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L’HISTORIQUE
Mai 2009
2010
2011

Installation d’Eric sur 5000 m²
Conversion des terres
Mise en place du 1er tunnel
Mise en place de la grande serre

LA MAIN D’OEUVRE
0,5 UTH

Eric

L’activité est encore au stade de création. L’objectif est d’y travailler
à temps plein sans devoir garder un temps partiel à l’extérieur.

LE CHOIX DE LA BIO
«Quand j’étais en formation horticole, l’approche qui était enseignée ne me plaisait
pas mais à l’époque, le bio, on n’en parlait pas.
J’ai choisi de travailler en bio car je ne veux pas maltraiter l’environnement, je ne
veux pas le détruire ni le mettre en danger.
Ici j’ai redonné vie à la parcelle.»
Eric

LE SYSTEME EN 2011

- Semences
- Terreau
- Amendements
organiques et minéraux
- Fioul
- Emballage / Etiquetage

0,5 UTH
5 000 m² dont 350 m² de serre
70 variétés environ de légumes et
plants aromatiques

Mon objectif est d’être autonome en eau et en énergie

- 80% des plants vendus à
des particuliers
- 10% des plants vendus à
des magasins et des professionnels (maraîchers)
- 10% des plants vendus
à des
associations,
jardins partagés
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LE PLAN DE MASSE

Serres
Maison d’habitation
Réserve d’eau
Culture aromatique

LES RESSOURCES EN EAU
L’eau est à 12 mètres de profondeur ce qui veut dire qu’il faudrait que j’investisse dans un forage. Cela
coûte cher et j’ai fait le choix de récupérer l’eau de pluie grâce à des gouttières installées sur les serres.
J’ai créé une réserve de 40 m3 pour stocker cette eau.

LA RÉPARTITION DES CULTURES

1/3

2/3

Plants longues durée
Plan courte durée

Les plants longue durée restent 8 à 9 semaines en
cultures (tomates, aubergines…)
Les plants courtes durée sont cultivés 3 semaines
(courge, melon, concombre…)
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GESTION DES RAVAGEURS
Les pucerons sont le principal problème en terme de ravageur. Il est possible de lutter en
intégrant des auxillaires (insectes) dès le début de la culture, puis en milieu et fin de culture.
Cette technique fonctionne bien mais coûte cher. J’essaie de trouver d’autres solutions à base
de plantes.
Je n’ai pas vraiment de problème de maladie. J’utilise un purin d’ortie –
prêle – consoude pour renforcer les défenses immunitaires des plants.
Je fais aussi beaucoup de surveillance pour mettre si nécéssaire des lots
douteux en quarantaine.

TRAVAIL SUR LES VARIÉTÉS
Je fais des essais variétaux pour tester entre autre leur adaptation
au climat. Si les plants sont difficiles à réaliser, j’arrête de travailler
avec la variété. Inversement, s’ils sont résistants aux conditions
environnementales, je les garde. Les clients peuvent me demander
de tester des variétés sur de petites séries, ce que je peux faire car
je travaille à petite échelle.

LES BÂTIMENTS, LE MATÉRIEL ET LES INVESTISSEMENTS
Je possède 2 serres, un tracteur de 35 cv, une motteuse, une génératrice pour chauffer
la serre chaude.
Je travaille avec beaucoup de matériel de récupération ce qui me permet de limiter les
frais. Mon installation m’a coûté 10 000€ environ. La grande serre m’a coûté environ
500€. J’ai principalement acheté des plastiques et des boulons.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Aujourd’hui je travaille toujours à l’extérieur de la ferme pour des raisons économiques. Je souhaite
passer à temps plein sur mon activité agricole et en tirer un revenu correct.
Je prends 2 à 3 semaines de vacances.
Actuellement la saison démarre début mars et se termine en juin. L’objectif est d’allonger la saison de février à novembre en vendant les plants à plus de professionnels qui ont des besoins plus
importants que les particuliers.

