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Introduction 

 

Ce petit rapport est destiné à toute personne souhaitant démarrer une activité de maraîchage sur petite 

surface et sans motorisation, n’ayant pas forcément un gros capital initial et recherchant des 

informations pratiques et concrètes sur tous les sujets touchant à ce type d’agriculture : plan de 

cultures, assolement, irrigation, budgets… 

Etant moi-même débutant, ce rapport n’a pas vocation à « former » mais se limite simplement à un 

partage d’expérience dans laquelle chacun pourra piocher à loisir.  

Je fournis ainsi quelques outils administratifs qui peuvent simplifier le suivi des cultures ou la 

commercialisation.  

Pour une introduction générale de la ferme : http://stefcampo5.wix.com/lechamp 

 

Partie I : Contexte d’installation 

Chaque installation étant unique, je rappelle ici quelques données qui permettront au lecteur de se faire 

une idée grossière du contexte d’installation. Aurais-je seulement été propriétaire du lieu que 

l’installation aurait été totalement différente. Comme ce rapport se veut avant tout une boîte à outil, au 

lecteur de voir si sa situation se rapproche plus ou moins de celles vécues ici.  

 

1 – Reconversion agricole 

 

Un ami paysan de l’ancienne génération me disait qu’il n’avait jamais pu imaginer que l’on pouvait 

« choisir » de devenir agriculteur. Pour lui, on est  né dedans ou pas mais on ne devient pas paysan !!! 

Il regarde ainsi d’un air mi-amusé mi-sceptique l’arrivée de ces reconvertis pleins de bons idéaux et de 

belles théories sur la nouvelle agriculture.  En ceci il a raison car il est rare et difficile pour un néophyte 

de se glisser dans les bottes du métier et d’en vivre pleinement. Déjà que pour les vieux briscards de la 

binette, ce n’est pas toujours facile !!!  

Peu d’expérience du métier, peu implanté dans la région, les chiffres sont cruels : les chances de réussite 

sont aussi grandes que celle d’un cheval comtois au départ d’une course de trotteur à Vincennes.  
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2 – La précarité 

La précarité du bail est un élément essentiel puisque le propriétaire du lieu n’a voulu me louer ce terrain 

que sous la condition de signer un bail SAFER de 3 ans non renouvelable. Son idée est de me donner un 

coup de pouce au démarrage afin de lancer l’activité mais il ne souhaite pas que quelqu’un s’éternise sur 

ses terres.  Je ne développerai pas ici le tortueux sujet de l’accès au foncier mais une légende rurale 

raconte qu’il est plus facile de trouver  des terres  une fois installé dans la région. Autant donc démarrer 

une installation même bancale que ne rien démarrer du tout.  

3 – Le terrain 

Sur un bail de 3 ans, autant dire qu’il ne faut pas partir d’une terre trop difficile et c’était heureusement 

le cas. Ces terres, proches des Sorgues, sont réputées pour leur fertilité. En friche depuis quelques 

années, il ne fallait pas grand chose pour démarrer et obtenir de bons résultats dès la première année.  

Il n’y a pas eu d’analyse approfondie du sol mais quelques observations sommaires ont montré un sol  

présentant un bon équilibre argile/limon. Assez calcaire, sans caillou avec une nappe d’eau à moins de 2 

mètres. Terre assez facile à travailler donc mais assez « froide » en raison des Sorgues avoisinantes.  

Le bail comprend une surface totale de 1,8 hectares mais la surface choisie fut seulement d’environ 

5000m² afin d’être bien protégé du vent ainsi que du champ voisin où le lycée agricole mène des 

cultures en conventionnel (figure 1).  

 

 

Figure 1 : Vue aérienne du terrain 
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Partie II : Méthodologie 

1 – Philosophie générale 

L’approche générale est avant tout minimaliste. Faire le plus avec le moins en évitant au maximum tout 

produit industriel. Point également important, le choix de n’utiliser aucun outil à moteur pour le travail 

du sol et l’entretien des cultures.  

En gros, les sources d’inspirations, outre de nombreuses visites chez des paysans de la région, sont les 

travaux de Soltner (« Le nouveau Jardinier »), l’expérience menée par la ferme du Bec Hellouin  et la 

ferme de Fortier au Canada. Une pincée de ci, une louche de ça, deux onces de celui-là et un coup de 

shaker pour arriver à une petite cuisine maison.  

Toute personne s’installant en agriculture doit s’attendre à ne pas être en mesure de se verser un vrai 

salaire la première année. C’est du moins ce que j’ai pu observer dans de nombreux cas d’installation. 

C’est pourquoi, la première année, l’objectif économique visé était simplement l’équilibre budgétaire. 

 

2 – Assolement  

La réalisation d’un assolement est un travail long et laborieux qui nécessite la prise de drogue dure sur 

une longue période ou mieux, une retraite méditative dans les confins de l’Himalaya.  

Il faut en effet intégrer de nombreux paramètres : la surface disponible, les productions espérées, le 

choix de l’irrigation, le plan de culture, les rotations… 

En général, on part sur une idée plus ou moins boiteuse et l’expérience se charge des réajustements. 

Chacun de ces réajustements demande un nouveau travail de mise en place mais aussi de nouveaux 

investissements surtout en termes d’irrigation où le moindre raccord coûte plus cher qu’une place de 

ciné. Autant donc y passer un peu de temps.  

Le choix fut finalement fait d’organiser le terrain en 5 espaces rectangulaires de 12 mètres de large sur 

36 mètres de long (figure 2) que l’on appellera désormais « jardin ». Les deux jardins extérieurs sont 

irrigués par un système de goutte à goutte et les trois jardins centraux à l’aspersion.  

Chaque jardin est divisé en 3 carrés de 12 mètres et chaque carré sera composé de 8 planches de 90 cm 

de large sur 11 mètres de long. Il y a un espace de 40cm pour les passages entre les planches et 50 cm à 

l’extrémité de chaque planche également pour la circulation.  

Il y a donc en tout : 8 planches par carré x 3 carrés par rectangle x 5 jardins = 120 planches d’environ 

10m² soit environ 1200 m² de culture hors allées et bordures. Etant un grand fan de bataille navale, 

chaque planche possède une lettre et un chiffre pour la localiser (figure 2).  

Nous ajouterons à cela 5 petits triangles en bout de jardin qui recevront des aromatiques, des fleurs et 

autres plantes utiles au jardin.  
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Figure 2: assolement général des cultures 
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Figure 3 : Détail d’une planche de culture 

3 - Irrigation 

 

Il n’y avait ni borne du canal, ni forage sur le terrain. Il a donc fallu faire un forage au démarrage. C’est 

un coût (à amortir sur 3 ans donc, le temps du bail) en comptant également l’achat d’une motopompe.  

Le choix de la motopompe fut également un casse-tête tant il existe de modèles en fonction des besoins 

en terme de pression et de débit. Le choix fut finalement porté sur un petit modèle Honda (WX15) , 

facilement transportable (impossible de la laisser sur le terrain) et qui peut assurer plus de 3 bars de 

pression jusqu’à 8m³ de débit (8 asperseurs).   

Réseau Goutte à goutte 

Les tuyaux de goutte à goutte sont des vieux modèles offerts par un collègue. L’avantage est qu’ils sont 

increvables et qu’ils fonctionnent avec relativement peu de pression. Ils sont alimentés en direct lorsque 

la pompe est branchée mais en utilisant des cuves relais, il est également possible de poursuivre 

l’arrosage pendant plusieurs heures même pompe éteinte. Le débit est certes moindre mais cela goutte 

tout de même. A raison de 2 tuyaux par planche il a fallu :  

2 tuyaux x 8 planches x 36mètres =  576 mètres de tuyaux x 2 jardins soit environ 1100 mètres de 

tuyaux.  
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Aspersion 

Le système d’irrigation par aspersion est composé de 4 lignes de 48 mètres de tubes en alu. Chaque 

ligne étant espacée de 12 mètres, cela permet de pouvoir placer un asperseur tous les 12 mètres en 

long comme en large. Le choix fut porté sur des pieds d’asperseur à clapet, ce qui permet de pouvoir 

déplacer les asperseurs et de ne pas tout arroser en même temps.  

Avec le modèle de pompe choisi, il est possible de faire tourner jusqu’à 8 asperseurs avec un débit 

d’environ 1 m³ par asperseur. En utilisant des asperseurs directionnels, on peut donc choisir de n’arroser 

qu’un carré de 12m de côté. Avec 4 asperseurs aux quatre coins du carré, vous avez donc un débit de 

4m³/h sur environ 100m² soit 40 mm d’eau (figure 4)  

Ce système permet de pouvoir arroser des surfaces relativement réduites mais avec un gros débit et 

donc de limiter le temps d’utilisation de la pompe.  

 

Figure 4 : Disposition des asperseurs 

 

4 – Travail du Sol/amendement 

Partant d’une friche, deux interventions ont initialement été réalisées avec un tracteur prêté par un ami. 

Un passage au giro et un passage au roto. Les planches ont ensuite été tracées et depuis, tout le travail 

du sol est réalisé exclusivement à la houe maraîchère et à la Grelinette.  

12 m 
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Voici les types d’intervention que l’on pratique sur chaque planche :  

- Décompactage à la Grelinette. En fonction de la consistance du sol, une à deux fois par an. 

- Lame de 30cm sur houe maraîchère pour racler l’herbe  

- Griffe 3 dents sur houe maraîchère pour un petit griffonnage 

 

Grelinette Leborgne  

 

 
 

Houe Maraîchère « Terratek » Lame Griffe 

 

L’amendement se fait en grande partie à l’automne mais il arrive d’en ajouter à l’inter-saison avant ou 

après une culture gourmande. Il consiste en différents apports : fumier cheval, fumier mouton, paille, 

foin, compost végétal. L’apport se fait à la brouette et on essaie d’évaluer un équivalent en 

tonne/hectare (1 brouette bien remplie de fumier = 50 t/h).  

Le plus simple pour visualiser le cycle d’une planche est encore de prendre quelques exemples  

 Planche 1 : 

Décembre 2014 : Equivalent 50t/h fumier mouton + 20kg de paille en couverture 

Avril 2015 : Retrait de la paille – Grelinette + Lame + Griffe et plantation tomates 

Octobre 2015 : Fin des tomates, Nettoyage - lame+Griffe, 50t/h fumier mouton,  15kg de foin.  

 

 planche 2 :  
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Novembre 2014 : Equivalent 50t/h fumier cheval composté + 30t/h de compost végétal 

Février 2015 : raclage Compost végétal + Grelinette+15t/h de fumier mouton+toile occultation 

Mars 2015 : Lame + semis Navet 

Août 2015 : Nettoyage + Semis Radis 

Octobre 2015 : Nettoyage+Lame+Griffe+50t/h fumier mouton + 15 kg de foin 

Dans le fichier Excel joint à ce rapport, l’onglet 2 « suivi planches » détaille l’ensemble des interventions 

menées sur chaque planche (W su sol/amendement/culture). Vous y trouverez également des détails 

sur les cultures (production, temps de croissances, problèmes rencontrés).  

En terme de temps de travail, le passage de la houe maraîchère, quelque soit l’outil (Lame ou Griffe), 

prend entre 5 et 10 mn par planche. Le passage de la Grelinette prend également 10mn par planche1.  

En début de saison, il arrive parfois que l’on se retrouve avec des planches un peu trop enherbées pour 

pouvoir passer la houe directement, en particulier pour les cultures démarrant en avril/mai. On passe 

alors une débroussailleuse qui coupe l’herbe à ras, ceci une ou deux semaines avant le travail du sol 

proprement dit.  

 

5 – Réalisation des plants/semis 

Les plants ont été réalisés manuellement. La technique employée est décrite en image ci-dessous. Seuls 

les plants de poivrons et d’aubergines ont été fournis par un collègue qui possédait des tables 

chauffantes.  

Etape 1 : Le terreau est mélangé 
avec l’eau et disposé dans la 

caisse à plant 

 

 

Etape 2 : Le terreau est pressé à 
l’aide d’une planche (poids d’un 

homme) 

 
 

                                                             
1 Une planche = 90 cm par 11 mètres de long 
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Etape 3 : A l’aide d’une planche à 
clou, un nouveau pressage est 
réalisé afin de faire les trous 

  
Etape 4 : A l’aide d’une spatule à 
maçon large, les carrés peuvent 

alors être découpés. Lors du 
semis des graines, on peut 

agrandir un peu le trou si besoin. 

 

 

Avec un peu d’entraînement, cette technique simple permet de réaliser une bonne dizaine de plateaux à l’heure. 

 

Les deux semenciers principaux sont Germinance et Essembio. Les onglets 2 et 4 du fichier Excel 

précisent les variétés utilisées ainsi que les fournisseurs.  

Durant cette première saison, n’ayant pas de serre à plant sur place, les plants étaient réalisés chez un 

ami. Une petite serre en verre est désormais installée sur le terrain et recevra les plants de la prochaine 

saison.  

 

6 – Entretien/suivi des cultures 

Le désherbage est majoritairement réalisé à la houe maraîchère avec une petite modification de la Lame 

afin de passer proche des lignes. Un buttoir est également utilisé avec la houe. Quand les cultures sont 

petites, on passe au couteau mais la binette est finalement assez peu utilisée.  

En termes de couverture, du P17 est utilisé en début de saison. De la toile tissée est également utilisée 

quelques semaines avant le semis sur certaines planches destinées à recevoir des cultures lentes 

(carotte, pépinière poireau, oignon en semis direct…).  

 

7 – Récolte/nettoyage/stockage 

La récolte est volontairement limitée à deux fois par semaine afin de se garder du temps pour le reste 

du travail. Elle se réalise le plus tôt possible le matin.  La vente se fait toujours le jour même, les légumes 
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sont lavés et stockés sous une toile de jute humide, à l’ombre dans la haie bordant le champ. Même en 

pleine période de canicule, cette technique permet de garder les légumes frais  jusqu’au soir sans aucun 

souci.  

 

8 – Commercialisation 

L’objectif est évidemment de vendre l’ensemble de la production en direct avec un minimum de perte. 

C’est pourquoi la vente par commande est privilégiée.  Un mail commun est envoyé à l’ensemble des 

gens intéressés2 et ceux-ci peuvent alors choisir entre un panier déjà préparé et une commande au 

détail avec la liste des produits disponibles.   

Pour la récupération des paniers, elle se fait en partie sur place et en partie en livraison. Ceci, deux fois 

par semaine, le mardi et le vendredi. Le vendredi un marché complémentaire est également 

programmé.  

Cette approche commerciale permet de ne récolter que ce qui est commandé et de n’avoir ainsi 

quasiment aucune perte. 

Fourni dans le fichier Excel joint (onglet 6), un petit outil qui permet de gérer les récoltes en fonction des 

commandes de chaque client. Commande d’un panier ou de légumes au détail. Je n’explique pas ici plus 

en détail son utilisation car c’est assez intuitif. Le tableau est en partie rempli pour exemple.   

 

9 – Plan de culture 

Le plan de culture est fourni dans le fichier Excel joint à ce rapport (onglet 3). Il indique les dates de 

semis (en pleine terre ou en caisse), les dates de plantation, le temps de croissance estimé, les quantités 

de graines… Un tel plan de culture est à mettre en relation avec l’onglet suivant (onglet 4)  qui 

représente un tableau similaire mais cette fois-ci réel. Nous le détaillerons davantage dans la troisième 

partie de ce rapport.  

Afin de préparer ce plan de culture, également disponible dans  le fichier, une petite fiche par légumes 

(Onglet 1) donnant des informations sur les périodes de plantations, les espacements, les quantités de 

graines nécessaires, etc. 

 

10 – Données budgétaires : Investissement 

Dans le tableau ci-dessous, le montant total des investissements. Dans la catégorie « Outillage Champ » 

les premières dépenses sont la houe maraîchère (environ 500 €), la Grelinette (70€) et la 

débroussailleuse (80€ d’occasion).  On y a joute un gros rouleau de P17 (prévu sur 3 ans) et de la toile 

tissée pour l’occultation et on arrive à 75 % du montant  total. La catégorie  « transport » correspond à 

                                                             
2 La mise en place du réseau client et donc de la « mailing list » est assez complexe et n’est pas développée dans ce 
rapport : pub dans le quartier, pub dans le village, réseau d’ami, d’amis d’ami… 
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l’achat d’un véhicule et d’une remorque. La catégorie « irrigation » est le premier poste 

d’investissement avec le coût du forage (1200€ pour un forage de 12m) et la pompe (500€). Ensuite, ce 

sont des tuyaux, des raccords, des têtes d’asperseurs… 

La catégorie « pépinière » correspond à l’achat d’occasion d’une petite serre en verre de 10m². 

L’investissement lié à la ligne « marché » correspond à l’achat d’une balance de marché (100 €, premier 

prix pour des balances homologuées), de tables et d’un parasol. 

En tout, on arrive à un montant d’un peu plus de 6000€. Ce tableau est très spécifique car en ajoutant 

seulement le véhicule et le forage, on est déjà à la moitié du montant global. Si vous avez déjà un 

véhicule et de l’eau à disposition, il semble envisageable de pouvoir démarrer avec moins de 5000€ 

d’investissement.  

Investissement   
Outillage Champ 1 242,2 € 

Transport  1 508,5 € 

Irrigation 2 485,08 € 

Pépinière      329,50 €  

Marché 307,80 € 

 Autres 229,51 € 

Total 6 102,5 € 
 

 

Partie III – Bilan Année 1 

 

1 – Production 

 

L’onglet 4 « Réalisation » du fichier Annexe présente l’ensemble des cultures réalisées au cours de 

l’année.  Un petit tour des données fournies peut être nécessaire: 

 

Nom planche Culture Variété fournisseur 
L 

planche 
(m) 

Nb de lignes 
Qté 

graine 
(g) 

Qté Plants 
Quantité 
Caisses 

(Jardin 4) A6-A7-A8 Fève Agadulce Essembio 33 3 900 
  

(Jardin 3) Esc C6 Salade 1 Lolo Rossa Essembio 11 1,5 0,2 112,0 1 

(Jardin 3) Esc C6 Mesclun 
Mizu-FdC 

Rouge/blonde 
Germinance 11 1,5 

0,2 
 

112,0 1 
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Colonne « Nom de la planche » : A utiliser avec l’onglet 2  « suivi planche ». Ex ligne 1 : (Jardin 4) A6-A7-

A8 correspond au jardin de culture 4 et les 3 planches de 90cm par 11 mètres numéroté A6, A7 et A8.  

Colonne L planche (m) : Correspond à la longueur totale de planche utilisée. Ex ligne 1 : 3 planches de 11 

mètres = 33 mètres.  

Colonne « Nb de lignes » : Le nombre de lignes de culture sur chaque planche. Exemple pour les lignes 2 

et 3, la salade et le mesclun se partagent la planche. Une ligne et demie pour chaque culture fait 3 lignes 

en tout sur la planche.  

Colonne Qté graine (g) : Quantité de graines utilisées au moment du semis. Ce sont des valeurs 

approximatives. 

Quantité plants & Qté Caisses : Nombre de plants réalisés. Une caisse permet de faire 112 plants 

4cmx4cm. 

Dans le tableau, vient ensuite : la date du semis, la date de mise en motte et la date de plantation. Pour 

un semis direct, cette date est donc la même. Pour les autres, elle peut varier si par exemple il y a eu 

repiquage (comme pour les tomates).  Pour les plants, la colonne intéressante est le « tps motte » qui 

permet de voir la variation du temps de croissance des plants suivant les cultures mais aussi suivant la 

période de la saison.   

Ensuite, il y a le temps de croissance avant la première récolte puis la date de début de récolte. Dans la 

colonne suivante, est indiqué la quantité récoltée chaque semaine « S23 » signifiant « semaine 23 ». 

Enfin, la date de fin de récolte, le temps total de récolte et les quantités récoltées.  

 

Commentaire / Bilan : 

Dans l’ensemble, on dira, pour être gentil, que ce fut une année encourageante avec de vraies réussites, 

de vrais échecs et de vrais trucs qui marchent pas trop mal mais qui auraient pu mieux marcher.  

Les légumes racines et les semis directs dans leur ensemble ont mieux marché que les plantations. 

L’hypothèse avancée la plus probable serait un manque d’arrosage à la plantation ou un certain 

amateurisme dans le suivi des plants en pépinière (arrosage, température…). Les légumes feuilles dans 

leur ensemble ont donné une production moyenne. Là, on pointe du doigt également la fertilité du sol 

et le suivi en pépinière. De manière générale, le terrain étant friche depuis des années, malgré un 

amendement conséquent, pas mal de cultures « ont eu faim ».  

Enfin les solanacées ont peu donné. Soit en raison toujours de la fertilité du sol, soit en raison d’attaques 

de ravageurs particulièrement dévastateurs sur les tomates (chenille verte).  

Enfin les chaleurs de juillet ont fait du mal à tout le monde et il y a également eu pas mal de soucis dans 

les semis à cette époque : semis direct avec carotte, betterave, radis noir mais aussi semis en plant avec 

pas mal de dégâts dans les choux.  

On arrive finalement à une production totale deux fois inférieure au prévisionnel, ce qui laisse une 

marge de progression somme toute intéressante. « L’onglet 2 » donne des détails sur les cultures de 

chaque planche et fournit des commentaires sur les problèmes rencontrés. 
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2 - Gestion du temps 

 

Le plan de culture avait volontairement été  allégé afin de ne pas être pris au collet en pleine saison. 

Ayant opté pour un travail uniquement manuel, il fallait être sûr d’être capable de gérer cette surface. 

Un relevé du temps passé sur chaque type d’activité était enregistré tout au long de l’année.  
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Sur un lissage annuel, on arrive à une moyenne de 136h par mois. Le mois le plus haut étant juillet avec 

environ 210h et le plus bas janvier avec 50h. Etant en phase d’installation, ce calcul exclut les activités 

liées à cette installation proprement dite : temps passé à la recherche et à l’achat du matériel, la mise en 

place de l’outil de production, les démarches administratives…  Ceci afin de pouvoir comparer les 

données d’une année sur l’autre.   

La Figure 5 présente la répartition du temps de travail par type d’activité.  

Concernant la préparation du sol, c’est un poste qui prend évidemment plus de temps que pour un 

autre type d’exploitation puisque tout le travail est manuel. Le gros de ce travail se fait en fin d’année 

pour la préparation des terres. C’est un travail physique important mais gérable en le faisant un peu 

tous les jours.  

Sans surprise, c’est le désherbage/entretien qui prend le plus de temps  au printemps. Mais quelques 

erreurs tactiques me font penser que ce temps peut être réduit. 

Le temps passé à la préparation des plants et aux semis est relativement important de mars à 

septembre. Le fait de ne pas avoir la serre à plant sur place joue car simplement arroser et vérifier les 

plants prenait parfois une petite heure.  

Les récoltes et les ventes enfin s’équilibrent d’avril à octobre, l’automne étant la période des plus 

grosses rentrées.  

 

Figure 5 : Temps de travail en fonction du type d’activité.  
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3 - Les acquis et les choses à travailler : 

Par rapport à la méthode, sont validés :  

- La surface et l’assolement 

Cette surface se gère bien seul, ni trop, ni trop peu. Le rythme de travail est intense en pleine saison 

mais sans jamais être épuisant. Le travail du sol se fait bien (de mieux en mieux même) pour peu que 

l’on soit toujours attentif à l’enherbement. La largeur des planches (90cm) est parfaite pour un travail 

confortable de désherbage. L’espace peut encore être largement mieux utilisé en réduisant le temps de 

repos entre deux cultures et optimisant l’espace entre les lignes. 

- Système d’Irrigation 

Le système d’irrigation est fonctionnel et mis à part quelques achats supplémentaires pour un confort 

d’utilisation, l’association Goutte à goutte / aspersion fonctionne bien. On ne passe finalement pas trop 

de temps dans l’irrigation.  

- Equilibre Production/Vente 

Les capacités de production se sont bien équilibrées avec la demande des clients. Des ajustements sont 

à prévoir car certain légumes sont plus demandés et il y a eu besoin de rationner mais dans l’ensemble, 

on peut être satisfait de ce côté.  

- Travail du sol et suivi des cultures : choix des outils 

L’aspect minimaliste est validé. Très peu d’outils mais tout à fait fonctionnel. La houe maraîchère pour le 

désherbage est réellement un atout car il n’y a presque jamais besoin de la binette. Pour le travail du sol 

(raclage, griffonnage et Grelinette) le travail est un peu plus physique surtout en fin de saison lorsqu’il 

s’agit de préparer toutes les planches pour l’hiver.  

 

Les aspects à revoir :  

- Culture d’été 

Il y a pas mal d’échec durant l’été en raison d’une mauvaise gestion de l’apport en eau des cultures mais 

aussi d’une mauvaise hydratation du sol avant les semis. Cette terre possède un bon taux d’argile et elle 

durcit pas mal en plein été.  

- Les plants/semences 

Pas mal de plants on été ratés, en particulier l’été en raison d’une mauvaise gestion de l’arrosage. Il faut 

consentir à en acheter à l’occasion pour parer ces échecs.  Amateurisme également sur le choix des 

semences. On choisit des variétés qui paraissent sympas mais elles peuvent également être moins 

productives ou plus fragiles.   
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- Fertilisation  

De nombreux essais ont été menés avec différents types d’amendements. Pour l’instant, aucun effet 

notable pour pouvoir tirer des conclusions sur l’effet de tel amendement sur telle culture car il semble 

que la terre était relativement pauvre et déséquilibrée (parole de paysan) au départ. Les amendements 

utilisés (fumier, compost vert, paille) ont commencé à donner des effets à l’automne mais on espère de 

meilleurs résultats l’année prochaine.  

- Limite en termes de connaissance 

L’expérience, on ne peut pas l’inventer et il est clair que le manque de connaissance des cultures 

(maladie, besoin en eau, etc.) est un gros point pénalisant. Il n’y a pas grand-chose à faire contre cela si 

ce n’est que de patienter et il parait que cela vient avec le temps.  

 

4 – Aspect Financier 

Ci-dessous (Figure 6) le tableau des ventes tout au long de l’année :  

Avec une moyenne de 200 euros par semaine d’avril à décembre avec un pic au mois d’octobre, on 

arrive à un CA global d’environ 6000 euros.  

Nous ne détaillerons pas ici la « rentabilité » de chaque légume car c’est un sujet complexe et pas 

forcément très intéressant quand on fait le choix avant tout de la diversité. Notons tout de même que 

certaines cultures sont plutôt pénalisantes lorsque l’on travaille sans outillage et que l’on n’a pas de lieu 

de stockage (patate, courge, oignon…). 

On arrive à une moyenne de rentabilité d’environ 6€/m², ce qui est un rapport assez bas.3 Cette 

moyenne inclut donc des cultures totalement ratées qui n’ont rien donné. Si on exclut ces gros ratages, 

on tourne plutôt autour de 8€/m² avec des pointes à 17€/m². Cela laisse une bonne marge de 

progression. 

 Il est dès lors peut-être intéressant de privilégier le frais (patates nouvelles, cébettes, oignon botte…) et 

de concéder un peu d’achat-revente en fin de saison sur les légumes de conservation.  

En termes de clientèle, en excluant les clients occasionnels du marché, nous tournons à une vingtaine de 

clients par semaine, pour moitié sur le terrain et pour moitié en livraison à Pernes et à Venasque.  

                                                             
3 A titre de comparaison, l’étude expérimentale du Bec Helouin arrive à des rentabilités jusqu’à 9 fois supérieurs.  
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Figure 6 : Recettes en fonction des différentes cultures 

 

 

Au niveau des dépenses, elles comprennent principalement le carburant  et l’entretien du véhicule, les 

semences, le terreau pour les plants ainsi que les frais administratifs (MSA, assurance marché, pub…). 

Viennent ensuite le fumier, un peu de matériel pour le champ et les marchés, du petit matériel pour 

l’irrigation et l’essence pour la pompe. Il faut également compter l’achat de légumes pour compléter des 

commandes en fin de saison ainsi qu’un peu de frais liés aux coûts de transformation (jus et confiture).  

En tout on arrive à un peu près 4300 € de frais ce qui fait un bénéfice net d’environ 1700€ soit un 

rapport de 25% du CA. En incluant la dotation aux amortissements, on est à l’équilibre.  
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C’est un chiffre relativement modeste mais sur cette base d’équilibre il s’agit maintenant, à charges 

d’exploitation constante d’augmenter le CA et donc le bénéfice net. Le SMIC est une île encore lointaine 

et inaccessible mais tout grand voyage commence par un premier pas disait un ami démineur.  
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