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ORIGINE ET HISTOIRE
Guillaume s'installe comme maraîcher en 2008, à l'âge de 30 ans. Après un
BTS GPN et avoir travaillé dans le milieu de la protection de la biodiversité,
il décide de chercher du foncier dans le Sud de la France, entre Alpes, Cévennes et Pyrénées : il trouve une annonce par l'ADASEA pour un fermage
sur 1,5 ha correspondant à ses attentes. Il réalise préalablement un stage 6
mois.
Région Pédo-climatique : Situées dans
Il s'installe comme cotisant soli- une région viticole, à 180m d’altitude, les
daire dans un premier temps deux parcelles, situées à 5km l’une de
puis devient Agriculteur à titre l’autre et à 2,5km du domicile, sont caprincipal en 2009, et bénéficie de ractérisées par des profils fort différents :
la DJA. Depuis 2010, il cultive •
le premier est très argileux, lourd,
également une ancienne prairie
compact.
de 0,5 ha (prêt sous forme de •
le deuxième, beaucoup plus léger,
commodat). Dès le départ, il déparaît plus adéquat pour du maraîcide d'écouler sa production via
chage.
une AMAP, et cela représente Le climat est typiquement
quasiment l’intégralité de sa pro- méditerranéen.
duction.
Situation familiale : en Couple avec 2 enfants en bas âge
Réseaux Professionnels : adhérent BioCivam 11, ADEAR, etc.
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ORGANISATION DE LA PRODUCTION
Principales productions : Une quarantaine de légumes sont cultivés entre
les deux terrains. L'AMAP implique de la diversité !
Semences : Concernant les petits pois, les fèves, les tomates, les poivrons, les salades et les blettes, Guillaume réalise ses semences sur place.
Pour les autres légumes, il se fournit chez Essem'bio, Agrosemences,
Voltz, Biaugerme, Graines del Pais, Kokopelli, Payzons fermes. Les plants
sont faits sur place, même si le recours à l'achat se fait en cas de problème
technique.
Critères recherchés : Les variétés sont anciennes pour la plupart, et elles
ont été choisies dans un premier lieu selon les conseils des autres maraîchers du département. Quelques variétés F1 sont utilisées pour les choux.
Répartition des travaux / Temps de travail : Guillaume arrête les livraisons pendant un mois (change selon les années, mais plutôt en mars/
avril), période durant laquelle il lui serait difficile de fournir les paniers :
en effet, il arrive en fin de stock de légumes de conservation tandis que
les légumes de printemps ne sont pas encore arrivés à maturité.
Globalement, il ressent une grosse surcharge de travail pendant le printemps et l'été.

MOYENS DE PRODUCTION
Bâti

Matériel

Bâtiment de stockage

Légumes : Remise de stockage dans la maison +
stockage dans le sable.
Matériel : Cabanon sur le terrain

Tunnel

Serre de 450m², dont 150m² pour les semis.

Travail du sol

Motoculteur, rotavator

Semis

Semoir manuel Terradonis

Plantation

Moteuse

Désherbage

Débroussailleuse

Irrigation

Système d'irrigation : Goutte à goutte
Accès à la ressource : Puit et cours d'eau souvent
asséché
Espère moins de problème d'eau sur le nouveau
terrain de Caunes

Récolte

Arrache patate

Tout le travail se fait à la main, y compris le sarclage. Le manque
d'eau reste un réel problème dans l'activité.
Guillaume échange du matériel avec d'autres maraîchers du secteur,
voire avec les viticulteurs pour le prêt d'un tracteur.
Deux AMAP
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LE SYSTÈME DE PANIERS

Circuits de Vente : Guillaume fonctionne en AMAP
depuis juillet 2008, et participe ponctuellement à
des foires d’été.
Nombre de paniers : Pour la saison 2010, Guillaume livrait environ 40 paniers, mais il souhaiterait
grimper à 45, nombre qui selon lui lui permettrait de
se dégager un revenu très raisonnable.
AMAP N°1 (regroupe plusieurs producteurs): 25-30
paniers à 15€ .
AMAP N°2 : 15 paniers (à 15 € ou 10€).

Le terrain de Guillaume lors d'une visite
des adhérents de l'AMAP (Source : Bioréseau
Narbonne)

Composition Type des paniers à 15 €
Les prix des paniers sont présentés ici à TITRE INDICATIF selon des
référentiels de prix régionaux (Référentiel technico-économique « Le
maraîchage en vente directe », Fiche LANGUEDOC-ROUSSILLON,
2009, Civam Bio 34)

AUTOMNE

Poids

Prix

Betterave

1,0

2,5

Salade (p)

2,0

2,0

Courge

1,5

3,3

Tomate

1,5

4,2

Chou vert

1,0

2,5

Oignon

0,5

1,3

Poivron

0,5

1,8

6 kg
+ 2 salades

17,50 €

Total

HIVER

Poids

Prix

ETE

Poids

Prix

Tomate

2,0

5,6

Courgette

1,5

3,6

Aubergine

0,5

1,6

Poivron

0,5

1,8

Melon

0,8

1,8

Échalote

0,2

0,4

Haricot vert

0,5

3,1

6 kg

17,80 €

Total

PRINTEMPS

Salade (p)

1,0

1,0

Salade

Chicorée

1,0

1,0

Poireau

1,0

Carotte

Poids

Prix
2,0

2,0

Cébette

botte

1,3

3,6

Carotte

botte

1,8

1,0

2,2

Brocoli

0,6

1,9

Navet

0,5

1,3

Blette

0,8

2,0

Radis noir

0,5

1,4

Fève

1,0

3,4

Épinard

0,7

2,9

Petit pois

0,6

3,5

Chou rouge

1,0

2,5

Navet

botte

1,5

5,7 kg
+ 1 salade

15,80
€

3 kg + navet,
cébette, carotte

17,40 €

L'AMAP pour
Guillaume, c'est « une
sécurité et un gain de
temps de
commercialisation ; on
doit cultiver beaucoup de
légumes, l'avantage c'est
qu'on ne s'ennuie pas...
Le seul problème reste le
manque de temps, et la
grosse surcharge de
travail dès que les mois
rallongent (mi-mai à miseptembre), compensé
par le creux de décembre
à janvier (sauf pour les
récoltes !). »
Il dit avoir eu beaucoup
de difficultés à remplir
tous les paniers dès le
départ, mais se rend
compte qu'il a été très
soutenu par les
adhérents de l'AMAP au
début de son activité.
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LE SYSTÈME DE PANIERS (SUITE)

Planification : Le prix du panier n’est pas calculé chaque semaine, mais Guillaume s’applique à réaliser un calendrier prévisionnel de
cultures le plus fidèle à la réalité.
Ce calendrier de semis/plantation/récolte est
remis à jour chaque saison et lui permet d’une
année sur l’autre de mieux connaître ses cultures.

Gestion de la période critique : Guillaume arrête les livraisons de paniers
pendant 5 semaines. Il stocke les légumes de conservation dans une remise
ou dans le sable. Il envisage aussi
l'achat d'une nouvelle serre afin d'être
plus à l'aise sur les productions d'hiver.

RENTABILITÉ DE L’ACTIVITÉ
Revenus dégagés : Guillaume a compté sur son
chômage, la CAF et la DJA pour démarrer l'activité. Depuis que la deuxième AMAP a été créée, il
arrive à couvrir entièrement ses charges et dégager un revenu de l'ordre de 700/800€/mois
Emprunts/amortissement : Le matériel investi
implique des remboursements équivalents à
1200€/an

Le terrain de Guillaume en fin d’hiver
(Source : Bioréseau Narbonne)

Dépendance aux dispositifs d'aides : Guillaume a
fait les démarches pour bénéficier de la DJA (22 000€ qui ont été utilisés essentiellement
pour vivre). Il a également eu droit au PACTE LR. Jusqu'à 2010, il a bénéficié du crédit d'impôt bio et de l'aide à la certification.

PERSPECTIVES ET PROJETS
Guillaume ressent de plus en plus le besoin de travailler avec un tracteur et compte investir dans ce matériel cette année.
Il envisage aussi l'achat d'un girobroyeur pour les engrais verts ainsi que celui d'une serre pour gagner de
l’espace pour la réalisation de ses semis.
Il se reconnaît et se sent bien dans son métier, il n'envisage pas pour l’instant de grosses modifications de
son outil de travail.

Adear LR
Mas de Saporta / Maison des
Agriculteurs Bâtiment B 34875 Lattes
Tel/fax : 04 67 06 23 67
Mail : adearlr@yahoo.fr

Fiche réalisée en avril 2011 à partir d’enquêtes réalisés auprès des maraîchers en
vente directe.
Références :
● Référentiel technico-économique « Le maraîchage en vente directe », Fiche LANGUEDOC-ROUSSILLON, 2009, Civam Bio 34

