  
 
Après deux saisons sur ce schéma, nous allons travailler selon la dynamique d’arrosage en 2019 : goutte 
à goutte ou aspersion. Cela va permettre un gain de temps car les serres pourront être irriguées soit en 
goutte à goutte avec la possibilité d’ouvrir les lignes choisies séparément, soit par demie serre dans la 
longueur en aspersion. La quatrième serre étant encore débâchée, nous allons travailler sur 2 serres en 
goutte à goutte pour les cultures d’été et une serre en aspersion pour les cultures de printemps puis 
d’automne. Puis une des serres en goutte à goutte sera destinée aux légumes d’hiver et la seconde aux 
primeurs 2020, passant toutes deux en demie-aspersion. 
 
La transition entre les deux dernières successions s’est avérée compliquée pour nous en première 
année. Nous étions tiraillés entre retirer nos cultures d’été qui donnaient encore au vu de l’arrière-saison 
favorable, et les périodes de semis et transplantations qui devaient les remplacer sur la planche. Le 
nombre de légumes disponibles en hiver a diminué, de par le retard que nous avions pris et le nombre 
d’heures par jour ne permettant plus une pousse conséquente. C’est ici que le plan de culture prend 
l’une de ses dimensions. Ainsi nous avons fermé le magasin en vente directe en décembre 2017 pour 
ré-ouvrir seulement en mai 2018. Durant l’hiver nous avons effectué quelques livraisons auprès d’une 
biocoop récemment ouverte. Les légumes présents en serre ont donc permis de créer un lien 
commercial de première année, adaptable au regard du démarrage d’activité de chacune des parties.  
Ce lien s’est avéré bénéfique : plus d’1/3 de notre chiffre d’affaire annuel 2018 est réalisé avec cette 
biocoop.  
 

Les mois de septembre/octobre sont très chargés 
en termes d’entretien et de gestion des récoltes en 
parallèle des nombreux semis à réaliser pour 
s’assurer une production hivernale conséquente. 
En 2017, à cette période les ventes avaient du mal 
à “décoller”. Finalement, le retard pris dans les 
cultures d’hiver qui nous auraient demandé une 
charge de travail supplémentaire pendant l’hiver, 
nous a permis de nous concentrer sur les travaux et 
aménagements majeurs et nécessaires pour 
entamer au mieux la saison 2018 et travailler notre 
réseau de commercialisation. 
 
De plus, il est intéressant mais assez délicat 
d’assurer cette période de transition en faisant des 

choix économiques. En effet, nous nous sommes retrouvés avec énormément de tomates vertes sur 
pied au mois d’octobre, tant le printemps fut précoce cette année, leur nombre sur pied les empêchant 
de toutes arriver à maturité au regard de la fin de saison. Étant exercés à la transformation de légumes 
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en conserve, nous avons choisis de proposer aux clients 
du magasin des chutneys et confitures de tomates 
vertes. Cela nous permettait de trouver un débouché 
économique pour ces tomates tout en pouvant enlever 
les pieds de tomates et laisser place à la rotation 
suivante. Cela a nécessité un ajout au certificat 
agriculture biologique, de trouver les produits de base 
bio (sucre par exemple), de trouver des contenants 
adaptés, de respecter les protocoles d’hygiène et de 
marche en avant, ainsi que de réaliser des étiquettes 
avec les mentions nécessaires. 
 
En 2018, nous avons affiné notre plan de culture dans 
un objectif de simplification des rotations et des tâches 
nécessaires aux itinéraires culturaux, avec l’ajout de légumes en intercalaire de manière simple, 
techniquement et biologiquement viable. L’objectif était d’implanter des engrais verts fertilisants 
(légumineuses) avant les cultures gourmandes pour ne pas utiliser trop de compost (coûteux car 
impossible à produire en quantités suffisantes sur site au regard de l’état général de notre sol) et ainsi 
occuper le sol avec une plante qui aurait une double action de par son travail racinaire (ce que ne fait 
pas un lit de compost). Néanmoins, les engrais verts nous ont demandé un travail conséquent en fauche, 
broyage et incorporation du fait que nous ne sommes pas mécanisés. 
 
Des associations, assez connues, ont été réalisées en 2018 sous abris entre des plantes légumières et 
des fleurs. Au regard des problématiques de calibres en 2017, notre choix s’est porté sur la lutte 
biologique intégrée pour les associations réalisées en 2018. (Cf. fiche d’expérimentation) 
 

Les plantes compagnes et choix d’une rotation associée : l’efficience dépend du contexte 

Il s’avère donc que face aux contraintes techniques et économiques exposées, il peut être difficile de 
construire un plan de production optimal intégrant des plantes compagnes, notamment si l'on ne 
dispose pas d'un temps de réflexion, de connaissances et de compétences suffisants. In fine, cette 
technique est plus pertinente sur un grand jardin potager plutôt qu'en micro-ferme maraîchère dès ses 
premières années. La forte succession des cultures sur un même espace est nécessaire pour la 
productivité et donc pour la rentabilité économique, mais cela réduit la marge de manœuvre 
concernant la mise en place de cultures intercalaires. La complexification nous semble possible et de 
mise pour augmenter la productivité d’une micro-ferme non mécanisée et sur petite surface, 
néanmoins il est essentiel de sécuriser sa mise en œuvre au regard d’une rentrée financière assurée et 
d’un temps disponible pour la réflexion et la mise en œuvre de pratiques d’associations à visées 
productives et commercialisables. 
 

c. Compostage 

 
Retour sur le compost fait maison 

Ayant récupéré des terres maraîchères avec un taux de matière organique proche de zéro, selon les 
analyses opérées par l’ancienne structure locataire et confirmées par les analyses du LAMS21, il nous 
fallait entreprendre un plan de fertilisation en conséquence.  
 
Nous avons créé un lien avec les centres équestres environnants prêts à nous fournir gratuitement du 
fumier de cheval. Outre une première livraison d’une semi-remorque en février qui a nécessité 
beaucoup de manutention en compostage et épandage par la suite, nous allions chercher au centre 
équestre le fumier en camionnette. Cependant, ce process ne permettait pas d’obtenir un volume 
pertinent en une fois et nécessitait beaucoup de manutention et de travail humain (environ 4h pour 3 
à 5 allers-retours au centre équestre). De plus, le fumier disponible à proximité contenait beaucoup de 
paille, ce qui avait un impact conséquent sur les manutentions nécessaires à un bon compostage. Les 
résidus pailleux et de copeaux de bois après compostage en andains (Cf. fiche d’expérimentation), 
montrent que le processus ne s’est pas réalisé correctement, sûrement dû à un retournement non 
homogène. Leur épandage a rendu le sol « soufflant », c’est-à-dire qu’il contient trop de matériaux 
biologiques aux textures hétérogènes. Nous avons rencontré des difficultés par la suite lors des semis 
directs, où le taux de germination s’est avéré mauvais, et lors de la transplantation de plants, où la 
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reprise racinaire a été plus longue sur 
ces planches. Les volumes de fumier 
récupérés étaient assez hétérogènes en 
teneur d’azote (présence de crottins), ce 
qui le rendait parfois compliqué à 
composter. Il était alors utilisé 
directement en paillage de culture.  
 
 
Nous remettons aussi certains résidus 
de culture directement sur les planches 
en compostage de surface. En parallèle, 
nous avons démarré quelques andins de 
compost avec l’ensemble des déchets 
végétaux de la ferme. Ces tas de 
compost de petits volumes ont été 
épandus en 2018 pour être assimilés aux 
cultures en besoin (solanacées et 
cucurbitacées exclusivement).  
 
Néanmoins, réaliser son compost soi-même à échelle maraichère constitue un défi technique et requiert 
énormément de manutention sans machine adaptée. Nous souhaitions absolument utiliser ce type de 

matériau organique car multifonctions, local 
et non industrialisé. De plus, si son processus 
de compostage est bien respecté, on obtient 
un substrat homogène assimilable 
rapidement par le sol améliorant sa 
structure. Le fumier de cheval (mélange 
crottins, urines et pailles ou copeaux) est l’un 
des composts les plus naturellement 
équilibrés. Le compost permet d’élever 
rapidement le taux d’humus dans le sol et de 
diminuer fortement les besoins en eau, 
surtout pour des terres limono-argileuses 
comme celles du site. Il peut également être 
utilisé comme substrat pour y semer 
directement (carottes notamment) et limiter 
ainsi l’enherbement avant et après 
germination.  

 
Cependant, il est parfois difficile de trouver des filières locales produisant ce type de compost utilisable 
en agriculture biologique. Certes il y a un coût à l’achat mais cette charge devient vite un investissement 
sur le moyen/long terme tant ses avantages pour améliorer le sol sont nombreux.  
 
En 2018, nous nous sommes fait livrer 20 T de compost végétal biologique et 7,5 T de compost de 
fientes biologiques au regard de l’agrandissement de la surface cultivée (double de 2017) et donc des 
besoins importants. Un paillis issu d’une plateforme de compostage peut être utilisé comme couvert 
sombre permettant, s’il n’est pas incorporé en surface, de servir d’occultation pour les spontanées qui 
germeraient en dessous. 
 
Afin de ne pas utiliser tout le temps du fumier ou de la matière organique brute comme fertilisant, nous 
avons également semés des légumineuses qui permettent de fixer l’azote de l’air et le restituer lors de 
la culture suivante. Ainsi, le seul fait de cultiver des haricots permet d’améliorer le taux d’azote dans le 
sol, même si cette voie d’apport de matière organique n’active pas de la même manière la vie du sol 
comme pourrait le faire l’apport de compost.  
 
En 2018 après une année d’expérimentation, nous avons pu observer l’amélioration du sol sur planches. 
Nous relions cela à différentes techniques utilisées : épandage des résidus de cultures, paillage végétal, 
épandage de compost végétal et de fertilisant de fumier de volailles utilisables en agriculture 
biologique (norme NFU 44-051 type 4 et NFU 42001-A10 type 7) de manière raisonnée (épandage de 

Sol soufflé 
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fertilisant organique une fois par an et utilisation de légumineuses), implantation d’engrais verts à cycles 
long (vesce, seigle, avoine) et cycles courts (sarrasin, phacélie, moutarde blanche, cameline, trèfle 
incarnat, vesce de printemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Engrais verts 
 
Les engrais verts constituent un des piliers de la mise en œuvre de techniques agroécologiques au sein 
d'un agrosystème qui bénéficie de l’espace nécessaire pour faire tourner les zones de cultures. Sur de 
petite surface de production, hormis en hiver, leur intérêt est limité par les composantes économiques 
qui nous invitent alors à privilégier composts et fumiers. 
 
Dans notre contexte bénéficiant de beaucoup d’espace disponible, ils représentent une alternative 
végétale aux différents composts. Leur implantation dans l’assolement légumier apporte une vraie plus-
value pour la vie du sol, pour l’enrichissement de sa structure dans le temps, ainsi que pour la dynamique 
des cultures. Leur introduction au sein des zones de cultures reste néanmoins une problématique 
technique à appréhender et à améliorer à travers l'expérience. En effet, en fonction des conditions 
pédoclimatiques, leur culture peut être différente de ce que préconise les semenciers et la littérature. 
Il faut ainsi tester et adapter les variétés procurant le meilleur ratio entre la facilité d'implantation et 
l'efficacité sur le sol. Les engrais verts sont des plantes à conduire techniquement : du semis à son 
broyage, leur itinéraire cultural requiert expertise et outils mécaniques. Durant deux ans, nous avons 
pu entreprendre quelques tests non mécanisés.  
 
Outre leur intérêt mellifère, racinaire et allélopathique, les engrais servent majoritairement à fertiliser 
le sol en les broyant à un stade particulier de leur croissance : juste avant la floraison pour avoir des tiges 
jeunes et non lignifiées, riches en azote. Puis, en incorporant ce broyat dans les premiers centimètres 
du sol, l'azote se propagera progressivement. Ne disposant pas de machine requise pour ce type 
d'action, nous avons utilisé les engrais verts fauchés en paillage et non en matière organique incorporée 
au sol.   

Tas de compost 
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Mélange améliorant                Fertilisation 

 

Seconde année 

En 2018, nous réalisons de nouveaux essais sous serre, entre deux rotations, notamment entre les 
primeurs et les premières cultures gourmandes d'été, et dans les zones extérieures où les couverts 
hivernaux seraient ainsi favorisés. Ces essais nous ont permis de profiter du couvert végétal après 
fauche, en transplantant des légumes au travers, faute de machine pour broyer et incorporer les tiges 
d’engrais vert.  
 
Les engrais verts présentent de nombreux bénéfices, néanmoins pour un maraîchage non mécanisé en 
installation, leur utilisation est énergivore, aléatoire et leurs effets peu probants au retour de notre 
expérience d’installation. 

 Levée du trèfle incarnat Floraison du trèfle incarnat 
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En 2019, les engrais verts seront limités au profit de l’utilisation de compost et paillages (naturels ou 
bâches tissées) au regard du temps et de l’énergie disponibles. 
 

 
Engrais vert - Moutarde 

 

e. Mulchage et paillage 
 
 
A partir du printemps 2017, nous avons préparé un mulch constitué à : 

 50% des tontes, raygrass et trèfle blanc du site ; 
 50% de paille récupérée chez un agriculteur à proximité après démontage des silos.  

 
Cependant, en fonction de la saison, les ressources changent et il est essentiel de bien gérer son stock 
de matière première. En ce sens, nous récupérons entre autres les déchets verts d'une entreprise 
paysagiste en zéro phyto, située à Gondecourt : tontes, feuilles, broyat. Nous disposions également sur 
les planches les déchets de récolte pour servir de paillage et limiter les exportations de minéraux.  
 
La formation de galettes de gazon qui fermentent au lieu de se décomposer rapidement est aussi une 
problématique que nous avons rencontré au mélange. La gestion de la tonte qui arrive de l'extérieur de 
la ferme constitue un point important : si trop de volume est livré en une fois, il nous faut être flexibles 
pour rapidement préparer le mélange avec la paille pour éviter la fermentation rapide du tas qui devient 
inutilisable pour être brassé. Dans le cas où nous ne pouvons pas nous en occuper tout de suite ou que 
nous n'avons pas de paille à disposition, nous étalons le tas sur une épaisseur d'une dizaine de 
centimètres pour éviter une montée en chauffe avant de l'utiliser quelques jours plus tard. L’équivalent 
d’une benne de mulch préparé prend en moyenne une heure à une personne, afin que ce soit 
homogène. 
 
Dès 2017, l’apport essentiel de matières organiques a conditionné l'implantation d'une zone facile 
d'accès réservée exclusivement aux dépôts de ces matières premières et à la préparation des andains.  
 
Comme le montre la photo ci-dessous, le mulch limite la croissance des plants s’il n’est pas apporté au 
bon moment du fait du réchauffement plus lent du sol.  
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Mulchage soja 

Nous avons réalisé un test sur notre culture de courges en comparant mulch végétal et bâche tissée 
noire communément utilisée en maraîchage biologique. Le mulch a laissé passer les pousses 
d’indésirables et les plants se sont montrés plus chétifs et moins productifs que sur bâche. Cela est 
sûrement dû à une plus forte évaporation de l'eau et moins de chaleur emmagasinée avec le mulch. (Cf. 
fiche d’expérimentation) 
 
Le mulch est un vrai atout pour protéger le sol et le rendre vivant, ainsi la manutention demandée par 
sa préparation et son épandage peut sembler être une perte de temps lors de l’installation, mais cette 
technique sera pour nous un réel investissement sur le long terme. Son utilisation pour les prochaines 
saisons sera un des facteurs influant le plan de culture en limitant le nombre d'application de mulch 
dans l'année mais avec le maximum de temps de sol couvert (servant ainsi à plusieurs cultures 
successives ne nécessitant pas un travail du sol en surface, à l'inverse des semis directs par exemple).   
 
Au vu des caractéristiques du site, le mulch a été une réelle solution pour la limitation de notre 
consommation en eau, même au plus fort de l’été. Pour les cultures à cycles longs, comme les choux, 
nous avions épandus environ 15 cm de mulch, ce qui nous a permis d’arroser uniquement par goutte à 
goutte et une fois par mois, au plus fort des chaleurs estivales.  
 

V) Irrigation 

a. Contexte lors de l’année d’installation 
 
L’unique accès à la ressource en eau provient du réseau. Ce point est problématique :  

 Eau javellisée ;  
 Énergie dépensée pour la rendre potable et la faire circuler dans les réseaux de pompage et de 

distribution ;  
 Coût financier d’une ressource essentielle au système. 

 
Après une rencontre avec des agents de l’Agence de l’eau, propriétaire du terrain, fin 2017 pour 
échanger autour de diverses problématiques dont l’accès à l’eau, il s’avère qu’un forage n’est pas 
envisageable. Nous devons travailler la récupération avec notre contexte et ses diverses 
problématiques :  
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 Serres tunnels, pas de chapelle permettant de récupérer ;  
 Stockage demandant de gros travaux ;  

 Le pompage et le transport nécessitent eux aussi des moyens et des travaux.  
 
Ces travaux ne sont pas envisageables, au regard du nombre d’actions engagées pour le projet global 
et des budgets disponibles. Nous devrons ainsi poursuivre notre projet en acceptant de ne pas creuser, 
avant quelques années, cette problématique autour d’une fonction essentielle de notre système. 
 
Cette problématique remet en cause l’activité maraîchère, au profit de cultures peu gourmandes en 
eau. Néanmoins, le projet de maraîchage pour lequel l’association est soutenue par l’Agence de l’eau, 
doit se poursuivre durant à minima 7 ans, selon les conventions signées. L’association va donc 
poursuivre l’activité de maraîchage et utiliser les aménagements et le matériel financé afin de répondre 
à cette obligation.  
 
Cette donnée étant clarifiée, lors de notre arrivée sur le site, nous avons été confrontés à un matériel 
d’irrigation minimal et défaillant, facteur limitant vu le printemps estival que nous avons subi. En effet, 
aucune arrivée d’eau n’avait été purgée avant les premiers gels hivernaux par les précédents occupants, 
une bonne partie des vannes en place étaient brisées et les installations ainsi inutilisables. Quelques 
tuyaux de goutte à goutte étaient également présents mais en quantité trop peu importante pour 
arroser de manière efficiente l’ensemble des serres. Néanmoins le réseau souterrain ayant le mérite 
d’exister, nous nous sommes basés dessus pour remplacer les pièces défaillantes et l’améliorer.  
 
Les cultures implantées en extérieur en 2017 ont pâti de ce manque d’équipement. Les problèmes de 
trésorerie et le délai nécessaire à la détection précise des besoins et à la prise d’informations sur les 
références techniques existantes, ont rendu la situation très délicate. Cependant, le fait de mulcher une 
bonne partie de ces cultures a permis de diminuer drastiquement les besoins en arrosage. Les serres et 
les premières planches de culture extérieures ont par la suite été équipées rapidement de tuyaux en 
goutte à goutte.  
 
Pour des itinéraires techniques 
nécessitant un arrosage par aspersion, 
nous avons tout de même dû utiliser 
des tuyaux d’arrosage à la main. Cette 
solution n’était pas la plus efficiente au 
regard du temps conséquent 
d’arrosage qu’elle demandait et de la 
nécessité de mobiliser un salarié sur ce 
poste, empêchant tout autre tâche.  
 
Les objectifs en 2018 ont donc été 
fixés : équiper les serres d’aspersions 
par le haut, améliorer le système 
d’irrigation pour les plants en 
pépinière, acquérir de nouvelles 
rampes d’aspersions extérieures pour 
les jardins de planches permanentes et 
les zones de pleins champs. 
 

b. Solutions apportées lors de la seconde année 
 
L’hiver précédent, nous avons concentré nos énergies sur divers travaux d’aménagement et de 
planification. Le retard cumulé dans les différentes tâches hivernales se sont répercutées sur la 
problématique de l’irrigation à laquelle nous nous sommes attelés trop tard au démarrage de la seconde 
année. Bien que tardivement au regard du printemps une nouvelle fois estival, nous avons tout de 
même pu équiper les serres d'aspersions aériennes afin de ne plus irriguer manuellement les planches. 
Cette solution a permis d'économiser 2 à 3h par jour en période chaude, 7j/7.  
 
Un devis est établi à la fin de l’hiver, par rapport au contexte et aux limites physiques du site (2,5 bar de 
pression en arrivée principale). Ainsi, le système d'aspersion se compose aujourd’hui de tubes de PVC 
de 30 mm percés tous les 2 mètres pour y connecter un pendulaire auquel vient se fixer une buse 
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d'aspersion. Deux rampes sont disposées dans chaque serre pour pouvoir arroser toute la surface 
cultivée. Chaque rampe peut s'ouvrir ou se fermer séparément en fonction des besoins, la seule 
manipulation manuelle restante étant l'ouverture de la vanne principale d'arrivée d'eau présente dans 
la serre. 
 
Dans l'objectif de simplifier les rotations pour gagner en facilité de travail au fil des années, le 
fonctionnement en blocs de planches de cultures standardisées ou en zones de micro-pleins champs, 
constituant des sous-unités de rotation, nous semble pertinent. L’un des facteurs prioritaires de ces 
choix a été l'arrosage, qui conditionne fortement l'agencement spatial du terrain, et la technique 
utilisée (aspersion, goutte à goutte, manuel au tuyau). Corrélé aux besoins en eau par type de légume, 
l'adaptation aux possibilités techniques et économiques d'irrigation sur la ferme joue un rôle majeur 
dans la réussite des itinéraires techniques.  
 
De plus, avec les variations et incertitudes climatiques de plus en plus avérées, il conviendra d'anticiper 
au mieux son système d'arrosage sur la ferme car l'arrosage naturel par les pluies n'est parfois plus en 
adéquation avec les besoins en maraîchage. Un exemple précis concerne la réussite de la culture de la 
carotte. Par retour d'expérience, il faudra s'assurer avant d'en produire que l'on pourra subvenir aux 
besoins en eau aux étapes cruciales de développement de ce légume (humidité constante et 
importante après le semis jusqu'à la levée pour assurer un taux de germination optimal, ce qui peut 
durer entre 10 et 20 jours, puis espacement des apports de la levée au stade « crayon », puis 
augmentation des volumes pendant la phase de grossissement jusqu'à l'arrêt à l'approche de la phase 
de maturation).  
En première année nous n’avons pas pu assurer les apports d'eau nécessaires à cette culture, par 
manque de temps et de matériel en place (aspersion) au printemps qui s’est avéré extrêmement chaud 
et sec. Ceci a occasionné beaucoup de pertes : non germination, rendements très faibles et fatigue des 
maraîchers à arroser avec un tuyau de 50m et à désherber.  
 
Concernant le système d’irrigation mis en place, il est détaillé dans la fiche technique correspondante. 
L'ensemble de ces systèmes a grandement amélioré le rythme et l'efficience au travail en cours de 
saison 2018, de même que sur la croissance et le maintien des cultures avec deux années consécutives 
aux températures élevées et à la pluviométrie basse. Cet équipement participe à la pérennisation de 
l’activité agricole biologique.  

 
Pour revenir sur le compagnonnage sur une même planche, la problématique de l’irrigation montre 
aussi qu’une approche de diversification au démarrage de l'activité est ardue, tant les besoins en eau, 
matière organique, lumière, drainage peuvent être différents selon les légumes. De plus, en fonction 
des conditions pédoclimatiques locales, chaque association pourra réagir différemment et complexifier 
la gestion. Cependant, il ne faut pas s'interdire quelques associations dérobées avec des légumes assez 
« passe-partout », soit par le fait qu'ils n'exportent pas trop d'éléments du sol ou parce qu'ils poussent 
assez vite et prennent peu de place (salades, épinards, radis) dans le temps et l'espace. 
 

Irrigation par bloc Irrigation par aspersion 
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VI) Les légumes cultivés 

Lors de l'installation, il est essentiel d’organiser le travail d’équipe et d’aménager son espace de travail 
en fonction des besoins, tout en produisant et en créant un réseau de commercialisation. Ainsi, l’un des 
principes de permaculture nous apparaît particulièrement adapté à ce contexte, quel que soit le sujet : 
petite échelle et patience.  Cette posture nous semble essentielle au regard du nombre de légumes 
différents à cultiver et de la diversité des variétés ensuite.  
 
Au démarrage, il est sécurisant de :  

 Bien connaître les filières commerciales qui seront mises en œuvre ; 

 Selon son expérience, parfaire la connaissance sur les itinéraires techniques dans le contexte 
du terrain et des moyens disponibles ; 

 Pour le bien-être psychologique du maraîcher, la satisfaction de réussir une culture de la graine 
à la vente est capitale pour garder confiance et énergie pour son projet global.  

 
En ce sens, il conviendra d'assurer une diversité 
minimale de 10 à 20 légumes et ce tout au long de 
l'année, si l'on ne prévoit pas de pause à l'hiver 
transitoire N1/N2 pour effectuer des travaux de 
poursuite d’installation. Une plus forte 
diversification des cultures (20 à 40 légumes avec 
aromatiques) nous semble aujourd’hui judicieuse 
seulement en troisième année d'installation, la 
deuxième voyant augmenter la surface aménagée 
pour être cultivée, les compétences de jeunes 
maraîchers et la commercialisation se développer.  
 
Au-delà de la problématique de gérer beaucoup de 
légumes différents en même temps (et les anticiper 
et enchaîner à travers les saisons), il faut également 

prendre en compte la difficulté de certains itinéraires techniques qui prennent quelques années à 
maîtriser pour un jeune maraîcher, le type de sol, la mécanisation à disposition, l'équipement de 
stockage et les filières de commercialisation pour 
bien évaluer les quantités à produire pour limiter la 
prise de risques.  
 
Avec le recul nous estimons que notre offre était trop 
diversifiée au départ, ce qui a créé une dispersion et 
une dépense d’énergie perdue puisque de 
nombreuses productions n’ont pas trouvé preneur et 
ont été données in extremis ou compostées.  
(Cf. plan de culture et annexes) 
 
En 2019, dans la continuité du projet et pour sa 
troisième année, nous prévoyons de nous concentrer 
sur 23 légumes et des aromatiques :  
 

 Ail 
 Oignon 

 Échalote 
 Laitue 

 Navet 

 Radis 
 Chou pommé, Bruxelles, brocoli, kalé 

 Blette 
 Betterave  

 Céleri 
 Poireau 

 Carotte 

 Épinard 
 Concombre 

 Potimarrons et potirons 
 Aubergine 

 Poivron (jaune principalement) 

 Tomate 
 Pomme de terre 

 Haricot 
 Fève 

 Mâche 
 Melons (variété petit gris de Rennes) 
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a. Variétés légumières et familles adaptées au 
territoire 

 
 
Certains produits font partie du paysage culturel de nos 
régions (betterave, carottes, pommes de terre), ce qui rend 
essentielle leur inclusion au plan de culture. 
 
Les analyses de sol et les recommandations qui en découlent, 
nous permettent de réaliser un large spectre des légumes, 
tant que le sol est aéré, amendé, fertilisé et protégé 
intelligemment. 
 
Néanmoins, il est compliqué d’adapter toutes les variétés 
légumières cultivées par la reproduction de semences car ceci 
est un métier à part entière et à temps plein. Produire la 
diversité de semences nécessaires au maraîchage est 
impossible pour le maraîcher lui-même. Nous avons reproduit :  
- Tomates 
- Salades 
- Fleurs 
 

La recherche des semences résistantes 

En culture atypique pour la région, constituant une niche et de plus en plus demandée par nos clients, 
nous avons entrepris un essai de culture de melons sous abris.  
 
Certaines variétés existantes sont adaptées à des climats du dessus de la Loire et connues pour leur 
cycle court et leur précocité, comme les petits gris que nous avons cultivés en 2017 et qui ont montré 
une bonne productivité.  
 
Il convient, comme pour les aubergines, piments et poivrons, de chercher des variétés de melons 
résistantes à des climats froids et humides (printemps dans le Nord) et amenant leurs fruits à maturité 
rapidement : la période d’ensoleillement total est courte voire insuffisante pour amener les fruits de 
ces familles à maturité. Nous avons eu des difficultés à atteindre une couleur rouge ou orange sur des 
poivrons qui restent verts jusqu’en septembre/octobre et qui ne sont pas vendus, de ce fait. La taille a 
été essentielle, puisqu’elle a permis d’augmenter les rendements et de faciliter la maturation en 2017 
comme en 2018.  
 

 
 

Au cours de la saison, nous avons trouvé un semencier bio situé en Belgique vendant des graines locales. 
Nous avons ainsi pu y trouver pour la saison 2018 des variétés de tomates belges, choux frisés et salades 
adaptées à un climat proche du nôtre. 
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En 2018, pour les poivrons en particulier, le choix variétal a impacté la réussite de la culture sous abris. 
Même si nous avons bénéficié d'un printemps et début d'été exceptionnels en termes d'ensoleillement, 
le fait d'avoir pris des variétés hâtives et supportant les fortes variations de températures 
nocturnes/diurnes nous ont permis d'obtenir des fruits à maturité (dépassant le stade de la couleur 
verte). Nous avons aussi utilisé une variété de poivrons jaunes-blancs qui plaisent particulièrement aux 
consommateurs, qui ont montré un fort rendement et une facilité de maturation.  
 
Concernant les variétés de tomates locales, ce ne sont pas celles qui se sont conduites le mieux en 
culture ou qui ont montré le plus de succès à la vente. Les variétés Verte et Charnue du Huy ont observé 
des rendements discutables et peu de résistances aux maladies en cours de culture.  
 
 

b. Vision par filière de vente 
 
 
La commercialisation constituant un atelier important dans une activité maraîchère, la définir de 
manière pertinente constitue un facteur de rentabilité. Les possibilités sont nombreuses entre AMAP, 
vente directe, marchés, vente à des magasins spécialisés, coopératives bio, restaurateurs, plate-forme 
en ligne. Cependant, il faut avoir à l'esprit qu'en fonction des voies de commercialisation choisies, il est 
possible de rencontrer des freins à la vente (ou revente en passant par un intermédiaire) qui deviennent 
préjudiciables pour la pérennité du projet. Cela est d'autant plus impactant lorsqu’on se place dans les 
premières années où tout est à faire en ayant des objectifs pour assurer la viabilité à terme.  
 
Ici, nous focalisons sur la vigilance à apporter au choix des semences et des variétés de légumes, mais 
d'autres facteurs entrent en jeu pour définir les voies de commercialisation pour une certaine sécurité 
à l'installation (relation client, logistique, etc.) 
 
Les produits de la vente de légumes et diversification, représente 8223€ en 2017 et environ 17000 € en 
2018 (comptabilité 2018 non arrêtée à la rédaction de ce dossier). 
 
Durant ces deux années, nous avons testé plusieurs filières : 
 

 Vente directe  

Elle représente en moyenne 45% de notre chiffre d’affaires sur 2017 et 2018. Notre clientèle est 
constituée d’une population principalement péri-urbaine où il est intéressant de constater une exigence 
moindre sur le calibre des légumes. L'achat est surtout opéré pour les qualités gustatives et le visuel 
atypique de certaines variétés. Nous observons une attente d’échanges en direct au magasin, avec 
partage de recettes et explications sur l'itinéraire technique d'un légume et son histoire, par exemple.  
 

 
 
Dans ce contexte, on a plus loisir à tester des variétés de semences paysannes (qui produisent des 
calibres différents pour une même variété) sans se mettre en danger économiquement.  
 
Les tomates par exemples et dans ce contexte, sont recherchées pour leur texture, goût, odeur et 
originalité. Attention cependant, trop d'originalité peut résulter à ce que certaines variétés ne se 
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vendent pas du tout (ex : Beauté blanche, Verte et Charnue de Huy, Golden sunrise). De manière générale 
pour la tomate, nous avons observé que les variétés classiques trouvées en magasins biologiques (ex : 
Noire de Crimée, Cœur de bœuf rouge, Rose de Berne, Marmande, St Pierre, Merveille des marchés, Cornue 
des Andes, Reine des Hâtives) sont à prioriser pour une commercialisation facilitée. Nous nous 
autoriserons à l’avenir maximum 20 % de variétés atypiques (ex : Cœur de Bœuf jaune Summer Cider, 
Moneymaker, Berao en variétés moyennes à grosses et Black Cherry en cerise).  
 
Un autre exemple à travers les poireaux, ce légume nous a fait défaut en première année (Cf. fiche 
d’expérimentation) et, avec le recul, nous aurions pu faire un peu d’achat revente afin de compléter la 
variété disponible en magasin pour conserver notre clientèle en vente directe durant le premier hiver.  
 
Certains consommateurs sont revenus au printemps, et une partie a été perdue lors de la fermeture 
hivernale du magasin à l’entre saison. L'achat du poireau est motivé par habitudes culturelles et 
culinaires par le fait qu'il dispose d'un fût gros et bien droit et présentant le plus de blanc possible. Ces 
caractéristiques et leur homogénéité sur un lot récolté se sécurisent à travers des variétés hybrides F1 
mais si l'on préfère utiliser des semences population par choix éthique, on peut s'en rapprocher ou au 
final présenter d'autres caractéristiques qui les feront se vendre. Pour avoir réalisé ce légume depuis la 
graine en deuxième année (avec une pépinière démarrée en février sous abris) avec les variétés 
populations Carentan, de Liège et Saint-Victor, le résultat est très satisfaisant. Certes, une relative 
hétérogénéité en terme de calibre était présente mais de par leur goût et le juste équilibre entre blanc 
et vert (qui se mange également, tout comme les racines), aucun problème à mentionner pour la vente 
directe. Par micro-enquête auprès des clients, l'aspect esthétique et le calibre ne les intéressent pas en 
premier lieu, l'attrait étant surtout réservé au goût et à un volume minimal de blanc tout de même. Le 
goût et le contact restent le principal atout de la vente directe, qui lorsqu’elle est pérenne, nous offre 
une ouverture de tests de pratiques culturales à petite échelle de façon sécure. 
 

Magasin spécialisé (type Biocoop)  

Cette filière de vente représente en moyenne 50% de notre chiffre d’affaires sur 2017 et 2018.  
 
Notre collaboration avec les biocoops a été longue à 
démarrer. Au départ nous ne savions fournir les 
quantités demandées et nos calibres différaient trop 
de ceux apportés par la coopérative bio. Au départ 
les biocoops ont eu un taux de pertes supérieur aux 
produits de la coopérative. Grâce au lien créé grâce 
aux valeurs partagées, en particulier avec une 
Biocoop qui s’est ouverte en décembre 2017, les 
gérants ont continué de proposer nos légumes. C’est 
dans le temps que les retours des clients sur nos 
légumes se sont avérés de plus en plus positifs. 
Aujourd’hui certains de nos légumes sont préférés à 
ceux issus de la coopérative, pour exemple les 
poireaux 2018 à courts fûts trapus sont étonnement 
appréciés. La diversité des courges de petite taille 
est elle aussi très appréciée des clients de ce 
magasin, de même pour les tomates anciennes, les 
betteraves chioggias, les poivrons jaunes pâles et les 
haricots violets. Susciter la curiosité, surprendre les 
clients par les couleurs, l’originalité tout en restant 
proche de ce que le client connaît, travailler sur 
l’information et ensuite la force du goût de légumes 
à variétés anciennes et/ou population, c’est ce que 
souhaite poursuivre la biocoop au regard des retours 
de leurs clients. Les biocoops apprécient aussi le fait 
de proposer des variétés adaptées à des usages 
précis lorsqu’on propose un légume particulier (coulis, apéritif, à farcir, pour salade, à passer 
simplement au four, à la poêle, en cuisson vapeur...). 
 

 Biocoop Molinel 
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Coopératives (planification non mise en œuvre, 1 livraison de surplus de salades en 2018) 

Cette solution n’a pas été mise en œuvre, seule une livraison de surplus de salades a été faite en 2018. 
Cette filière pourrait présenter une relative sécurité à l'installation (surtout si l'on privilégie la vente 
directe) car elle demande de planifier ses récoltes à la semaine, et ce pour l’année avec un contrat 
d’engagement. Pour ce type de filière, il est essentiel d'utiliser des semences biologiques standards  et 
enrobées (type Kafta, Kimpala, Celtic) qui observent une très forte homogénéité variétale et des 
calibres adaptées au cahier des charges de la coopérative. Les variétés atypiques de forme et couleur 
(que l'on trouve chez les semenciers du réseau Semences Paysannes par exemple) sont à proscrire dans 
ce contexte car elles ne répondront pas aux standards attendus, qui ne sont ici pas négociables. Bien 
que cette pratique permette d’assurer un minimum de ventes, nous avions plusieurs craintes pour 
lesquelles nous avons choisi de ne pas travailler avec la coopérative bio : 

o Les produits sont vendus entre ⅓ et ½ fois au-dessous du tarif appliqué en magasin à la 
ferme ; 

o La coopérative se trouve à 40 min de trajet minimum, sur un axe souvent encombré et 
ralenti ; 

o Les calibres sont stricts avec un gros risque de refus à quai (retour de l’ancienne maraîchère 
qui s’est vu refuser de nombreuses fois ses produits, et lorsque nous avons déposé une 
planche de salades plusieurs caisses ont été refusées) ;  

o Les colisages sont stricts et demandent une bonne gestion des cagettes (taille, nombre, 
propreté, plastification des cagettes, papier de fond...)  

o Si les calibres ne sont pas adéquats, on rencontre des soucis de colisage (trop petits = reste 
de la place dans la cagette, trop gros = le nombre ne tient pas dans la cagette) 

Au regard de ces contraintes et du risque qu’elles représentent pour une petite structure en démarrage 
comme la nôtre, il ne nous a pas semblé opportun de travailler cette filière. Nous craignions de ne savoir 
précisément planifier nos livraisons pour l’année, assurer les calibres, gérer le colisage précis, etc. De 
plus notre projet est centré sur la période d’installation d’une micro-ferme pour un schéma 
d’alimentation de proximité, pour les produits végétaux. Dès lors que nous allions planifier avec la 
coopérative, notre énergie allait être en grande partie utilisée pour cette filière, au risque de négliger 
les filières qui donnent sens à notre projet : le circuit court et la proximité. 
 

 
Germination de graines enrobées - Laitues Kaftan 

Restauration  

Les restaurateurs représentent 5% en moyenne de notre chiffre d’affaires en 2017 et 2018. 
Le partenariat avec ce type de filière est intéressant dans notre contexte au regard du choix variétal : 

o Peu d'exigences sur les calibres ;  
o Attrait au niveau des couleurs, du goût et des textures.  
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Nous fournissons deux restaurants de façon régulière depuis début 2018, 
une à deux fois par semaine pour des commandes allant de 30 à 100 
euros. Une fois sur deux nous les livrons, l’autre fois c’est le restaurateur 
qui se déplace. Nous avons échangé plusieurs fois en amont avec ces 
partenaires afin de connaître leurs habitudes de cuisine pour cibler au 
mieux les légumes qui seront planifiés pour eux. Nous avons été force de 
proposition pour que la cuisine fasse quelques essais sur des variétés peu 
connues (betterave chioggia, poivron jaune pâle, certaines courges 
comme la Bleue de Hongrie…).  
 
C'est un partenariat à stimuler en continu pour qu’il dure dans le temps. 
Ainsi, plusieurs restaurateurs nous ont montré une motivation pour sortir 
de leurs habitudes avec les centrales d’achat, mais rapidement la facilité 
(tout à fait compréhensible au regard de leur quotidien de restaurateur) 
a repris sa place. Alors comment poursuivre et est ce rentable ? Après 
plusieurs réussites et échecs, il nous semble essentiel de nous insérer dans leurs habitudes d'achats de 
légumes, de se démarquer et d’être au rendez-vous pour livrer. Cela ne nous semble judicieux 
seulement si nous différencions les types de restaurants :  

o Si le restaurant est modeste en terme de nombre de couverts (petites commandes de légumes 
frais et de saison, entre 50 et 100 € par livraison), alors les livraisons pourront être rentables s’il 
se situe dans un rayon de 5 km maximum. Au-delà, avec la densité de circulation de la métropole 
le “petit” restaurant est à intégrer dans une tournée sans qu’il ne demande un détour trop 
important (jusqu’à 5 km). Aujourd’hui, nous réalisons une tournée de livraison au sein de la 
métropole le lundi et une le vendredi (2 biocoops et un restaurateur, en 2019 ouverture d’un 
point relai commande internet). Un franco de port est fixé à 80€ pour une livraison à moins de 
5 km. Au-delà les frais inhérents à la livraison sont imputés à la facture mensuelle.  

o Si le restaurant est important et les commandes potentiellement conséquentes, alors nous 
calculons le coût du trajet (frais direct, salaires, frais de fonctionnement) et imputons à la 
facture si un franco de port (fixé à 200 € en 2018) n’est pas atteint. Nous avons posé cette base, 
mais n’avons pas eu de demande et ne prospectons pas cette filière actuellement.  

 

VII) De la graine à l’assiette 

De la graine à l’assiette, un idéal complexe au sein de notre projet !  
 
Au démarrage et lorsqu’on choisit de partir de la graine, ce sont bien trois inconnues qu’il faut prendre 
en compte pour être en capacité d’évaluer et d’adapter rapidement nos plans : 

 La gestion des plants ; 
 La gestion de la production transplantée (dont le stockage) ; 

 L’écoulement de la production. 
 
Ces trois paramètres sont essentiels à la viabilité économique. Durant ces deux années d’installation et 
grâce au soutien de nos partenaires, nous avons pu expérimenter dans notre contexte pour permettre 
une analyse de notre situation d’installation afin de pérenniser le projet. Pour reprendre le message des 
premiers paragraphes de ce cahier de bord, nous avons choisi de définir des champs d’actions larges 
pour ouvrir plusieurs horizons, plusieurs visions empiriques. Cela nous permet, lors des bilans 
intermédiaires et annuels, de faire des choix éclairés quant à la façon d’intégrer les techniques 
agroécologiques diverses à un schéma de ferme viable, rentable à terme. Partant de fortes valeurs, nous 
avons pu faire des choix éclairés, laissant certaines problématiques en suspens, pour plus tard, au regard 
de nos moyens et des nécessités face à la situation globale actuelle. 
  
 
 
 

a. La transplantation 
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La culture bio-intensive sur petite surface privilégiant la transplantation, la question de la gestion des 
semis et plants en pépinière est essentielle. En effet, la réussite technique et économique d'une ferme 
bio-intensive sur petite surface réside principalement dans la succession des légumes à l'année sur un 
même espace. Notre surface de 2,89 Ha est largement au-dessus du schéma de ferme que nous 
souhaitions tester et que nous avons mis en œuvre : 2 000m² en 2017 et 4 400m² en 2018. Notre objectif 
est encore une fois mis en avant dans cette particularité : produire de quoi faire vivre un maraîcher dans 
des conditions correctes, tout en minimisant l’espace cultivé pour rendre des espaces à la nature et la 
biodiversité. C’est aussi pour cette raison que nous n’avons pas privilégié le semis direct durant ces deux 
ans. Nous voulions tester ce modèle dans le cadre d’une installation (et non d’une modification d’un 
système en place), ceci dit la question du semis direct s’est souvent posée et pour des questions de 
rentabilité au regard de notre contexte (2,89 Ha de terres et seulement 7 % de surface cultivée en 2017 
et 16% en 2018) certains choix ont été réalisés durant le projet (intégration de la traction asine 
permettant de donner une fonction essentielle aux espaces de prairies permanentes créés pour la 
biodiversité en premier lieu, ou encore le passage d’un tracteur avec outils léger pour une première 
décompaction globale du sol, etc.). A la clôture de ce projet et pour des questions de recherche de 
viabilité, nous devons adapter notre schéma : produire certains plants et travailler les autres en semis 
direct, avec la question du mulchage et découverture ajoutant celle du travail de désherbage.  
 

Dans le cadre de ce projet de deux ans, nous avons donc 
privilégié la transplantation pour minimiser la surface cultivée. 
Pour ce faire, nous avons minimisé la fenêtre entre la dernière 
récolte d'une culture et la présence de la suivante. Ainsi la 
pousse du plant a démarré bien plus tôt que s’il avait été semé 
directement après la récolte du légume précédent, cela 
maximise potentiellement les récoltes par m² mais le travail 
nécessaire permet-il la rentabilité ?  
Cela implique d'être équipé d'un espace de pépinière 
correctement agencé et organisé car ce sera un lieu central 
dans la vie de la ferme chaque année. L'intensification d'une 
petite surface cultivée dépendra donc de la bonne gestion de 
cet espace au quotidien, directement lié au plan de culture et 
aux travaux aux jardins. La réussite des récoltes sera fortement 
corrélée à la bonne maîtrise des semis en plaques alvéolées, de 
l'utilisation d'un terreau adapté, d’une bonne gestion de 
l'humidité et de la chaleur. Il est possible d’obtenir de bons 
résultats à partir du moment où l’on a les installations et les 
savoirs techniques, c’est pour cela qu’il est essentiel d’adapter 
nos choix de production de plants au regard du contexte et des 
objectifs globaux.  

 
Les avantages à la transplantation sont nombreux : 
 

 Démarrer un semis avant que son emplacement au champ ne soit disponible ; 

 Devancer la pousse des indésirables (désherbage complet avant transplantation de plants qui 
auront ainsi pris de l’avance sur les adventices) ;  

 Disposer d'une densité homogène sur le rang et la planche (évite les pertes en mauvaise 
germination, liées au semis direct), et faciliter le désherbage grâce à la couverture foliaire qui 
limitera la pousse des adventices ; 

 La pépinière est le lieu de réunion de la plupart des semis, cela permet un contrôle quotidien simple 
sur l'état de santé et de croissance de nos jeunes plants, ce qui permet de pouvoir décider de 
rapidement relancer un semis s’il y a eu un échec (mauvaise germination, lot de graines défaillant, 
attaques de ravageurs, fonte des semis) ; 

 Avancer notre production de quelques semaines en début d'année, grâce au chauffage de la 
pépinière par couche chaude, pour disposer de légumes primeurs ; 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Cahier de bord technique 
2018 

 

 

  Page 37 sur 50 

 À l'automne, nous laissons ainsi plus longtemps en terre les derniers plants de solanacées sous 
abris et pouvons ensuite rapidement 
transplanter la culture suivante 
(d'automne/hiver) après avoir enlevé les 
derniers résidus de culture précédente ;  

 Planifier plus précisément son année de 
culture théorique en séquençant chaque 
culture en pépinière puis au champ, le 
semis en pépinière étant moins 
dépendant de la météo, que le légume :  
o Demande à être renouvelé parce 

qu'exporté en une fois, comme par 
exemple : laitue pommée, radis, 
mâche, betterave, oignon, navet ; 

o Soit plus durable car le plant permet 
plusieurs récoltes, comme par 
exemple : courgette, courges, 
tomates, aubergines (nous espaçons 
les semis pour ne pas condenser 
toutes leurs transplantations au 
même moment).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons donc des plaques à semer et à transplanter en permanence, le flux est important dans la 
pépinière. Il présente un creux en début d’hiver. La quantité de semis dans la pépinière et leur bonne 
transplantation est synonyme d'une bonne succession des cultures, qui doit s’ajuster aux possibilités de 
commercialisation.  
 
Notre espace de pépinière chauffé reste restreint et augmentons la surface grâce aux entrées de serres 
de culture aménagés de bacs de trempage et de tables pour rempoter.  
 
 

b. Produire ses plants 
 
Faire nos plants nous-même nous a paru constituer une vraie plus-value pour : 

 Disposer d'un panel plus large de variétés ; 
 Être plus souple quant au planning des transplantations 

 Être autonome et potentiellement réduire les coûts (après investissement dans les moyens) :  
o Financiers (diminution des charges directes mais augmentation du temps de travail à 

vérifier, dépend des structures, matériel et process) 
o Environnementaux (chauffage sur couche chaude, transport de la semence par la 

poste, du terreau et du fumier deux à quatre fois par an. Les livraisons de plants 
seraient très régulières au regard du schéma favorisant la transplantation) 

 Commencer à travailler la technicité de cette partie de la production végétale (acquisition de 
compétences par l’expérience) 

 
Cependant au démarrage de l’activité en février 2017, nous avons observé : 

 Une pression quant au calendrier : nous avons commencé avec les graines stockées de l’ancien 
exploitant et avons réalisé le plan de culture dans l’urgence pour commander nos graines bien 
après la plupart des maraîchers. Ainsi de nombreuses variétés étaient en rupture de stock (pour 
des quantités maraîchères) et le travail de choix des semences a été long et stressant.  

Transplantation - Mâche 
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 Un planning chargé à l'installation étant donné que l’on n'a pas disposé d'une année 0 pour 
préparer notre ferme sans devoir cultiver et que l’équipe formée au maraîchage a été recrutée 
elle aussi en urgence en février et mars.  

 Un espace de pépinière était aménagé, sous serre, de tables en bois composées de plusieurs 
sas permettant une augmentation de la température. Nous pensions cet espace pratique, mais 
il s’est avéré énergivore au regard de la quantité de semis à réaliser (peu de semis directs, c’est 
la différence avec l’ancien exploitant qui ne réalisait ses plants que pour les productions de 
fruits bénéficiant de plusieurs récoltes), de l’ergonomie des tables, des possibilités de 
circulation dans cet espace et de l’arrivée d’eau éloignée. Il s’est aussi avéré que les bacs de 
trempage, réalisés artisanalement avec une bâche plastique sur table avec rebord, n’étaient pas 
fonctionnels : le bois avait travaillé et les plans des tables s’étaient incurvés, l’eau stagne donc 
au milieu et l’hétérogénéité du trempage a été un vrai problème. Enfin cet espace coupé par 
plusieurs cloisons a montré des températures insoutenables dès le mois d’avril 2017, avec 
impossibilité d’aérer correctement. Des caisses en bois étaient positionnées entre deux pans 
de bâche écartés de la serre, ce qui est fastidieux et favorise la prise au vent car la bâche se 
détend.  

 

 
 

Dans ce contexte et pour la production de plants en quantités suffisantes et suffisamment tôt dans la 
saison, il faudra bien mesurer les besoins lors des différentes étapes avant transplantation en zone de 
culture :  

 Remplissage, retournement et épandage des couches chaudes (Cf. fiche d’expérimentation) 
 Semis en plaques (nous préférons les graines enrobées pour les laitues), 

 Arrosage des plaques et aération de la pépinière 
 Rotations des plaques sur couche chaude ou non 

 Repiquage en pots 

 Manutention des plaques lors de la phase de transplantation.  
 
Avec le recul, nous dirions que pour ne pas surcharger le planning des deux à trois premières années, 
surtout si une période d’aménagements antérieure n’a pas pu avoir lieu, on peut envisager de réserver 
une partie des légumes en achat de plants (tant est si bien que l'on dispose localement ou dans la région 
d'une entreprise d'horticulture productrice de plants certifiés bio). En effet, pour certains légumes, il 
peut ne pas y avoir de réelle plus-value auprès des clients dans notre contexte géographique 
d'installation : pour les courges la clientèle recherche des classiques (butternut, sucrine du berry, 
potimarron), ou encore les choux-pommés (rouge et vert), la mâche, les poireaux, le céleri-rave, le 
fenouil et la courgette.  
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L'intérêt, de s’approvisionner auprès d’une pépinière, nous apparaît au début du printemps où nous 
nous sommes rapidement fait submerger : gestion simultanée des plants de tomates, aubergines, 
poivrons, oignons primeurs, poireaux, betterave, épinard, courgettes, courges et laitues. Il vaudra mieux 
réserver son temps et énergie à gérer ses plants de tomates, betteraves, aubergines et laitues par 
exemple, car on peut accéder à beaucoup de variétés de diversification qui auront un réel impact 
commercial.  
 

En 2018, l'exemple des courges est assez 
évocateur car si l'on prévoit une surface assez 
conséquente (pour avoir du stock en hiver), on 
pourra rapidement dépasser les 450 plants 
(pour 375m² par exemple), qui demanderont 
un espacement minimal en pépinière pour 
favoriser la croissance foliaire par un accès à la 
lumière. Dans une pépinière de 100m² (avec 
un peu plus de 50m² concrètement dévolu à 
l'entreposage des plaques), notre serre a 
rapidement débordé avec les plants de 
solanacées qui patientent pour être 
transplantés sous abris en mai 
principalement. On comprend vite l'intérêt de 
réserver certains légumes en achat de plants 
pour optimiser son rythme quotidien au 

printemps notamment. L’attention se portera alors sur l'assurance des dates de commandes des plants 
et de leur réception, pour être sûr d'avoir la fenêtre de plantation disponible (pour éviter de se 
retrouver avec un surplus de plants à devoir gérer en pépinière si on est retardé dans son planning) et 
de la main d'œuvre requise pour transplanter rapidement.  
 

c. Couches chaudes, technique ancienne de culture maraîchère 

 
Produire toute l'année et recycler les ressources disponibles localement 

Dès notre arrivée en 2017, afin d’expérimenter un apport de chaleur de façon naturelle et plus 
écologique que du chauffage au fioul ou électrique, nous avons mis en place la technique de la couche 
chaude telle que décrite par les maraîchers parisiens du XIXème siècle.  
 
Le fumier de cheval seul est approprié à la technique de compostage s'il est suffisamment pourvu en 
matières fécales (fumier « fait », imbibé d'urine et de crottin). Si le fumier est très pailleux, il faudra soit 

Plants en pépinière 
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l'arroser ou le mélanger à d'autres matières plus fermentescibles (tonte de gazon, lisier, …) avant 
compostage, afin d'obtenir un rapport C/N et l'humidité nécessaires pour une transformation efficace. 
(Cf. fiche d’expérimentation) 
 

 
 
En2017, nous avons monté deux bacs de 10 mètres chacun afin de démarrer un premier test en 
pépinière et culture ensuite. En 2018, nous utiliserons les couches chaudes dans des bacs roulants 
intégrés à la serre pépinière. Le jeune compost des bacs vidés sert à l’amendement de planches de 
cultures. En 2019, cette technique sera remise en œuvre avec la participation de micro-organismes afin 
de stimuler le compostage en bacs de 0,6 à 0,8 m3.  
 

VIII) Systèmes préventifs naturels pour la lutte biologique 

Aller au-delà de la certification biologique et de son cahier des charges pose également la question des 
traitements appliqués face aux maladies et ravageurs des cultures, et de l’équilibre à trouver entre 
respect de la biodiversité et rentabilité économique. En effet, même si les pesticides sont interdits, on 
assiste à l’autorisation de certains bio pesticides comme le spinosad utilisés contre certains ravageurs. 
Cependant, à l’instar de l’exemple cité, ces produits ne sont pas sélectifs et portent atteinte aux 
pollinisateurs environnants, acteurs clés dans un agrosystème en agroécologie. De même, l’utilisation 
de certains composés comme le soufre nous questionnent, notamment sur l’accumulation de certaines 
particules et métaux en post-traitement. 
 
Afin d’expérimenter une gestion préventive naturelle dans le cadre de lutte biologique, nous avons 
réalisé des préparations et pulvérisations ainsi que des actions mécaniques et organisationnelles, à 
petite échelle et pour tester.  
 
Ne disposant pas d’aménagement dédié à la préparation des PNPP, nous les avons réalisés de manière 
artisanale afin de tester à petite échelle pour projeter ou non, dans les années à venir, un aménagement 
dédié aux PNPP et des investissements en termes de matériel et de temps de travail à consacrer.  
 
Pour 2017 et 2018, ceci a limité leur utilisation au sein des cultures au regard des quantités qu’il était 
possible de réaliser, nous avons donc fait des choix quant aux possibilités de préparations au regard des 
difficultés et de la nécessité ou non d’intervenir. Nous avons donc choisi certaines préparations selon : 

 Les maladies rencontrées régulièrement et qui posent souci en maraîchage (mildiou, oïdium par 
exemple), pour mettre en place un environnement ou un traitement préventif ; 

 Les ravageurs observés sur le site, au fur et à mesure de leur apparition, et si leur arrivée avait 
une incidence ou non sur la récolte potentielle, pour mettre en place des conditions 
environnementales ou des traitements curatifs ; 

 Les ressources et les moyens à notre disposition pour définir les quantités possibles de test. 
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La saison 2017 a été exceptionnelle en termes de météorologie, ceci a certainement diminué 
l’apparition de certains ravageurs et maladies que nous aurions dû prendre en compte et traiter lors 
d’une année à météorologie “normale”, comme le mildiou, les mouches pondeuses et mineuses. 
 
Dans ce contexte, nous avons tout de même pu appliquer certains PNPP ou techniques. (Cf. fiche 
d’expérimentation) 
 
Outre les préparations naturelles, il est possible de limiter l’apparition de certaines maladies en 
pratiquant des gestes techniques préventifs. Par exemple la taille des tomates au moment propice 
(prévention et planning global des tâches) permet d’assurer l’aération des cultures et d’éviter la 
stagnation d’humidité, favorable à l’apparition du mildiou. Quelle que soit la maladie ou le ravageur, le 
développement est corrélé à des caractéristiques propices du milieu.  
Nous avons planté nos tomates avec des espacements réduits afin d’augmenter le rendement au m² 
par un tuteurage particulier. A l’avenir, nous augmenterons cet espacement sur un même rang pour 
améliorer le brassage de l’air, permettant une diminution des tailles qui limitera les blessures et donc 
les possibilités de développement de la maladie. De plus, au vu des rendements modestes 2017 et 2018, 
l’écartement classique nous semble conforté.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pulvérisation sur poireaux 

 Bidons préparations - Macération purins 

Pucerons sur courges 
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IX) Corridors écologiques intégrés 

  
A notre arrivée en 2017 nous avons mis en place un premier 
« corridor » d’attraction olfactive, permettant de valoriser 
les zones entre les bas de serres extérieurs et les chemins 
empruntés le long de ces infrastructures. Nous avons 
préparé une bande de 50cm de large et 20 mètres de long 
et avons implanté diverses plantes vivaces, aromatiques et 
mellifères, et des espèces de prairie fleurie se ressemant 
naturellement pour le moins de maintenance possible. Bien 
que la serre constitue un milieu artificiel qui n’apporterait 
rien en terme d’effet bordure, cet emplacement permet de 
faire profiter aux plantes disposées à sa base de volumes 
d’eau conséquents lors des pluies ravinant sur la bâche de 
serre. Nous avons planté : phacélie, calendula, thym, sauge, 
mélisse, capucine ; et ajouté quelques pots en terre cuite 
retournés afin d’attirer certains insectes en leur procurant 
le gîte : cloporte, perce-oreille, etc. Nous avons observé par 
la suite de nombreux insectes circulants sur cet espace, 
premier maillon d’un réseau d’espaces mellifères que nous 
avons créés par la suite et répartis sur le site. La sécheresse 
de 2017 et le fort taux d’enherbement nous a demandé un 
peu de maintenance sur cette bande de 20 mètres, soit 1 h 
de désherbage en milieu de saison.  
 
En 2017, notre objectif premier, dans ces aménagements mellifères, était d’attirer les insectes 
pollinisateurs et auxiliaires au sein des serres où le taux de pollinisation est faible car nous avons dû 
polliniser à la main les courgettes sous serre en première année. Inciter diverses espèces à entrer dans 
la serre permet de dynamiser un espace artificiel, avec l’apparition de fonctionnements naturels 
soutenus par le début de toute chaîne alimentaire : le végétal. Nous avons semé des fleurs mellifères, 
soit au pied des cultures grimpantes (œillets, soucis, etc.) soit en pas japonais répartis sur toute la serre 
(phacélie principalement), afin de procurer un rappel olfactif pour les insectes attirés par les corridors 
vers les serres. Nous avons observé lors de la floraison une présence presque quotidienne d’abeilles et 
bourdons, en grand nombre. Dans le cas des pas japonais, cet agencement floral doit être inclus au plan 
de culture au regard des changements de cultures, et pour une fauche avant que la graine ne se détache 
et se ressème seule, possiblement n’importe où dans la serre.  
 

 Coriandre en fleur Bourdon sur Phacélie Zone attractive olfactive 

31. Zone mellifère 
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Outre ces semis de fleurs sous serres, nous avons également laissé monter en fleur une partie des 
plantes condimentaires (coriandre et basilic principalement). 
 
Notre objectif en 2018 était de multiplier les zones mellifères demandant peu d’entretien, de manière 
à procurer le maximum d’effet pour le minimum de contraintes. Ces zones réparties permettent de 
disposer d’un potentiel mellifère et olfactif floral à certains moments clés dans le cycle des légumes, 
notamment pour les courgettes et haricots primeurs lancés sous abri. Cela permet de maximiser le 
processus naturel de pollinisation, et ainsi en augmenter les rendements potentiels : intégrer des 
“patchs” mellifères autour des plantes potagères au sein même du plan de culture pour planifier le type 
de fleur avec le type de légume associé.  
 
En 2018, il n’a pas été nécessaire de polliniser à la main les courgettes sous serres, ce qui nous montre 
que les relais fleuris mis en place au sein des espaces artificiels est une expérience à renouveler et, 
encore une fois, à intégrer nécessairement au plan de culture. 
 
En 2018, nous implantons des bandes de prairies fleuries pour encadrer les jardins extérieurs et des 
planches fleuries au cœur de ces jardins, afin de :  

- Diminuer la colonisation des spontanées en bordure ; 
- Augmenter l’attractivité des auxiliaires.  

 
Nous avons donc encadré les jardins et certaines 
serres d'une bande fleurie en avril 2018. Auparavant, 
la zone ciblée était bâchée pour éviter que les 
plantes spontanées ne les colonisent. Le site étant 
situé sur une zone très venteuse, nous avons 
rencontré des difficultés à maintenir la bâche au sol, 
les agrafes s’arrachaient. Seuls les pavés sont restés 
en place, ce qui a demandé une logistique assez 
lourde. Nous avons ensuite préparé le sol au 
motoculteur juste avant le semis, pour affiner les 
premiers centimètres afin que la germination soit 
optimale. Après avoir passé un rouleau pour tasser 
le sol puis arrosé abondamment, une bâche tissée 
est posée jusqu'à la germination du mélange fleuri. 
Nous avons utilisé un mélange prêt à l’emploi 
composé de : 25 % de phacélie, 15 % de sarrasin, 10 
% de trèfle d’Alexandrie, 10 % de trèfle incarnat, 7 % 
de serradelle, 7 % de carvi, 5 % de moutarde, 5 % de 
coriandre, 4 % de souci officinal, 3 % de radis 
oléifère, 2 % d’œillet des champs, 2 % de fenouil, 2 
% d’aneth, 2 % de Nielle des blés, 2 % de tournesol. 
Nous avons dosé à 150 grammes pour 100m². 
 
Quelques spontanées (principalement chardons et 
galinsoga) ont colonisé cette bande durant l'été, 
seuls les chardons ont été déracinés à la main (30 
minutes sur la bande en juillet). A la mi-septembre, 

la bande contenait encore quelques plantes en fleur (majoritairement le calendula), les autres étant 
montées en graines. Le choix fut de laisser grainer les plantes au sol pour bénéficier d’un semis spontané 
au printemps suivant. Afin d'éviter une potentielle pression de spontanées à l'automne, la bande est 
bâchée après fauchage.  
 
Le design des jardins et les objectifs de production 2018, nous ont permis de disposer de planches au 
sein même des jardins pour intercaler des brise-vents naturels, des bandes mellifères ou des bandes de 
dépôts de différents matériaux (bois mort, résidus de cultures, pierres, etc.) qui serviront de gîtes 
hivernaux pour les auxiliaires. Nous avons semé du tournesol et de la bourrache, tôt au printemps et 
leur croissance vigoureuse a permis d’attirer énormément d'insectes pollinisateurs pendant plusieurs 
semaines, en plus d'offrir un aspect esthétique au jardin qui est aussi l’espace de travail des salariés.  

 

 

Bande fleurie 
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La diversification 

 
 
 

L’objectif de la diversification est d’atteindre un modèle permettant de nourrir un nombre constant de 
familles avec une diversité annuelle permettant une centralisation des achats en produits végétaux frais 
: programmer son développement dans le temps en augmentant progressivement le nombre de 
produits par panier plutôt que le nombre de paniers avec les mêmes produits. 
 

I) Fruits 

Variétés choisies pour la production, plantations, entretien, mise à fruit, rendements et 
commercialisation potentiels :  

 Hautes tiges, une diversité de fruits : 

 Basses tiges, une diversité de variétés pour deux fruitiers adaptés à notre sol : pommiers et 
pruniers  

 Lianes ou grimpants, la tradition des treilles de raisin VARIETES 
 
 
 
 

Novembre Octobre Septembre Août 

Récoltes 
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II) Petits fruits 

a. Fraises 
 
Un parc à fraises est créé en 2017 au sein d’un jardin, un second sera créé à la bordure d’une zone de 
plein-champs en 2018.  
 
Les 6 planches accueillant les fraisiers dans le jardin, mesurent 70 cm de large avec un passe pied de 40 
cm. Pour l’implantation de cet espace, nous avons :  

 Creusé les passe-pieds et ajouté la terre sur la future planche ; 

 Rempli les passe-pieds avec du broyat de bois pour retenir l’eau et limiter l’enherbement ; 
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 Travaillé la future planche à la grelinette 4 dents puis campagnole maraîchère ; 
 Apporté du compost en quantité suffisante au regard de la pauvreté du sol ;  

 Posé l’irrigation en goutte à goutte : deux tuyaux sur chacune des planches ; 
 Posé la bâche tissée et créé les trous d’implantation (deux rangs sur chaque planche) ;  

 Planté les pieds achetés auprès de la coopérative bio :  
o Précoces sur 3 planches : Rumba et Clery 
o Remontants sur 3 planches : Cijosé, Maestro et 4 saisons 

 
 
En bordure de l’espace de pleins champs est créée une seconde zone de fraisiers sous le même format, 
accueillant des variétés principalement remontantes pour plus de production en septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard du projet d’aménagements pour l’accueil de la biodiversité, nous avons observé une nette 
augmentation du nombre d’oiseaux divers sur le site. Ce qui en 2017 n’avait pas posé de souci, s’est 
avéré devenir un inconvénient de par l’augmentation de leur présence ou de leur nombre. Ainsi en 2018, 
la récolte de printemps a entièrement disparu, mangée principalement par les oiseaux. Nous avons alors 
démarré la construction d’une volière dans laquelle nous pouvons tenir debout, et pour éviter les 
manipulations de filets anti-oiseaux à chaque récolte. Au vu des aménagements pour la biodiversité (cf. 
rapport de travaux biodiversité et de design), les oiseaux trouveront à terme, de nombreuses ressources 
pour se nourrir. Les fraises sont essentielles dans l’offre proposée à nos clients, ici nous n’avons pas 
trouvé de solution pour respecter le principe de faire avec la nature plutôt que contre au regard de nos 
besoins financiers et de la valeur d’une culture comme la fraise. Ces travaux de protection se 
termineront dans le jardin courant hiver 2018 et seront appliqués ensuite à l’espace entre plein-champs. 
 

b. Framboises, groseilles et cassis 
 
A notre arrivée sur site, deux lignes d’environ 50 m de petits fruits étaient présentes au bord d’un futur 
jardin, dont nous ne connaissons pas les variétés.  
 
Ces petits fruits ont été déplacés vers les zones de plein champ à l’hiver 2017-2018, créant ainsi des 
lignes intercalaires entre deux cultures. Ils ont été multipliés par bouturage et grâce aux rejets pour les 
framboisiers.  
 
Sur le plan de design à terme, ce seront 8 lignes de 50 m qui sont intégrées, pour ¾ en framboises, 
créant des espaces inter-cultures intéressants pour la circulation de la biodiversité et la protection des 
vents par rebond. Cette intégration permet une culture commercialisable annexe, nécessitant une taille 
simple par an et produisant de la biomasse utilisée directement au pied. Hormis cette taille, seule les 
récoltes sont chronophages sur cette culture de diversification. Au regard du prix de commercialisation 
et du temps passé sur cette culture, elle s’avère rentable (à terme car les pieds implantés sont encore 
jeunes) et essentielle dans l’objectif d'augmentation du nombre de produits par panier.  
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III) Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales 

A l’origine de l’association, en 2015, c’est un jardin d’aromatiques et médicinales qui est créé sur 
l’écolieu Maison des Pichoulis. Cet espace entrera en conversion année 1 vers l’agriculture biologique 
en 2017 avec l’arrivée de Terre de Voyettes et dans l’objectif de commercialiser les surplus de ce jardin 
à petite échelle (environ 200 m²). Sur les 28 plantes à parfums, aromatiques et médicinales de la liste 
des PPAM libérées, 16 présentent des surplus permettant une diversification :  
 

 Thym 

 Verveine 
 Romarin 

 Camomille 
 Origan et Marjolaine 

 Mélisse 
 Angélique 

 Fenouil 

 Menthe marocaine 

 Menthe poivrée 
 Sauge 

 Reine des prés 
 Lavande 

 Houblon 
 Laurier 

 Sureau 
 

 
Ce sont ces variétés que nous avons testé à la vente en 2017 
et 2018 (en précisant le caractère non labellisé agriculture 
biologique). Nous avons commercialisé les récoltes, après 
un temps en séchoir à la Maison des Pichoulis, en sachets 
kraft de 20 à 50 grammes. Globalement les clients sont 
contents d’avoir une diversité de produits dont des PPAM, 
mais leurs préférences vont pour le thym, la verveine et le 
romarin. Les plantes à tisanes doivent être mélangées en 
préparations claires pour se commercialiser. Ainsi nous 
avons écoulé tous les surplus de ces trois plantes, et il reste 
peu de stock des autres. Pour étendre cette culture annexe 
et augmenter la commercialisation de ce produit, 
principalement à destination des magasins spécialisés que nous livrons, nous avons choisi d’implanter 
les trois variétés les plus demandées sur Terre de Voyettes. Ainsi à l’hiver 2018 sont implantés des plants 
issus de l’agriculture biologique :  

 75 plants de verveine citronnée ; 

 50 plants de thym ; 
 25 plants de romarin. 

Ces cultures non locales nécessitent d’être couvertes d’un P17 durant l’hiver. Ainsi, pour simplifier cette 
manutention annuelle ainsi qu’intégrer la culture à un espace « vide », ses 3 cultures sont plantées au 
pied d’une ligne de pommiers basse tiges sur Terre de Voyettes afin de tester ce schéma dans le temps 
(le temps de pousse pour une meilleure visibilité au regard de l’entretien et des récoltes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Cahier de bord technique 
2018 

 

 

  Page 48 sur 50 

Des pavés sont répartis le long des cultures pour les avoir sur place et ainsi pouvoir poser et retirer 
facilement le P17. 
 
Les surplus de la Maison des Pichoulis continueront 
d’être commercialisés en vente directe jusqu’à leur 
labellisation AB, où nous pourrons ouvrir ces produits 
aux magasins spécialisés, en petites quantités pour 
compléter l’offre (la biocoop principale partenaire est 
très intéressées par les PPAM en vrac, sachant que la 
plupart du temps passé réside dans la mise en sachets et 
l’étiquetage, le vrac réduira nos coûts de production au 
regard d’un prix de vente qui reste élevé sur les PPAM 
dont les producteurs sont peu nombreux dans la région). 
 
La camomille est le cas particulier : la variété romaine est 
présente de façon spontanée sur Terre de Voyettes. 
Cette culture est donc intégrée naturellement à nos 
récoltes possibles. Une fois séchée, elle rencontre elle 
aussi un bon taux de commercialisation en vente directe 
et nous allons donc poursuivre les récoltes couplées aux 
moments de fauche des espaces non cultivés.  
 

IV) Champignons 

En 2017, nous avons mis en œuvre les premiers essais de culture de pleurote sur bûches. Il s’est avéré 
que cette technique est peu rentable car peu de billons inoculés ont portés les fruits. La phase 
d’inoculation est assez simple à mettre en œuvre, ayant choisi de nous approvisionner en mycélium sur 
grain auprès de Mycélia via La boîte à champignons. Dès mars, à la montée de sève les peupliers sont 
taillés et immédiatement des trous sont réalisés à la tronçonneuse dans le billon d’environ 1 m, après 
avoir pulvérisé de l’alcool à 70° sur le matériel de coupe. Puis ils sont placés au sol, en tas sous une 
couche de branches et feuilles durant environ 2 mois et peuvent être maintenus dans l’obscurité en 
attente de leur mise en fructification. C’est lorsqu’on les met en lumière, mais pas directe, et qu’on les 
arrose abondamment, que le mycélium perce l’écorce pour fructifier. Ainsi, nous avons utilisé la 
diversité des espaces de la Maison des Pichoulis pour faire fructifier nos bûches inoculées. Certaines ont 
donné 3 à 5 kg de pleurotes en plusieurs récoltes, mais la plupart n’ont pas fructifié. Ces maigres 
quantités n’ont pas permis une commercialisation en 2017. 
 

 



L’air des pichoulis 
Convention d’intervention n° 99832 

Cahier de bord technique 
2018 

 

 

  Page 49 sur 50 

En 2018, nous réitérons l’expérience car le champignon est un produit demandé par les clients. Cette 
fois nous utiliserons les sacs de culture fournis par Mycélia, bien que nous choisissions de les inoculer 
nous-même. Nous avons alors utilisé du broyat fraîchement réalisé mélangé à 1/10ème avec du marc 
de café séché naturellement, pour substrat au mycélium. Le broyat provient d’un site à proximité et n’a 
pas subi de traitement (bien que ce produit ne puisse se vendre qu’en culture conventionnelle de par 
l’absence de certification du bois utilisé) et le café AB est issu de la consommation de l’association et 
des habitants de la partie privée du site d’Herrin. Lorsque le broyat est coupé depuis plus d’un mois, 
nous ajoutons une phase de stérilisation, en eau dans une grande marmite chauffée sur un feu trépied 
à gaz. Une marmite de 40 litres permet de remplir deux sacs de culture.  

 
Nous avons inoculé 6 sacs en novembre 2017, qui 
donnèrent des fruits en cinq à six récoltes jusqu’en 
avril 2018, au sein de la serre hors gel de la Maison des 
Pichoulis. Ils ont produit entre 2 et 5 kg par sac au total. 
Lorsque la fructification a fortement diminué, nous 
avons sorti le substrat des sacs et réalisé des cultures 
en jardinières (récupérées) ainsi que dans un bac en 
bois de robinier faux acacia. Les bacs ont été placés 
sous toile de jute durant un mois, puis mise en lumière 
et la production est repartie nous permettant 3 
nouvelles récoltes (5 kg au total). 
 
En avril, nous avons inoculé 16 sacs dont les 
champignons ont été commercialisées à partir de fin 
mai et jusqu’en septembre. La faible 
commercialisation est due à la ponte d’un insecte 
directement dans les champignons et c’est une fois les 
minuscules larves blanches écloses que les pleurotes 
deviennent mous et juteux, signe de l’infestation. 
Avant cette étape, c’est seulement en coupant le 
champignon que nous observons les larves à 
l’intérieur. Ne voulant pas prendre de risque, nous 

avons choisi de stopper la commercialisation, mais nous n’avons jamais trouvé quelle était cette larve 
et donc quelles solutions étaient possibles pour y remédier. Ces pontes ont continué durant les fortes 
chaleurs, le milieu créé pour la fructification des champignons étant propice : chaleur, humidité, semis-
ombragé et à l’abri du vent. Nous avons consommé les pleurotes non infestés par un tri à la coupe. C’est 
lorsque les températures sont descendues sous 20 ° que les pontes ont cessé et que nous avons pu 
commercialiser de nouveau ce produit au magasin en vente directe. La fructification s’est arrêtée en 
octobre sur cette série de sacs.  
 
Pour 2019, si cette culture était reconduite, nous la réaliserions à partir de sacs de substrats déjà 
inoculés provenant de Mycelia (fournisseur chez qui la plupart des revendeurs s’approvisionnent), au 
regard du temps nécessaire à l’inoculation et du manque de taille de peuplier en 2019. En fonction du 
planning 2019 et au regard de la diminution de la main d’œuvre sur le maraîchage, ce produit  ne sera 
pas proposé.  
 
En effet, le sujet de l’achat-revente est à aborder : à la lumière de ces deux années, de la non 
motorisation de notre mécanisation, de notre espace de stockage et de la réduction du nombre de 
salariés (1 à 2 en 2019), il nous paraît essentiel de nous soulager de certaines productions qui se sont 
avérés complexes ou chronophages durant ces deux années, comme les champignons par exemple. 
Pour que nos clients en vente directe aient accès à des paniers diversifiés comme à leur habitude, 
certains produits pourront être proposés en achat-revente avec des partenaires labellisés AB et de 
proximité.  
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Conclusion 

 
 
 

Au regard des productions et ventes 2017 et 2018, ainsi que des difficultés rencontrées et des éléments 
qui ont bien fonctionnés, pour poursuivre l’activité de maraîchage vers une viabilité économique et 
humaine, dans un contexte de personnel réduit et salarié :  
 

 Il est regrettable que certains rapports d’experts (LAMS par exemple) et leurs préconisations 
n’aient pu être exploitées dès le départ (les analyses ont eu lieu à l’hiver 2017-2018) ; 
 

 Il nous faudra, dans ce type de sol, assurer un travail du support de culture à minima en surface 
(passage à la grelinette, campagnole ou équivalent) pour le décompacter car les apports de M.O 
actuels sont insuffisants pour « générer de la porosité naturelle » et pour éviter les phénomènes 
de tassement du sol naturel. Et quand bien même, un apport d’air associé à un griffage en 
surface (ou en profondeur) permettra de booster la vie du sol ; 
 

 Éviter de nous éparpiller en retenant les enseignements des premières campagnes, et en 
corrigeant les dysfonctionnements induits : gestion des entrées de M.O, techniques de 
compostage, apports de M.O sur les planches (à quels moments, pour quelles cultures, en 
quelles quantités ou volumes (cas des paillis), etc.), redéfinir ses objectifs (maraîchage de 
commercialisation, ou fournitures de plants, ou obtention de graines, ou champignons, etc. 
Nous ne disposons ni des moyens humains, ni des compétences pour tout faire au moins en 
situation de départ). Nous avons exploré trop de possibilités, ce qui nuit à notre efficacité 
comme à notre maîtrise et montée en compétences. Cet ensemble de données explique l’usure 
de la motivation des ressources humaines (salariés et volontaires) à l’origine, en grande partie, 
des difficultés d’organisation rencontrées et qui se répercutent sur le volet financier (viabilité) ; 
 

 Réduire sa superficie à sa plus simple expression (les serres plus quelques centaines de M2 de 
planches en jardins) du fait de l’absence de certaines ressources (eau essentiellement) ou 
développer des cultures de plein champ peu dépendantes de la fourniture en eau (les niveaux 
de marges seront très inférieurs mais pour des besoins en main d’œuvre moins conséquents) ; 
 

 Travailler le volet commercialisation qui nous a fait défaut en 2018 (beaucoup de productions 
perdues au stock), avec la mise en place de mercuriales chaque semaine, envoyées par mail à 
tous nos client professionnels et l’organisation en tournées de livraisons. La diminution du 
nombre de manipulations lors des préparations de commandes est aussi un point essentiel pour 
réduire le temps dédié à la commercialisation ;  

 

 S’inscrire sur la globalité de la surface disponible. Nous sommes partis sur un schéma de 
maraîchage bio-intensif réservé à des structures disposant de peu de foncier, ce qui n’est pas 
notre cas. En appliquant les possibilités offertes par la permaculture à ce lieu, nous pourrions 
avec des rotations et des inter-cultures longues, assurer plusieurs fonctions qui nous font 
défaut comme : la gestion de la M.O et des apports de M.O, la gestion des invasives, la gestion 
des parcours pour des productions (volailles, œufs) susceptibles de diversifier nos revenus, etc. 
Et ce tout en conservant les zones 4 et 5, importantes et adaptées à cette reconquête de la 
biodiversité sur le site. 


