
Projet d’installation en Maraîchage Biologique 2022

Motivations

Suite  à  des  études  et  expériences  professionnelles  dans  les  domaines  de  l'écologie,  de
l'environnement et de l'agriculture, nous portons un projet d'installation agricole pour 2022.

Notre souhait d’œuvrer pour la préservation de la biodiversité et le maintien du tissu social à échelle
locale nous a orientés vers des moyens d'agir qui nous semblent les plus évidents au quotidien.

Nous  avons  la  conviction  que  nos  compétences  et  notre  désir  d'agir  positivement  sur  notre
environnement seront valorisés par la production en maraîchage biologique. L'emploi de méthodes
durables et la distribution à échelle locale contribueront à une empreinte écologique viable.

S’établir dans le Massif Central -Auvergne ou Limousin-, est une aspiration de longue date. Nous
souhaitons participer à son maillage économique et social ainsi qu'à la préservation de ses paysages.
Originaires  de  régions  plus  propices  au  maraîchage,  nous  sommes  cependant  très  attachés  au
Massif, à ses reliefs, ses forêts et ses prairies, après y être venus et revenus régulièrement, enfants
puis adultes.

Parcours des porteurs de projet

Etienne - 27 ans : Après des études conciliant agriculture et environnement (BTS Agricole Gestion
et Protection de la Nature, Licence professionnelle Espaces naturels Gestion durable des espaces
forestiers  et  développement  local),  j'ai  travaillé  pour  la  recherche  en  tant  que  technicien  puis
assistant ingénieur en sylviculture sur les régénérations de peuplements forestiers suite à la tempête
de 1999 et sur des situations de blocage (sols tassés, compétition des végétaux, pression de la faune
sur les semences entre autres)

Souhaitant un « retour aux sources », -mon grand-père et mon oncle étaient Maraîchers-, j'ai quitté
le monde de la recherche pour me lancer dans le maraîchage en janvier 2021. J'ai travaillé un an
pour une SCEA du Lot en tant que chef de culture sur une petite ferme en Agriculture Biologique.
Cette  expérience  fut  formatrice,  puisque  j'ai  géré  la  totalité  de  la  production,  une  trentaine
d'espèces/variétés sous serres (10 tunnels froids) et en plein champs, des semis aux récoltes, ainsi
que la logistique et la vente au marché, en paniers et en demi-gros.

Je souhaite désormais m'installer en tant qu'exploitant agricole à mon compte.
L'installation avec Elise, ma compagne, est un projet de vie. En outre, nous installer ensemble nous
permettrait de compléter nos compétences et d'intégrer le cheval au cœur des méthodes culturales,
participant ainsi à une empreinte écologique soutenable.

Elise  -  25  ans :  Après  un  BTS  Agricole  Gestion  et  Protection  de  la  Nature,  et  une  Licence
professionnelle  Etude  et  Développement  des  Espaces  Naturels,  j’ai  travaillé  3  ans  pour  deux
associations de protection de la nature en tant que chargée d’études ornithologiques. J’ai été amenée
à réaliser des suivis d’espèces, des études d’impacts, des diagnostics agro-environnementaux et des
animations. J'ai ainsi mesuré le lien entre pratiques agricoles et expression de la biodiversité.



Cette année, sur mon temps personnel, j’ai pu me former au maraîchage auprès d’Etienne, observer
et  participer  aux  grandes  étapes  de  travail,  de  la  mise  en  place  des  cultures  à  la  récolte.  J’ai
également fait des transformations (conserves de ratatouilles, soupes).

Souhaitant exercer une activité participant à un impact positif sur l’environnement, laissant voir le
résultat  de mes actions et  me permettant  « un retour aux sources » (mon grand-père était  aussi
maraîcher), m’installer en tant que maraîchère avec Etienne me semble être le projet de vie le plus à
même de correspondre à mes valeurs et à mes aspirations. Habituée dès mon enfance au contact des
chevaux, je suivrai une formation en traction chevaline en 2022.

Grandes lignes des productions et activités envisagées

Productions labellisées Agriculture Biologique, de plein champs et sous tunnels froids, en cultures
variées  et  toute  l'année  :  épinards,  mâche,  bettes/poirées,  fenouils,  herbes  aromatiques  (persil,
coriandre, basilic, ciboulette...), pommes de terre, salades, courgettes, concombres, haricots verts,
tomates, aubergines, poivrons, piments, courges, choux, poireaux, navets, radis, betteraves, oignons.

Nous prévoyons  une  diversification possible  de l'activité  avec  la  transformation des  surplus  de
légumes, la production de fruits ainsi qu'un élevage de poules pondeuses à petite échelle (=<50u).

Après la stabilisation de l'activité de maraîchage et la bonne maîtrise de la traction animale, une
valorisation de la ferme et des méthodes de travail sous forme d'animations et de démonstrations est
envisagée.

A plus long terme, nous aimerions que notre ferme puisse offrir des habitats propices à l’accueil de
la faune et de la flore. Ainsi, lors de futures animations, les activités agricoles et la biodiversité au
sein de la ferme pourront être présentées conjointement au public. L'objectif de ces animations sera
de faire prendre conscience du lien entre pratiques favorables à l'environnement et expression plus
développée de la biodiversité,  mais  aussi  des avantages que présente la diversité de milieux et
d'espèces pour une agriculture durable.

Perspectives économiques

Après avoir travaillé pendant plusieurs  années,  nous souhaitons acquérir le terrain et  la maison
grâce à des fonds personnels. Suivant les installations déjà présentes et les besoins inhérents à la
production (serres,  outillage,  chambre froide positive),  nous pourrons monter  des dossiers  pour
candidater aux dotations jeunes agriculteurs.

Nous  privilégierons  des  canaux  de  distribution  de  proximité  et  diversifiés,  participant  ainsi  à
dynamiser l'économie locale et la vie rurale : marchés, épiceries, paniers, coopératives, demi-gros,
créneaux de vente à la ferme selon situation géographique.

Nous procéderons à une étude de marché pour chaque département où nous trouverons des biens
susceptibles d'être acquis.



Recherche de propriété pour installation

Nous cherchons une propriété d'une surface de 5 à 10 ha, sans nous limiter à ces surfaces, qui 
peuvent être plus grandes, avec plus de prairies ou la présence de parcelles boisées.
La propriété comprendrait, dans l'idéal, les installations suivantes :

– Une surface cultivable d'au moins 2 ha
– Au moins 3 à 4 ha de prairie
– Une maison d'au moins 70m² à rénover partiellement ou non, raccordée aux réseaux d'eau et 

d'électricité. La maison est attenante au foncier cultivé et pâturé.
– Un accès à l'eau pour le maraîchage, extérieur au réseau : source, forage, étang, ruisseau 

(puits)
– Une grange
– Une cave

Le parcellaire n'est pas morcelé, sauf éventuellement si présence d'une parcelle boisée à proximité.
Dans une seconde mesure, la présence de bois dans le parcellaire ou la proximité avec un massif 
forestier nous intéressent.
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