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fiche n°6

∆ Témoignage

∆ légumes de plein champ

∆ Productions

∆ Rotations

∑ Légumes de plein champ
∑ Maraîchage
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Planche
de
5 000 m²
/culture

2 / semaine

2

3 / semaine

5 AMAP

(200 paniers / semaine)
50%

ca

3
1 - Salades ou épinards
2 - choux
3 - crucifères
4 - courges
5 - céleris ou oignons ou échalotes

∆ le système

5 HA

Vente à
la ferme marchés

1

5

«Nous avons pris l’engagement
auprès des AMAP de passer en
agriculture biologique. Nous ne
regrettons pas notre choix car il nous
a permis de rencontrer une nouvelle
clientèle avec laquelle nous pouvons
discuter de notre mode de production.
De nombreux amapiens viennent
même nous aider pour les chantiers
les plus demandeurs en main-d’œuvre
(désherbage notamment). »

en propriété, en bio
dont 5000 m² de serres

∆ commercialisation

2 UTH

9 HA SAU

• 40 espèces

∆ légumes sous serre
Nous disposons de 9 serres.

∆ Rotations
« Nous effectuons 2 à 3 cultures par an sous chaque serre. Nous essayons
de respecter les grands principes de rotations en maraîchage qui prennent
en compte le type de légume (racine, feuille, fruit), l’exigence en azote et
la famille.»

∆ fertilisation
∆ Historique

« Nous fertilisons avec des déchets verts broyés et compostés. Nous épandons de l’engrais bio sous serres ».

∆ matériel

• 2000 :

Installation, vente de légumes
en gros.

• 2005 :

4 HA

En location, les terres en conventionnel
car baux de 1 an

Arrêt de la vente en gros (non
rentable) et mise en place de la
vente directe : ouverture d’un
magasin sur la ferme et 3 marchés par semaine.

• 2008 :
Sous abris :
tomates, concombres, courgettes, aubergines, poivrons, blettes, épinards, salades,
radis, navets, carottes primeurs, pommes de terre primeurs…

En plein champ :
courges, choux, poireaux, petits pois, haricots, céleris, salades, radis, épinards,
oignons, carottes, panais, plantes aromatiques, échalotes, fraises, framboises,
pommes de terre, rutabagas, navets, oseilles, blettes…

Début de la vente en AMAP.

• 2011 :

Conversion de l’exploitation à
l’agriculture biologique.
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2 tracteurs
Charrue
Vibroculteur
Herse rotative
Cultirateau
Souleveuse à légumes
Girobroyeur
Semoir pneumatique
Semoir à radis
Ratisseuse avec doigts Kress
Rotovator
Pulvérisateur
Quad

Projet : achat d’une nouvelle ratisseuse pour gagner du temps sur les
chantiers de désherbage et d’une arracheuse à pomme de terre.

∆ Mon astuce
gestion des
adventices,
maladies et
ravageurs
Nous réalisons des faux-semis en hiver.
Nous passons la ratisseuse
et avons recours au désherbage manuel.
Sous serres, nous bâchons
le sol.

∆ Calendrier de travail

∆ Résultats économqiues

(en nombre de jours)
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Produits Maraîchage
148 037€ | 90%
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44 558 €
27%
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∆ une semaine type
Lundi

• Plantations
• Production

Mardi

Mercredi

Jeudi

• Récoltes
• Préparation
• Livraison
des paniers
• Plantations

• Récoltes
• Marché
• Préparation
des paniers
• Vente au
magasin
l’après-midi

• Récoltes
• Livraison
des paniers

Vendredi
• Récoltes
• Marché
• Production
• Livraison
des paniers

Samedi
• Récoltes
• Marché
• Vente au
magasin
l’après-midi

Les pics de travail se situent d’avril à novembre. Entre décembre
et mars, il est possible de prendre des vacances (en général deux
semaines). En été nous ne prenons que le dimanche après-midi et en
hiver, il est possible de prendre la journée.

1

Dimanche

Primes & subventions
16 292€ | 10%

Charges
opérationnelles
38 017 € | 23%

Vous êtes agriculteur ou avez un
projet agricole ? Vous souhaitez
en savoir plus sur l’agriculture
biologique ? Les producteurs du
réseau de fermes bio haut-normandes vous reçoivent GRATUITEMENT tout au long de l’année
pour transmettre leur savoir-faire
et expérience.
Pour visiter cette exploitation :
GRAB HN
02 32 78 80 46
contact@grabhn.fr
www.bio-normandie.org

Le coût des plants et des semences (charges opérationnelles) et les
charges de main d’œuvre pèsent sur le résultat.

Cette fermoscopie est une
photographie du fonctionnement
d’une exploitation agricole à un
moment donné. La situation de
l’exploitation est donc amenée à
évoluer.
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de congés/an

Heures de
travail hebdomadaire

• GRAB HN •
Les Agriculteurs BIO de Haute-Normandie

Cette exploitation fait partie
du réseau de fermes bio hautnormandes mis en place par
le Groupement Régional des
Agriculteurs BIO de HauteNormandie.
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