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SAR HITZA - EDITO
LE MARAÎCHAGE BIO AU PAYS BASQUE, UN SACERDOCE DE PASSIONNÉS.
La dynamique est là! Ces dernières années

de s'installer et de perdurer malgré les diffi-

les installations sont nombreuses même si

cultés.

elles ne répondent pas encore à la forte
croissance de la demande en légumes bio,
surtout dans la restauration hors domicile.
Pourtant, s'installer en maraîchage bio est
un parcours du combattant!

Aujourd'hui, les termes « d'agro-écologie »
sont dans toutes les bouches !
Alors au lieu de repeindre en vert pâle, à
coup de HVE, un modèle agricole à bout de

Mais que c'est compliqué d'être maraîcher

souffle, sous perfusion d'une PAC compen-

bio en Pays Basque !

sant un modèle ultralibéral basé sur la loi

Il faut dire que le climat ne nous aide pas.
Entre précipitations nombreuses et tempê-

des marchés et l'exportation, osons un
changement radical et salvateur !

tes ravageuses, le changement climatique

Faisons de la nouvelle PAC un élan pour

En effet, pour se faire il faut un BPREA et

est à nos portes. Pour repartir après de

une agriculture intégrée à son écosystème,

nous avons la chance d'en avoir un en ma-

nombreux dégâts, (serres détruites, cultu-

adaptée à la biodiversité et répondant aux

raîchage bio au CFA d'Hasparren ! Génial ?

res décimées) les maraîchers du Pays Bas-

nouvelles attentes des consommateurs.

Oui, mais le gouvernement n'a rien trouvé

que ont besoin de trésorerie et de courage.

de mieux que de diminuer les aides à l'ap-

Heureusement la solidarité est une valeur

Pour conclure , je voudrai rajouter un mot

prentissage .

basque et associations (interamap, BLE) et

sur la solidarité du monde paysan en Euskal

syndicat (ELB) sont venues à notre secours

Herri. Cela concerne aussi le maraîchage

en créant une caisse de solidarité et en

mais plus généralement toutes les filières

communiquant notre désarroi aux consom-

de qualités.

En effet, le public principal en installation
maraîchère se compose de hors cadre familiaux en reconversion de plus de 26 ans. Et
pour ceux ci, les aides ont disparu et il coû-

mateurs et aux élus.

Il s'est passé quelque chose de formidable

te plus cher à un maraîcher de prendre ce

Les trésoreries, à sec après ces dégâts, sont

type d'apprenti qu'un salarié à plein temps

encore mises à mal par l'arrivée de cette

au SMIC.

crise sanitaire (covid-19) qui a eu raison du

Quelle hérésie, quand la demande de légumes bio s’accroît, on ferme les portes de la
formation aux futurs maraîchers !
Ajouté à cela, le problème du foncier si
sensible en Euskal herri ! Notre beau pays
est une terre d'élevage à l'intérieur, et sur la
côte, le béton a éradiqué la ceinture maraîchère à coup de plus values juteuses. Très
difficile , dès lors, pour des jeunes hors
cadres de trouver des parcelles adaptées à
louer ou à acquérir. Les pouvoirs publiques
( agglo, maire, région) ont ici un rôle à jouer
pour libérer et préserver du foncier en maraîchage, car c'est à eux d' améliorer l'offre
pour que la demande en restauration hors
domicile soit satisfaite !
C'est un enjeu sociétal que de répondre à
une demande citoyenne de légumes de
qualité, produits localement. Malgré tant
d’embûches, des femmes et des hommes
maraîchers font un travail formidable et
notre dossier spécial leur donne la parole.
Des jeunes trouvent la force et le courage

courage de nos maires, ces derniers annonçant, les uns après les autres, les fermetures de marchés et de certaines Amaps,
principales sources de revenus des maraîchers diversifiés. En effet, ne bénéficiant
d'aucune aide de la PAC car installés sur
trop peu d'hectares, les maraîchers bio
souffrent de ne pas être reconnus dans
leurs rôles de garant d'une alimentation

ces derniers jours !
L'APFPB,

Arrapitz,

BLE

CIVAM,

ELB,

EHLG ont fait un énorme travail pour mettre en place une plateforme (LEKUKOA)
rassemblant les produits des producteurs
(désœuvrés depuis la fermeture des cantines, des marchés,des restaurants...) et les
mettant à disposition des consommateurs
confinés, par un système de drive sur une
multitude de points de collecte au Pays
Basque nord. !

saine, de qualité et de gardiens de la biodi-

Je tiens à saluer leur courage, leur travail

versité et de l'environnement.

(pas simple étant confinés chez eux), et leur

La PAC arrive à un tournant en 2020 et va
être renégociée. Même si les lobbies agroindustriels travaillent dans l'ombre et que
notre pouvoir d'influence est infime, nous
demandons à ce que les aides ( financées
pas vos impôts) ne soient plus indexées au
nombre d'hectare ou de têtes de bétail,

capacité de réactions.Vraiment, dans ces
périodes compliquées, nous avons vraiment la chance d'être soutenu par un monde associatif, militant, de qualité et par des
salariés qui se mettent au service de leurs
adhérents paysans. « BIBA ZIEK !! ETA MILESKER !!

mais sur le nombre d'emplois créés et sur

Francis Larrea, maraîcher et administrateur

les démarches de qualité environnementa-

à BLE

les.
Et comme disait ce bon vieux W. Churchill

“Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de
continuer qui compte.”
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INTEMPÉRIES 2019-2020

Une caisse de solidarité pour aider les maraichers à relancer leur saison !
Kaltetuak izan diren baratzezainek gure sustengoa behar dute !
Il y a quelques jours nous vous faisions part des dégâts engendrés par les coups de vent sur les exploitations agricoles du Pays-Basque, notamment sur
les fermes maraichères. Vous avez été nombreu·ses·x à faire part de votre émotion et de votre soutien, merci déjà de cela.

L’ASSOCIATION BLE A RÉALISÉ UN
TRAVAIL DE RECUEIL DES DÉGÂTS :

LA CAISSE DE SOLIDARITÉ POUR AI-

10 maraichers touchés (plastiques envo-

Afin d’aider les maraichers au lendemain

lés, serres par terre, cultures perdues…).

des coups de vent, une caisse de solidarité





Le total représente plus de 5000m2 de
serres par terre, complètement inutilisables.



DER LES MARAICHERS

a été lancée. Nous relayons ici les modalités
possibles pour amener son soutien aux
maraichers :

Des dégâts qui s’élèvent à 500 000€ en-

Campagne en ligne : https://www.helloasso.com/associations/inter%20amap%20pays%

tre le matériel à racheter, les pertes de

20basque/collectes/caisse-solidaire-paysans-en-amap-tempete-2020

cultures pour l’année à venir (au printemps ou à l’automne prochain), et le

Chèques en mentionnant « solidarité maraichage tempête 2020 » à envoyer à :

temps à passer pour remonter des ser-



BLE Haize-Berri 64120 Ostabat-Asme

res.



Syndicat ELB « Zuentzat », bourg, 64220 Ainhice-Mongelos



Inter AMAP Pays-Basque (chez Isabelle Capdeville 25 avenue Louise Darracq 64100 Bayon-

Côté Béarn, le nombre de maraichers touchés et le montant des dégâts sont les mêmes.
Les maraichers bios et conventionnels du
département des Pyrénées-Atlantiques ont
donc été sévèrement touchés par les coups
de vent successifs entre décembre 2019 et
février 2020.

MARAICHERS ET COVID 19
La gestion de l’actualité du COVID 19 reste
bien sur une priorité pour tout le monde.
L’activité des opérateurs étant au ralenti le
matériel qui devait servir à remonter les
serres chez les maraichers est bloqué dans

ne)

teurs de BLE, de maraichers, de techniciens

manière juste et efficace. Ses décisions

s’avère indispensable pour ai-

pourront être communiquées à tout dona-

der les maraichers

teur sur simple demande.

à remonter leur outil de pro-

En parallèle, l’association BLE continue à

duction pour cette année 2020,

solliciter les Pouvoirs Publics pour qu’ils

pour pouvoir rebondir et repar-

prennent conscience que la filière maraiaides de la Politique Agricole Commune, ne
peut se développer sans l’appui financier

continue à explorer d’autres pistes de mu-

impactant les ventes des producteurs et

tualisation des risques (assurance collecti-

parmi cela les maraichers.

ve, chantiers participatifs, promotion et

salariés agricoles.

tir !.

chère, rappelons-le ici filière « oubliée » des

Certains marchés de plein air sont annulés

premiers chômages techniques pour des

citoyen, consommateur,...

gérer le versement des fonds collectés de

les dépôts des entreprises.

les conséquences du COVID 19 avec les

notre solidarité en tant que

et consomm’acteurs est mis en place pour

des collectivités, notamment au moment

Ces derniers subissent donc de plein fouet

A très court terme,

Un groupe de travail composé d’administra-

des coups durs. De plus l’association BLE

Contacts :


de 06.87.39.55.51


Patrick Larondo, maraîcher bio à Biriatu
06.82.00.79.60



Maite Goienetxe , animatrice maraichage
de BLE 06.27.13.32.31

prise en charge de la formation en alternance, etc…).

Francis Larrea, maraîcher bio à Mendion-



Thomas Erguy, coordinateur de BLE
06.27.13.32.38
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Une formation à l'installation en maraîchage bio
C'est pour aider au développement et à la consolidation de ces productions qu'a vu le jour, il y a 11 ans, la formation Brevet Responsable d'Entreprise
Agricole (BPREA) en maraîchage biologique, issue d'une réflexion entre Biharko Lurraren Elkartea et le Centre de Formation d'Apprentis agricoles de
Hasparren-CFA. Le BPREA est le diplôme minimum pour obtenir la capacité à l'installation, l'accès au foncier et prétendre aux aides jeunes agriculteurs.

d'expériences et de savoir-faire des maraîchers bios. Elle apporte des

QUEL DEVENIR POUR LE MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE SANS
FORMATION AU PAYS BASQUE?

bases indispensables, tant théoriques que pratiques, dans plusieurs

Il faut contribuer à valoriser ce métier difficile, à former des person-

domaines (agronomie, machinisme, comptabilité...). Car, comme le

nes prêtes à s'installer ayant reçu des bases théoriques et pratiques

souligne un maraîcher, « Il faut au minimum être moyen partout, auto-

indispensables à l'évolution des pratiques maraîchères adaptées

nome et débrouillard ». L'alternance permet une véritable formation

aux conditions locales. Il est important de mener une réflexion col-

de terrain, l'apprenti étant en situation réelle, confronté aux réalités

lective sur les besoins de ce territoire en légumes biologiques et aux

sociales et économiques, mais aussi aux exigences et aux capacités

moyens à mettre en oeuvre pour y répondre.

Au delà du diplôme, la formation permet avant tout la transmission

physiques qu'exigent ce métier aux multiples compétences. La formation par alternance existe grâce aux maraîchers qui embauchent
ces futurs maraîchers et maraîchères en les accueillant en apprentissage sur leurs fermes ,mais aussi des stagiaires de la formation
continue.

LE BPREA CONTRIBUE À L'INSTALLATION EN MARAÎCHAGE
AU PAYS BASQUE.
D'après nos enquêtes, 70% des personnes en formation se sont installées à plus moins long terme. La plupart sont des Hors cadre Familiaux dont le parcours à l'installation est beaucoup plus compliqué et
plus long que dans le cas d'une reprise. On peut souligner que la

Les partenaires maraîchers du Pays Basque, adhérents de BLE, ont
toujours été présents pour collaborer à la formation pratique et
technique des apprentis pour contribuer au développement de
cette filière, mais aujourd'hui cela se complique alors que les enjeux
sont plus que jamais incontournables!
Il est évident que la formation est indispensable pour assurer le
futur du maraîchage au Pays Basque. Des formations existent, que
faire pour les maintenir et en permettre l'accès aux futur-es maraîchers et maraîchères?
P Halsouet

plupart des personnes installées en maraîchage biologique au Pays
Basque ces 10 dernières années ont suivi cette formation. D'autres,
titulaires du diplôme, ont choisi le salariat. Et bien sur, certains n'ont
pas poursuivi cette voie professionnelle.

Les personnes en formation sont surtout des Hors Cadre Familiaux , de
plus de 25 ans (80% des apprentis ont

IKASLE OHIEN KOLABORAZIOAK:
Laborari gazte gisa ezinbestekoa ikusten dut formakuntza, instalazioa untsa prestatzeko giltza da: teknikoki, ekonomikoki, agronomikoki, komertzialki, etabar luze bat.

Gaurko formakuntza biharko laborarien segurtapena
da!

Amaia

plus de 21 ans et 65% plus de 26 ans).

Baratzezaintzan instalatu nahi dugun gazteontzat

DES RÉFORMES QUI COMPLIQUENT L'ACCÈS À LA FORMA-

ezinbesteko tresna da formakuntza. Aprendizgoaren

TION

bitartez, kurtsoetako eduki teorikoaz gain lanaren egu-

Les réformes de la formation professionnelle que ce soit par appren-

nerokoa deskubritzeko parada dugu. Aukera bikaina

tissage ou par la formation continue compliquent fortement l'accès à
la formation. Les aides à l'employeur se voient diminuer dans le ca-

da biharko laborari izan nahi duten guztientzat.
Alex

dre de l'apprentissage . Le montant des rémunérations à l'egard des
apprentis devient inassumable pour les maraîchers du Pays Basque.

Formakuntza biziki interesgarria da , ta oino gehiago

D'autre part, l'accès par la formation continue est limité à trés peu de

alternantzian egitea, kurtsoan ikasten ditugun gauzak

places limitant les possibilités de formation surtout pour les hors
cadre familiaux.

direktuki praktikan emaiten ahal baititugu.
Ihintza

Cette nouvelle situation compromet fortement les possibilités de
formation sur le territoire et donc les installations futures.
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Le travail de BLE en maraichage
En relation avec ses différents partenaires et réseaux BLE accompagne les maraîchers d’Iparralde
vers une agriculture bio autonome et économe. L’accompagnement concerne de nombreuses thématiques et étapes dans la vie de la ferme.

SUR LA PARTIE TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

SUR LA PARTIE FILIÈRE

Sur la partie technique

Interventions ponctuelles selon projets :

En lien avec un réseau d’intervenants extérieurs:


Formations collectives sur des sujets techniques :







Etude sur l’offre


vente à des intermédiaire pour les maraîchers bio

Agronomie / Fertilisation
Irrigation / Gestion des maladies et parasites
Choix variétal / Conduite des cultures



Visites de fermes hors Pays-Basque….

Suivi technique individualisé, rédaction de notes technique



Accompagnement des projets de conversion

Sur la partie économique et sociale

Mise en lien avec la demande


Recueil des chiffres économiques :

 Coût d’une installation : serre, irrigation, matériel, bâtiment, réseaux…

 Coût de l’activité : CA, charges, EBE, marge de sécurité…




légumes bio


Rencontre avec des entreprises telles Suhari et Bertakoa



Projet IPARLAB

PRÉPARER ET PLANIFIER SON PROJET D’INSTALLATION :
Le maraichage bio diversifié est un métier riche mais technique.

en 2018)

Les témoignages des maraichers font souvent ressortir quelques

 L’organisation du travail, la gestion de la main d’œuvre, etc…

points clés pour réussir une installation et durer dans le temps

Interventions au BPREA maraichage bio du CFAA d’Hasparren

tout en continuant à garder du plaisir :


En lien avec EHLG et le PAIT64:


Visite des parcelles avant installation



Suivi technique après installation



Aide au chiffrage dossier DJA



Du foncier adapté



Une capacité à s’organiser, anticiper, planifier…sinon c’est
l’usure asurée



Du matériel adapté et efficace notamment pour gérer l’herbe



L’ergonomie dans la production et la préparation/livraison des
commandes

SUR LA PARTIE RÉGLEMENTAIRE ET POLITIQUE
Participation à la commission maraichage de la FNAB



Des circuits commerciaux avec des prix rémunérateurs



De la main d’œuvre, au moins saisonnière pour gérer le pic de

La commission comprend les systèmes « légumiers » et « vente directe ») qui travaille sur :



travail, etc…

Réchauffement climatique et maraichage (incidences sur le plan
technique, économique et humain)
Analyse des différents systèmes en maraichage (du « légumier » à

Une bonne formation de base (bprea), de l’expérience (faire
des saisons avant de s’installer)

SUR LA PARTIE INSTALLATION



Organisation de rencontre avec la Biocoop pour fourniture en

Travail sur la « vivabilité » du métier de maraicher (démarré

SUR LA PARTIE ENSEIGNEMENT


Analyse de l’approvisionnement des collèges, écoles et crèches
dans le cadre du programme MB&L du département 64

En lien avec l’AFOG et le réseau FNAB :


Encadrement d’un stage sur la commercialisation des produits
bios : 5 fermes maraichères interrogées en 2018

Semences de population (en lien avec le groupe biodiversité)



Mise en place d’une veille des prix: prix vente directe et prix de



La tenue d’une compta gestion pour analyser les chiffres et les
relier à des choix techniques et organisationnels, etc…

la « permaculture »).
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Les points clés pour durer
dans le métier de maraîchère
et maraicher bio
Pas toujours facile de prendre de la hauteur quand on passe son
temps à genou à récolter des courgettes. Le quotidien effréné des
maraichers diversifiés peut vite être envahissant. Pourtant il
existe des outils pour gérer plus sereinement sa ferme et son
temps de travail. Cela peut se faire en trois étapes, et quelques
trucs et astuces.

cultures à cycle court : radis, laitue, mâche ainsi que pour les cultures issues des plants commandés qui ne doivent pas attendre.
Enfin il ne faut pas négliger les périodes chronophages d’entretien,
dont le désherbage, très long dès que l’on doit rattraper une opération ratée d’implantation ou de faux-semis.

Un planning « spacial »
Dans celui-ci chaque culture est associée à son emplacement. Liée
aux notions d’assolement er de rotation, ce planning est plutôt aisé
à réaliser sur un plan de la ferme, avec des zones en plein champ et
les surfaces sous abris.

vous ouvrez la boite de Pandore. Chez certains producteurs-trices,

DEUXIÈME ÉTAPE : TRONÇONNER LA SEMAINE, LA JOURNÉE, LA DEMI-JOURNÉE… FAÇON PUZZLE !

notamment jeunes, belles et beaux, musclé.e.s et plein d’allant, on

En lien direct avec les plannings précédents, on aborde les taches

ne compte pas ses heures, on aime son métier, cette passion de

semaine par semaine.

Parler d’organisation du travail à un maraicher diversifié, et là,

nourrir en respectant l’environnement….

Faire un point sur les choses à faire en début de matinée et/ou fin

Mais pour d’autres, après quelques années de sueur mêlée de

de journée, permet de mieux travailler : un chantier doit toujours

tendinites, mal de dos, embrouilles familiales et fins de mois

se préparer la veille (tracteur, éléments tractés, chariot, fourgon…)

difficiles, le travail s’éloigne de la passion pour devenir « une

et les intrants nécessaires (plants, semences, caisses, engrais, gai-

torture », mot de la même étymologie que le travail. Le tableau

nes d’irrigation, paillages) sont toujours disponibles et prêts à être

est un peu noirci, peut-être…En tout cas, avant qu’il ne soit trop

utilisés.

tard, il est important de songer à mieux organiser son travail, pouvoir tout faire sans se faire mal. Aborder ce sujet est donc primordial, sans pour autant avoir des réponses à toutes les situations,
dans ce métier où certaines opérations sont forcément manuelles.

PREMIÈRE ÉTAPE : LA PLANIFICATION DES CULTURES
Le métier du maraicher, diversifié, est de proposer une gamme suffisante de légumes sur toute l’année, en s’accordant tout de même
une coupure physique pour des congés (par exemple entre octobre
et décembre pour souffler).
S’organiser, c’est avant tout devancer les chantiers, pour toujours
être à jour dans son travail. Le premier aspect demeure le planning
des cultures. Pour le mettre en place, deux outils sont à renseigner :

Un planning « temporel » des cultures en mentionnant :

Ensuite avec cette vision globale, la semaine se déroule de façon
optimale, en concentrant les jours de récolte tout comme les jours
de vente ou livraison.
Donc seul-e ou à plusieurs, il faut faire son semainier, en plaçant d’abord les astreintes incontournables (marchés et livraison, rendez-vous professionnels ou personnels…) puis mentionner
à chaque demi-journée la liste des tâches prévues, et à qui elles
sont affectées.

TROISIÈME ÉTAPE : « SORTIR LA TÊTE DU GUIDON »
« Voir plus loin, c’est voir mieux pour bosser mieux ». Voici 5 exemples de comportement, de bonne habitude à prendre dès le
départ :

1. Pour s’organiser, il faut :



La période de semis (primordial si pépinière à la ferme)



La période de plantation (primordial si plants commandés à

riels, mobiliser votre « openspace » cérébral…En clair, il faut tout

l’extérieur de la ferme)

noter dans un agenda : choix variétaux, date de semis, plantation,

Caractériser la situation initiale, appréhender les paramètres senso-

récolte, rendement, ventes, et si possible aller jusqu’à l’enregistre

La période de récolte.

Il donne une vision des coups de bourre prévisibles, périodes ou de
nombreuses cultures sont à implanter ou à récolter.

ment de votre temps de travail.


Ce temps de travail, cette capacité de travail, c’est votre moteur.

Ce planning doit être vu à la quinzaine, voire à la semaine pour des
Suite >
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de voir le contenu de vos journées et prendre la mesure de

DES PISTES CONCRETES POUR OPTIMISER ET GAGNER DU
TEMPS :

certaines actions très très répétitives.

Voici une liste d’approches concrètes pour plus d’ergonomie, une

Sans vouloir fliquer votre activité, c’est aussi le meilleur moyen

2. Genoux usés, peau burinée, mains abîmée et cerveau en
compote !


Se préserver, c’est choisir son temps libre dans l’année : le
maraichage diversifié est un terme extrêmement générique pour
un grand nombre de pratiques, qui peuvent donner des marges
de manœuvre dans le temps.



Par exemple, il n’est pas obligatoire de travailler toute l’année,
et certains producteurs arrivent à se dégager du temps en été
pour leurs loisirs grâce à un choix de gamme pertinent : légumes
primeurs d’automne, en faisant l’impasse des légumes ratatouilles…

liste à la Prévert qui serait à transposer facilement –ou pas – chez
vous.


En optant pour des outils plus efficaces (couteaux aiguisées, sécateur assisté…), plus confortables (pantalons de travail adapté) et des
chantiers à plusieurs.


Choix pratique et agronomique, le travail en série permet de

visualiser le rôle des mains droite et gauche, assister le déplacement avec un chariot à roulette, un trépied, tout outil dispensant le
producteur de ramper à genoux (nous sommes au XXIème siècle…).


laitue surtout), et ainsi étaler les pics de temps nécessaire aux



Systématiser les récoltes avec le moins de portage possible :

 Chariot de récolte, sac de récolte anse ergonomique
 Réfléchir à des assistances (mécanisation…)

ventiler les risques d’un produit sur 2-3 voire plus de séries (en
plantations, désherbage et récolte.

Réfléchir ses postures de travail, notamment à la récolte :

Rapprocher les caisses et autres contenants du lieu de cueillette,

3. Diviser les cultures en série :


Limiter les gestes répétitifs :



Penser au confort de travail post –récolte :






Cela force à faire des choix variétaux en lien avec les saisons, plutôt que de dépendre d’une seule référence incontournable…A vos
guides variétaux.

4. Mettre en place un découpage parcellaire uniforme


Avec des abris et planches toujours de la même taille (largeur







5. Choisir un écartement identique :
Pour toutes les cultures binées, buttées, par exemple choux,
poireau, pomme de terre, haricot, voire navet, radis et même la



Ça simplifie la vie de régler tous les outils une bonne fois pour



toutes. Cela évite de serrer-desserrer des boulons qui vrillent à
force d’être forcés : planteuse, bineuse, butteuse, récolteurse.
Entre 65cm et 90cm, vous avez le choix, sachant que des légumes plus écartés profiteront d’une meilleure aération.

Investir dans une chambre de conservation dimensionnée pour

Stabiliser les zones de passage :

Construire une bonne ambiance de travail :




carotte qui supporte un léger buttage.


Investir dans du matériel de lavage (même occas) opérationnel : laveuse à brosse pour le sec ou légumes bottes,
tambour pour le frais

 Surtout autour des lieux de stockage
 Pour des déplacements sans marches à passer
 Adaptés au diable et transpalette

res « qui ne collent pas » ?



Jet puissant, éclairage suffisant

un usage avec transpalette (même manuel)

C’est un choix à suivre dès le départ, mais vous ne le regretterez
pas : combien de cheveux arrachés sur des successions de cultu-

Mettre les tables à hauteur de bassin

 Et on jette la baignoire de mamie

et longueur), pour faciliter la succession des cultures et toutes les opérations mécanisées.

Couvrir les aires de lavage et conditionnement



Faire les travaux pénibles à plusieurs, avec la radio
Tout en gardant une bonne cadence

Accroître la surface sous serre par des chenilles nantaises :



Pour fraisier, carotte, oignons blancs, mâche, cultures primeurs (poivrons, aubergines…)



Un peu de manutention mais une bonne solution d’appoint

Pour détruire ses fins de cultures en un minimum de temps :



Penser au paillage biodégradable à incorporer au sol en fin
de culture



Ficelle, grillage à rame et clips biodégradables et compostables in situ
Suite >
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Commander ses plants :

CHIFFRER SON INSTALLATION EN MARAICHAGE

Permet un gain de temps au démarrage de votre activité, puis

Le chiffrage des investissements

monter une pépinière avec zone de couche chaude pour un gain

En démarrant de 0, un projet d’installation en maraîchage se

d’argent à moyen terme.

chiffre entre 60 000€ et 110 000€.





Opter pour le changement optimisé et sécurisé des outils grâce au

La variation provient de l’achat ou location du terrain, du niveau de

triangle d’attelage :

mécanisation, de la surface du bâtiment agricole, des coûts de



C’est un gain de temps énorme : 1’30min pour atteler/
dételer

l’aménagement de la parcelle, etc…



Permet de travailler rapidement chaque planche sans attendre que tout soit libre

Le chiffrage d’un projet d’installation comprend entre autres:

Voir pour l’automatisation des irrigations et ouvrant (gain d’une
heure par jour en saison)



Travailler à plusieurs :






Tout seul on va plus vite mais à deux on va plus loin
De nombreuses opérations en maraichage ne peuvent
se faire seules : binage guidé, plantation avec planteuse,
réflexion fructueuse, prise de recul
Pensez même que le ver solitaire à besoin d’un autre pour
vivre !

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE MARAICHA-











l’achat ou la location du terrain




la cuve à fuel, etc…

l’arrivée des réseaux eau, électricité, accès
les clôtures pour se protéger des dégâts de gibier
les fossés drainants et les fossés pour le plastique des serres
un bâtiment agricole
la serre à plant
les serres de production et le montage
l’irrigation
le parc matériel (pour semis, planter, entretenir, récolter, nettoyer, vendre, gérer)
sans oublier la trésorerie de la 1ère année de production
(charges de structure et opérationnelle)…

GE
Un travail dans les réseaux FNAB et CIVAM a permis un premier
recensement des impacts concrets des modifications climatiques
sur les systèmes maraichers. De la Bretagne, au bassin Parisien, en
passant par la région PACA ou ici en Pays-Basque, les retombées du
réchauffement climatique sont bien là à savoir :










Episode soudain de grêle et/ou inondation
A coups climatiques dans la même journée
Sécheresse accentuée
Restriction d'eau
Augmentation forte des ravageurs et maladies
Montée en graines des cultures
Décalage cycle des légumes.....et
Fatigue précoce des organismes humains en saison

Dans les réseaux FNAB et CIVAM, nous avons commencé à échanger sur des pistes de travail à creuser avec les groupes locaux de
maraichers pour essayer d'y faire face:







Stockage de l'eau,



Etc…

Blanchissement des serres,
Adapter les serres,
Modification planification de culture et du choix variétal
Augmentation de la marge de sécurité financière en bonne année
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Quelques données économiques pour vivre du maraîchage
diversifié en AB
LE CHIFFRE D’AFFAIRE
Le maraîchage bio diversifié est une production à forte valeur ajoutée. Mais les aléas climatiques impactent très fortement le CA an-

L’EBE: EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION


structures + charges opérationnelles) = résultat financier.


=Puis on intègre les variations de stocks et l’autoconsommation
= cela donne l’EBE.

L’EBE sert à :


= rembourser les emprunts



= rémunérer le-la maraîcher-ère
=augmenter la capacité d’autofinancement

nuel (débutants et anciens). Le CA est en moyenne de 30 à 40 000€/
UTH/an. A noter que :

=Différence entre le C.A (ventes + aides) – le total des Charges (de



15 à 20 000€/an les 1ères années





Puis augmentation progressive grâce à:

Mais le remboursement d’emprunt est la 1ère charge à retirer de
l’EBE.

 Plus de technicité et de mécanisation
 Meilleures ventes
 Meilleure « capacité » humaine…




selon ses besoins et objectifs.

CA/Ha: autour de 25 000€/ha.


LES CHARGES

25000€/UTH.

Semence, plant, terreau, eau, engrais, chaulage, bâche, voile, frais
de récolte, frais d’entreprise…





Achat ou auto production des plants

Les prélèvements de l’agriculteur-trice et la capacité d’autofinancement restent donc les variables d’ajustements pour maintenir « la

Elles varient de 9 000 à 16 000€/an. La différence s’explique

rentabilité » de la ferme.

notamment par des stratégiques différentes sur:





Un C.A avoisinant 35 à 40 000€/UTH (UTH exploitant) apparait
comme cohérent pour obtenir un EBE satisfaisant d’environ

Opérationnelles


Le niveau de l’EBE varie avec le niveau de rémunération du maraîcher



Ici l’UTH ne prend en considération que l’EBE de l’exploitant

Niveau d’autonomie en fertilisant (fumier)

(individuel ou associé), pas le salarié. En effet, l’EBE est calculé

Coût au M3 de l’eau…

après déduction des charges du personnel.

De structure


MSA, assurances, salariat, amortissement, entretien bâtiment et
matériel,

eau-gaz-élèctricité,

carburant-lubrifiants,

transport-

déplacement, frais de gestion, impôts et taxes, …





QUELQUES AIDES UTILISABLES EN MARAICHAGE

Varient de 10 000 à 15 000€. La différence s’explique notamment



DJA

par:



Aides investissements de la Région Nouvelle Aquitaine :

La charge salariale



Aide pour les serres (PCAE investissement en cultures
maraîchères) : mini 3000€ / maxi 40 000€/ taux d’aide 35%



Aide pour le matériel notamment de désherbage (PVE) :
mini 6000€ / maxi 40 000€/ taux d’aide 30%

Le niveau des amortissements…



Crédit d’impôt en AB: 3 500€/an, cumulable avec les aides PAC
jusqu’à 4000€ /an



Aide PAC :





Aide Conversion : 900€/ha/an
Aide au maintien : 590/ha/an
Aide culture légumière plein champ (1 culture/an) : 150€/ha/
an
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Comment la collectivité pour-

La ferme Emmaüs Baudonne :

rait aider à l’installation en maraichage ?

une nouvelle ferme maraîchère
bio mais pas que...

La population dans son ensemble souhaite développer la production

Le projet de création de la Ferme Emmaüs Baudonne, située sur

légumière bio locale. L’intention est bien sûr louable. Toutefois de

l'ancien domaine de Baudonne des Missions Africaines (Tarnos), est

vrais freins structurels existent à ce jour pour s’installer en maraicha-

un projet qui fait suite à deux structures déjà existantes au sein du

ge. Le coût financier de ces obstacles est aujourd’hui entièrement

mouvement Emmaüs : la Ferme de Moyembrie (Picardie) et la Fer-

supporté par le porteur de projet. Au niveau de BLE nous proposons

me de Lespinassière (près de Carcassonne). Des fermes faisant du

aux collectivités de réfléchir ensemble sur les points suivant afin de

Maraîchage biologique et accueillant des personnes détenues

faciliter l’installation en maraichage bio qui doit être selon nous

(hommes) en Placement extérieur (aménagement de peine).

considéré comme une véritable activité économique.

Quelques leviers sur lesquels la collectivité pourrait faciliter
la donne :


L’accès à du foncier adapté



L’aide technique et financière pour l’arrivée des réseaux d’eau
(pour l’irrigation et le nettoyage des légumes) et d’électricité (pour
la serre à plant, le bâtiment agricole)



Un débit d’eau suffisant pour irriguer correctement et gagner en
efficacité







ans. 10 personnes seront accueillies pour une équipe d'encadrement composée de 4 personnes dont un maraîcher bio professionnel. La surface travaillée avoisine les 3 hectares. La structure, qui est
un Atelier Chantier d'Insertion (ACI), offrira des contrats d'insertion
(26h/SMIC) aux personnes accompagnées et un suivi personnalisé
renforcé dans l'objectif de faire de la Ferme un « sas » entre la prison et la liberté retrouvée.
L'équipe de la Ferme Emmaüs Baudonne, nourrie des valeurs du
Mouvement initié par l'Abbé Pierre, entend travailler solidairement

les maraichers et la collectivité (cela existe au Pays-Basque ou la

avec les divers acteurs du monde agricole environnant, et tout parti-

Députacion de Gipuzkoa prend en charge 25% du coût de l’assu-

culièrement avec celles et ceux qui inscrivent leur travail dans une

rance serre)

perspective de transition écologique et d'une agriculture biologique.

Une aide financière pour s’équiper de frigo de stockage afin de

La ferme Emmaüs Baudonne est une structure agricole au service

faciliter notamment la production de légumes plein champ pour la

de l'aide à l'insertion de personnes ayant subit les conséquences de

restauration collective

l'incarcération, qui plus est, au service de femmes qui représentent

Une aide à l’embauche qui viendrait compenser la baisse des ai-

L’installation de maraicher en régie public pour fournir la restauration collective (de nombreux exemples rentables existent aujourd’hui notamment à Mouans-Sarthou ou sur Bordeaux)



une première en Europe- pour des périodes allant de 6 mois à 2

La co-construction d’un système d’assurance pour les serres entre

des à l’apprentissage qui touche de plein fouet les maraichers bios


La Ferme Emmaüs Baudonne accueillera des femmes détenues -

Etc…

une minorité au sein de la population incarcérée en France. La Ferme a été officiellement créée en 2019, année où la grande famille
Emmaüssienne fêtait ses 70 ans d'existence. L'occasion d'innover et
de renforcer les outils au service de la solidarité active au bénéfice
des plus pauvres. La Ferme Emmaüs Baudonne se veut être un lieu
de Vie ! La partie maraîchère comptera environ 1000m² de serres et
1Ha de plein champ dans un premier temps. La vente directe sera
favorisée pour répondre à une attente locale forte. L’association BLE
participe à la mise en place de ce projet, à la formation de l’encadrant maraîcher et à la mise en réseaux.
Contact Ferme de Baudonne: www.fermeemmausbaudonne.fr
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Biolurreko baratzezain taldea
Biolurreko baratzezain taldea 60 inguru baratz esperientziek osatzen dugu, beraien artean
desberdinak diren esperientziak. Handiago edo txikiagoak, modu indibidualean edo kolektiboan
kudeatzen direnak, paraje aldapatsu zein lursail lauxeagoetan oinarritzen direnak, 20 urtetik gora
martxan daramatzatenak zein hasi berriak. 35 bat hektarea aire librean eta 4 bat hektarea
tunelpean kudeatu eta barazki ekologiko eta fresko guzti hauek nagusiki salmenta zuzenaren
bitartez merkaturatzen ditugu.
Talde antolakuntzan lan ildo desberdinak daramatzagu aurrera, erreferentziazko bi
baratzezain eta dinamizatzaile / teknikaria den pertsona baten laguntzarekin. Gai
desberdinetan noski, lankidetzak ere bideratuta ditugu sektoreko eragile desberdinekin.
Aholkularitza teknikoari dagokionez, modu kolektiboan egiteari ematen diogu lehentasuna;
hartara, taldekideentzako komunak diren arazoak bideratzeko formazio zein lanketak
bideratzen ditugu (nahi baino gutxiago). Ekoizpen beteko garaietan, ohar fitosanitarioak
edota fenologikoak bidaltzen zaizkie taldekideei hamabost egunero, baserrietara egindako
bisitetan ikusitako arazoen berri ohartarazteko. Horretaz gain, aholkularitza pertsonalagoa
eskaintzen zaio baserri bakoitzari, batez ere hasi berriak diren proiektuen kasuan eta lehen
urteetan.
Bestalde, baratzezaintzan erabiltzen diren eta eskuragarriak zailagoak diren zenbait
produkturen eskaera bateratuak bideratzen ditugu elkartetik (feromonak, fitosanitario
konkreturen bat, ongarri mineralak, hazi- landareak). Negutegiak aseguratzeko poliza
kolektibo bat ere kudeatzen dugu, fenomeno klimatikoek sor dezaketen kalteen aurrean
babes ekonomiko bat aurreikusteko.
Momentuan lantzen gabiltzan gai nagusiei begira, baratza ekologikoen iraunkortasunaren
lanketa abian dugu. Izan ere, ekonomikoki ez ezik, arlo pertsonala lanarekin uztartzeko
zailtasunak dituen jarduera bai da baratza. Azterketa bat egin dugu eta hemendik aurrera
hainbat lanetan sakontzeko premia ikusi dugu gure diagnosian: gestio tekniko- ekonomikoa
normalizatu eta elkarbanatzea, baratzezaintza ekologikoa balioan jartzea eta gizarteratzea
(prezioen lanketa bat ere eginda), eta lan karga hobeto antolatu eta arintzeko modu
desberdinen azterketa egitea. Lan handia dugu aurretik!
Bestalde, Alekarekin elkarlanean dihardugu, hazi ekoizle sare bat martxan jarri eta sendotzen
laguntzen gabiltza (11 baserrik hartzen dute parte). Aleka sendotzen doan errealitate bat da;
merkatuan dauzkagu bertan ekoiztutako hazi ekologikoak eta honek, baratzezaintzarako
aukera bat izateaz gain, baratzezainengan ilusioa sortzen duen proiektua da.
Gai asko aipatu ditugu, sekulako lana daukagu egiteko, eta gure jarduera oso apala bada ere,
poliki- poliki aurrera goaz.
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Une ancienne maraîchère responsable de
l’approvisionnement en légumes bios en
magasin spécialisé
Isabelle Potin (anciennement Olmedo) est responsable de l’approvisionnement en légumes, fruits et
œufs bio pour trois magasins spécialisés de la côte basque. Cette ancienne maraîchère privilégie
au maximum l’approvisionnement local des légumes en travaillant avec plusieurs maraîchers locaux.
L’histoire personnelle d’Isabelle n’est pas pour rien dans sa façon de
travailler avec les maraîchers. En effet, elle a été maraîchère pendant
18 ans à Saint Martin de Hinx dans les Landes, sur 6ha de plein
champs et 1ha de serres. Dans ce cadre là, elle livrait ce magasin

les porteurs de projet qui envisagent de travailler avec elle. Elle leur
conseille les légumes intéressants à produire pour commercialiser
au magasin.

spécialisé depuis son ouverture. Pendant les 4-5 dernières années de

Pour livrer le magasin les légumes doi-

son activité maraîchère cela représentait 4 palettes de légumes par
semaine. Ses autres circuits de commercialisation étaient : une

vent être calibrés, propres et bien pré-

AMAP, le marché de Boucau et la SICA Bio Pays Landais. Suite à une

sentés dans des cagettes. Les légumes

séparation elle a arrêté son activité et le magasin qu’elle livrait a ou-

feuilles doivent pouvoir se conserver

vert un poste sur mesure pour elle. Cela fait aujourd’hui 3 ans qu’elle

quelques jours

est responsable de l’approvisionnement en fruits, légumes et œufs.

Néanmoins, elle a des exigences sur la qualité, la propreté et la pré-

Aujourd’hui elle travaille avec une

sentation des légumes livrés. En effet, pour livrer le magasin les

dizaine de maraîchers locaux, plus

légumes doivent être calibrés, propres et bien présentés dans des

ou moins régulièrement.

cagettes. Les légumes feuilles doivent pouvoir se conserver quelques jours et donc être mouillés régulièrement depuis la récolte au

Lors de son arrivée à ce poste elle a fait une réunion avec les maraîchers adhérents de BLE pour rencontrer de nouveaux fournisseurs
locaux pour le magasin. A la suite de cette réunion, quelques producteurs qui démarraient la conversion bio se sont rapprochés d’elle.
Aujourd’hui elle travaille avec une dizaine de maraîchers locaux, plus
ou moins régulièrement. Pour faciliter ce travail, elle organise une
réunion annuelle avec les producteurs fournisseurs pour connaître
les productions prévues par chacun·e et répartir autant que possible
entre les maraîchers les légumes et les volumes achetés par le magasin. Par exemple, pour la courgette, une des ferme productrice la
fournit avant et après la saison et les autres fermes fournissent les
courgettes en saison. Isabelle a également conseillé à une des fermes qui fournit depuis peu, de produire des légumes peu disponibles en local par rapport à la demande comme les betteraves et les
salades. De la même manière, elle prend du temps pour rencontrer
Légumes achetés localement

champ jusqu’à la livraison.
Les prix d’achat aux producteurs sont intermédiaires entre un prix
de vente directe et un prix grossiste. Pour donner une idée des
quantités : 150-200kg de poireaux sont vendus par semaine dans
l’un des trois magasins.
L’approvisionnement n’est pas 100 % local, la période la plus difficile
pour obtenir des légumes locaux est février-mars. Elle met la priorité aux commandes auprès des maraîchers puis elle complète avec
la plateforme du groupe située à Agen. Enfin, si la plateforme n’a
pas les produits qu’elle souhaite, il lui arrive de prendre des légumes à Bio pays Landais. Au niveau de l’organisation, chacun des
magasins a un ou plusieurs producteurs attitré qui le livre en direct.
Néanmoins, la demande est plus forte que l’offre locale et un des
trois magasin est souvent peu fournis en

Légumes pour lesquels elle n’arrive
pas à se fournir en local

Poireaux, pomme de terre, chou, navet, bettera-

Artichauts, topinambour, petits pois,

ves, salades, plantes aromatiques, épinard, blettes,

haricots, fèves, endives.

légumes locaux. Les prix de vente sont les
mêmes entre les 3 magasins.
Pour contacter Isabelle : 06 70 04 22 30

asperges, courgettes, tomates anciennes, concombre, radis, courges, panais, melon, pastèque.
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Qualité des fruits, légumes et produits

lourds et les autres contaminants de l'environnement est possible, indépendamment

bio : se rappeler des fondamentaux !

du mode de production. Néanmoins, cer-

Pourquoi vouloir absolument des légumes bios ? Pourquoi des maraîchers s'entêtent-ils à œuvrer

par les boues de stations d'épuration, inter-

pour produire en bio, contre vents et vendeurs de pesticides de synthèse ? Pourquoi les habitants

dites en agriculture biologique. La teneur

s'entêtent-ils à demander toujours et encore plus des légumes bios, alors que "local, ça serait déjà

en nitrates des légumes conventionnels est

très bien..." ? N'y-a-t-il que des tétu·e·s à BLE ? Pas vraiment, une partie de la réponse est ci-après...

10 à 40% supérieure à celle des légumes

En 2007, le FIBL (L’institut de recherche de

substances résultant du métabolisme se-

l’agriculture biologique, qui est le premier

condaire des plantes et bénéfiques pour la

centre mondial d’information et de docu-

santé aux teneurs sont présentes dans les

mentation sur l’agriculture biologique) a

végétaux : substances anti oxydantes, im-

publié une étude complète comparant les

munostimulantes, anti-inflammatoires, ou

produits biologiques à leurs homologues

encore protectrices contre le cancer ou les

conventionnels. En reprenant près d'une

maladies cardio vasculaires. La plupart des

centaine de références internationales, le

résultats disponibles concernant ces subs-

FIBL a retenu 4 critères principaux de quali-

tances ont porté sur les polyphénols aux

té : nutritionnelle, sanitaire, organoleptique

propriétés anti oxydantes : les fruits et légu-

et usage (conservation principalement).

mes bio ont tendance à en contenir davan-

L'impact sur l’environnent a été quantifié, et
la nature des transformations subies par
les produits a été analysée. Enfin, trois méthodes non conventionnelles ont été prises
en compte : la cristallisation sensible, la

tage, de même que la vitamine C (teneurs 5

A L'INVERSE, CERTAINES SUBSTANCES
INDÉSIRABLES

ONT

ÉTÉ

RECHER-

ques. Le bilan résumé est le suivant :

des , la supériorité des produis biologiques
est incontestable : les produits biologiques

DANS LA CATÉGORIE : “ PLUS IL Y EN
A, MEILLEURS SONT LES PRODUITS ”

ne renferment de résidus de pesticides que

Plusieurs études montrent que, dans le lait

cas, les quantités sont beaucoup plus fai-

tionnels. La proportion d'acides gras oméga
3 et d'acide linoléique conjugué (ALC) a
tendance à être plus élevée dans le lait bio.
En ce qui concerne les glucides, les études
ne montrent pas de différences entre produits bio et conventionnels. Les études
comparatives n'ont pas non plus mis en
évidence de différences significatives liées
au mode de culture pour les teneurs en
minéraux, à l'exception toutefois de teneurs plus élevées en magnésium et en fer
dans certains légumes bio. De nombreuses

comportements instinctifs des animaux
devant des produits biologiques et conventionnels présentés en quantité équivalente
simultanément. Une tendance à une meilleure qualité gustative des fruits et légumes
a été mise en évidence lors de tests réalisés
avec les aliments biologiques suivants :
betteraves rouges, blé, pommes, carottes.

SER

En ce qui concerne les résidus de pestici-

mêmes produits issus d'élevages conven-

Elle se mesure , notamment par l'étude des

LA CONSERVATION RESTE À OPTIMI-

cence ainsi que les mesures bio électroni-

composition plus favorable que dans les

LA SAVEUR DES ALIMENTS

étudiée.

CHÉES.

ques, les acides gras essentiels ont une

biologiques.

à 90% supérieure), vitamine de loin la plus

spectroscopie par stimulation de fluores-

et la viande bovine des élevages biologi-

tains métaux lourds peuvent être apportés

beaucoup plus rarement, et lorsque c'est le
bles que dans les produits conventionnels.

Plusieurs études sur le comportement des
produits après récolte ont montré que les
produits biologiques se conservent mieux
que les produits conventionnels (moins de
pertes liées au dessèchement et aux moisissures), mais d'autre études ne montrent
pas de différences notoires.

L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT A
FAIT L'OBJET DE NOMBREUSES ÉTUDES RÉCENTES PORTANT SUR LES CRI-

:

Mais les produits biologiques ne peuvent

TÈRES SUIVANTS

pas être meilleurs que l'environnement

Biodiversité et paysage

dans lequel ils se trouvent, aussi on ne peut

Les ressources génétiques liées à l'agri-

exclure qu'ils contiennent des résidus. En

culture, y compris les insectes et les micro-

moyenne, les fruits biologiques contiennent

organismes sont plus grandes en AB. La

550 fois moins de résidus de pesticides que

flore et la faune sont plus diversifiées et

les produits conventionnels, les légumes

plus abondantes. Les systèmes de produc-

700 fois moins. Les produits biologiques

tion biologiques contribuent à la diversifica-

ont été parfois soupçonnés de contenir

tion des paysages. Les surfaces conduites

davantage de mycotoxines que les produits

en agriculture biologique contribuent à

conventionnels, notamment à cause de

relier les entre eux les biotopes naturels

l'absence d'utilisation de pesticides de syn-

proches.

thèse. De nombreuses études montrent
que ces soupçons ne sont pas fondés. Une
contamination des aliments par les métaux

Suite >
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Sol
Teneur en humus plus élevée, risque d'érosion plus réduit. Activité biologique plus
élevée.

Eau
Pas de risque de pollution des eaux par les
résidus de pesticides, lessivage des nitrates
nettement plus faibles.

Air et climat
Réduction des émissions de gaz à effet de
serre, tendance à la séquestration dans le
sol de quantités de carbone plus importantes

Energie
Utilisation par hectare d'énergie directe
(carburants

et

lubrifiants)

et

indirecte

(production d'engrais et de pesticides) nettement moins élevée.

Il nous a paru important de
rappeler ces éléments, et ces
marges de progrès également :
les enjeux de santé publique et
d'environnement (et l'interaction de plus en plus évidente
entre les deux) plaident très
clairement en faveur du choix
sociétal du maraîchage biologique.
Source : “Qualité et sécurité des produits
bio : une comparaison avec les produits
conventionnels”, Thomas Alföldi, José Granado, Edith Kieffer, Ursula Kretzschmar,
Marion Morgner, Urs Niggli, Alfred Schädeli,
Bernhard Speiser, Franco Weibel, Gabriela
Wyss

(alle

FiBL);

Wanda

und

Gernot

Schmidt (Eco.Comm) - FiBL, Dossier 2006.
Traduction, Claude Aubert. www.fibl.org

Dossier maraîchage—Baratzegintza doziera - avril 2020ko apirila -

17 -

Les vergers-maraîchers
Le projet SMART* porté par le GRAB** de 2013 à 2017, en partenariat avec certains GAB*** (dont
les bios du Gers), avait pour objectif de recenser et mettre en réseau des maraîchers français associant arboriculture et maraîchage et de réaliser un suivi sur 40 fermes situées sur trois régions
pour produire des références technico-économique afin de faciliter la généralisation de ces systèmes. Les suivis ont été réalisés par les paysannes et paysans participants au projet et ont permis
de réaliser des outils d’accompagnement.

QU’APPELLE-T-ON VERGERMARAÎCHER ?

POINT DE VIGILANCE : RENTABILITÉ ET

Ce sont des systèmes associant arbres frui-

« La rentabilité économique de ces systè-

tiers et maraîchage ou plantes aromatiques

mes n’est, ni dans les priorités absolues des

et médicinales.

agriculteurs rencontrés (qui parlent de pro-

TEMPS DE TRAVAIL

jet de vie), ni dans leur points forts. A noter

POURQUOI ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DES VERGERSMARAÎCHERS ?

que beaucoup sont en phase de lancement

L’introduction de cultures fruitières dans les

une majorité de maraîchers est encore

systèmes maraîchers permet de :

insatisfaite. »





revenu est donc un indicateur pour lequel

diversifier la production, introduire des

Par ailleurs, nombreux sont les participants

fruits dans les paniers des maraîchers en

qui avaient sous estimé le temps de travail

circuit court et améliorer leur autonomie

pour l’entretien des arbres avant la phase

intensifier la production sur petites surfaces



avec un système encore perfectible. Le

de production et à l’entrée en production.
Article inspiré du CR de journée technique

viabiliser la production de fruits dans des

2018 organisée par L’ITAB.

territoires à climat difficile, en couplant
cette production à une autre


augmenter la biodiversité animale (faune
du sol, abeilles sauvages,…) et végétale
(variétés anciennes de fruitiers)



augmenter le confort de travail à l’ombre



Aaméliorer l’esthétique paysagère

POUR EN SAVOIR PLUS
Tous les livrables du projet SMART sont
accessible sur ce lien : http://www.grab.fr/
le-projet-smart-9497

QUELLE SYNERGIE ENTRE LES ARBRES
ET LES CULTURES ?
« Une plantation trop proche des arbres
nuit au rendement dans la majorité des cas,
en dépit d’effets synergisants potentiellement attendus (fertilité, ombrage, service



Un réseau de parcelles agroforestières



Des typologies et fiches fermes



Des vidéos techniques



Un guide de conception et de conduite
du verger maraîcher

de régulation naturelle,…) ».
* SMART :Systèmes Mixtes Agroforestiers : Références Techniques et Economiques
** GRAB : Groupe de Recherche en Agriculture Biologique
*** GAB : Groupement d’Agriculteurs Bio
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TOUS CONCERNÉS, TOUS RESPONSABLES !

VIGILANCE VIRUS sur cultures de TOMATE et POIVRON
Fiche technique rédigée par APREL, Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône, les Paysans
Rougleine, INRA, DRAAF SRAL PACA

RECOMMANDATIONS À DESTINATION

La production de tomate en France est mise en danger par l’arrivée d’un nouveau virus

DES SALARIÉS AGRICOLES

(ToBRFV) déjà présent dans les pays limitrophes depuis fin2018. Ce virus occasionne des



Se laver les mains régulièrement

décolorations et des déformations des feuilles et des fruits qui deviennent impropres à la



Changer de tenue entre deux parcelles



Ne pas consommer de tomates ou de

commercialisation.
La dangerosité du virus vient de sa facilité de transmission : un simple contact par les

poivrons autres que ceux produits sur

mains, les vêtements, les outils, les insectes ou tout autre support contaminé transmet la

l’exploitation

maladie à la plante. C’est pourquoi, il est demandé à toute personne en relation directe ou



Laisser bijoux, montre, portable à l’exté-

indirecte avec les cultures de tomate ou de poivron de prendre des mesures de précautions

rieur. Le matériel indispensable peut être

vis-à-vis de ce virus.

introduit dans un sac hermétique (ex sac
congélation)

Ce virus ne se transmet pas à l’homme et n’est en



aucun cas dangereux pour la santé : les tomates et

DES PRODUCTEURS


Appliquer le protocole sanitaire mis à
disposition

sur

le

site

de



Avant de pénétrer sur une exploitation

(surbottes) à usage unique

Exiger des semences et plants certifiés


Retirer les équipements en sortie d’exploitation en commençant par les surchaussures, la combinaison puis les

Faire respecter des mesures strictes

gants en dernier.

Limiter l’accès aux serres et le contact



Se laver les mains

avec les cultures : personnes extérieures,



Laisser
(crayons,

matériels.



surchaussures

(surbottes) à usage unique. Entretenir les

l’extérieur
cou-

Pour le matériel indispensable, le désin-

métique (ex sac congélation)

entrer dans les cultures : combinaison,
et

à

documents,

portable peut être mis dans un sac her-

complet pour les personnes amenées à
charlotte

matériel

portable,

fecter avant d’entrer sur l’exploitation. Le

Exiger un équipement de protection

gants,

tout

teaux…)

Etablir un registre de passage sur l’exploitation (date, nom, entreprise)



tes

de gants, charlotte et surchaussures

d’hygiène par tout le personnel



tout

de tomate, s’équiper d’une combinaison,

(www.gspp.eu)



d’exploitation

DES CONSEILLERS ETTECHNICIENS

l’APREL

GSPP (Good Seedand Plant Practices)



chef

RECOMMANDATIONS À DESTINATION

(www.aprel.fr)


au

symptôme anormal observé sur les plan-

poivrons sont toujours bons à consommer !
RECOMMANDATIONS À DESTINATION

Signaler



Eviter de circuler dans plusieurs serres
de tomate sur la même journée

pédiluves


Former le personnel à la reconnaissance
du virus



En cas de suspicion, informer les conseillers et techniciens

Symptômes du ToBRFV sur tomates sur
fruits, plantes et feuilles (Crédit Photos :
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos)
Suite >
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RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES FOURNISSEURS
AGRICOLES


S’assurer de la qualité et de l’origine des fournitures proposées
aux producteurs de tomates/poivrons (exclure les emballages
ayant circulé dans des zones de production à risque)



Pour toute livraison, rester à l’extérieur de l’exploitation et prévenir le producteur



Si nécessité de pénétrer dans une exploitation de tomate ou poivron, prévenir le producteur et s’équiper d’une combinaison, de
gants, charlotte et surchaussures (surbottes) à usage unique. Laisser tout matériel à l’extérieur (crayons, portable, documents, couteaux…)



Retirer les équipements en sortie d’exploitation en commençant
par les surchaussures, la combinaison puis les gants en dernier.



Se laver les mains



Eviter de circuler dans plusieurs serres de tomate/poivron le même jour

RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES PÉPINIÉRISTES


Respecter la procédure GSPP (Good Seedand Plant Practices) rela-

Symptômes ToBRFV sur poivron (Crédit photo :
https://gd.eppo.int/taxon/TOBRFV/photos)

tive à la prévention contre Clavibacter michiganensis sp michiganensis qui assure en grande partie une réduction du risque des virus
de contact (www.gspp.eu)


Utiliser seulement des semences certifiées GSPP



Renseigner l’origine des lots et éviter les provenances de zones
déjà contaminées par le virus



Faire respecter des mesures strictes d’hygiène par tout le personnel



Organiser un nettoyage des véhicules de livraison et des caisses



Limiter l’accès aux serres : personnes extérieures, matériels.



Appliquer le protocole sanitaire mis à disposition sur le site de
l’APREL (www.aprel.fr)



Réaliser des tests ELISA réguliers sur les lots de plants avant livraison



En cas de suspicion, informer les conseillers et techniciens
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PRÉSENTATION DE LA FERME DE GUILLAUME KEDRYNA EN ARIÈGE—LES JARDINS
D'ILLAS

Traction animale en maraîchage
Guillaume Kedryna est maraîcher en Ariège et formateur en traction animale avec chevaux. Il est
intervenu 4 jours au Pays Basque en février et mars auprès du groupe « traction animale » de BLE.
Rencontres qui se poursuivront pendant l'année ! Voici, résumé en quelques lignes, comment il
parvient à concilier chevaux et maraîchage ainsi que ses conseils pour mener à bien ce projet.

PEUX TU NOUS PRÉSENTER TA FERME EN QUELQUES MOTS ?
Je me suis installé en 2009 avec 0,5ha de maraîchage, 0,2ha de petits
fruits, 3ha de prairies et 1ha de bois, « en haut », sur des sols limoneux hydromorphes et lessivables, plein nord, en montagnes humides ariégeoises.

©jardins d'Illas

TU TRAVAILLES ESSENTIELLEMENT EN TRACTION ANIMALE
AVEC CHEVAUX, POURQUOI CE CHOIX ? ET QUELS EN SONT
LES AVANTAGES ?
C'est avant tout un choix politique et écologique, la volonté d'avoir
une ferme indépendante de l'industrie et du pétrole. Et puis c'est
devenu une passion, qui est indispensable au projet, et un enrichis-

Le climat induit une saison de culture assez courte, de mai à octobre.

sement personnel par le travail sur soi rendu possible, et indispen-

Je ne cultive pas de légumes d'été (tomates, concombres...), il y a trop

sable, grâce aux chevaux qui sont de véritables « maîtres »..

de risques en primeurs et je souhaite garder de la disponibilité pour
la partie formation, au printemps. Je suis à 100% en semences population, j'achète les plants à un voisin et un peu de fumier, en complément des engrais verts et du fumier de cheval qui suffit presque à
assurer l'autonomie en fertilité.
Je commercialise 80% en vente directe et 20% en contrat avec la Bio-

Et puis économiquement, l'investissement est faible pour de petites
fermes diversifiées en vente directe. Les sols ne sont pas tassés, il y
a une grandes efficacité et une précision dans le travail de désherbage. Il est possible de biner 1000 m² / heure, y compris sur le rang !
Avec une méthode moins fatigante que l'utilisation de la bâche ou le
motoculteur.

coop de St-Girons (12km maxi de la ferme). Je pratique un gros mitemps sur cette activité et un petit mi-temps en tant que formateur :
: diagnostic de sol par les plantes bioindicatrices, maraîchage bio
(rotation, planification, gestion des adventices, etc.) et traction animale. Je développe actuellement, avec mon associé, une activité de
création/développement et vente d'outils agricoles à traction animale (cf. le site Les Jardins d'Illas)..

ES-TU SATISFAIT DE TON REVENU ?
Ces dernières années je dégage 25 à 30 000€ de CA avec les légumes,
pour 18 000€ de charges (qui comprennent toutes mes dépenses
personnelles également : internet, eau, électricité...). Il me reste environ 7000€ dans la poche. La partie formation me permet également
de dégager 7000€ de bénéfices. En sachant que la main-d’œuvre
saisonnière est réalisée en partie par des stagiaires qui ne payent

C'est aussi bon pour la santé ! Le
dos s'en porte mieux que sur un
tracteur, on ne force pas.
POUR QUELS TRAVAUX UTILISES-TU LES CHEVAUX ? QUELS
MATÉRIELS ET ADAPTATIONS AU CHAMPS SONT NÉCESSAIRES

?

Je travailles avec des parcelles de même taille : 18 buttes par parcelle, de 50 m de long et 65cm de large, en monorang, pour les poireaux, pomme de terre, choux, betterave,... ou des mini-planches de
1 m, avec par exemple, 2 rangs de salade, oignon bottes etc...
Il y a une culture par parcelle chaque année pour intercaler un engrais vert (couverture hivernale).

pas la formation (mais compris dans ces chiffres). Pour moi c'est déjà

Le cheval est beaucoup utilisé au printemps, quasiment tous les

satisfaisant et j'espère aller plus loin.

jours, pour la destruction des engrais verts, l'épandage du fumier, la

Pour moi c'est déjà satisfaisant
et j'espère aller plus loin.

préparation du sol. En été, il travaille ½ journée par semaine de juin
à septembre pour le binage et un peu plus à l'automne, pour la
destruction des résidus et le semis des engrais verts.

Des changements ont commencé cette année, car je viens d'acquérir

Je ne laboure pas, même si cela serait possible. En revanche, il n'y a

une nouvelle parcelle plus adaptée au maraîchage. L'un de mes ob-

pas d'outils rotatifs. J'utilise la Kombine (bientôt sur mon site inter-

jectifs est de passer de 60h de travail/sem à 50h/sem en saison et

net), qui est un porte outils sur lequel on peut combiner 2 ou 3 ou-

d'expérimenter l'agroforesterie. J'ai besoin de tester de nouvelles
pratiques (sourire).

Suite >
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tils pour un passage. Il est possible de travailler seul, et c'est souhai-

QUELS CONSEILS DONNER AUX PERSONNES INTÉRESSÉES ?

table pour être rentable.

Le cheval doit être au cœur du projet. C'est un métier de plus à ac-

Par exemple :




sportif, qui doit être bien dans sa tête, et de créer une relation de

plombeur traçeur (matérialise l'emplacement des plants)

confiance, solide en toutes circonstances. Cela peut représenter 10

pour le binage : doigts bineurs + rasettes orientables + disques

 Soit un seul passage en 1 min par rang de 50 m quand le

également central et pas toujours évident, oser demander un avis
extérieur.
Et parallèlement à la traction animale, pour réussir, il faut bien en-

quelques minutes.

tendu avant tout, respecter les bases agronomiques, connaître son

ble d'intensifier, mais on gagne en temps avec un seul itinéraire technique (pas de changement de matériel, de posture etc...)

QUELS SONT LES INVESTISSEMENTS ?
Un bon cheval coûte entre 3 000 et 5 000€, sachant qu'il doit avoir
un autre cheval pour compagnon. C'est indispensable pour son
bien être.
Avec la Kombine, un kit de base (dique billonneur, decompacteur,
cultivateur, vibro) coûte environ 2500€, et un kit complet de précision (kit de base + doigts bineurs, herse étrille, rouleau plombeur,
rasette orientable...) environ 5 000€..


à 20% du temps de travail. Le choix du cheval et du matériel est

cheval est attelé avec un changement de matériel de 30s. à

On perd un peu en rendement avec ces écartements, qu'il est possi-



quotidiennement pour travailler en sécurité. Il s'agit d'entraîner un

pour la finition : disques billonneurs + herse étrille + rouleau

billonneurs.



quérir, qui nécessite de se former sur plusieurs mois et de pratiquer

sol, être organisé, bien gérer l'irrigation, avoir une stratégie globale
de gestion de l'enherbement (faux semis, choix des couverts, bons
outils...), standardiser les écartements pour ne pas avoir à changer
les réglages et donc gagner du temps, avoir un transpalette, un
diable etc...
Si un petit groupe est intéressé pour découvrir notre pratique, je
peux vous recevoir une journée cet été ou en fin de saison, afin de
voir les chevaux travailler.
→ Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter afin d'organiser cette
visite : Marlène Aucante, ble.marlène.aucante@gmail.com , 06 27 13
32 34.

Pour le harnais, prévoir minimum 500€ et 500 à 1 000€ pour un
collier.



Soit environ 10 000€. Ne pas économiser sur le matériel de harnachement, il contribue à la sécurité de tout le monde.

S'ajoute des surfaces pour nourrir les chevaux. Un cheval lourd a
plus ou moins besoin d'1,5ha de prairie et environ 1ha de foin (ce
sont des ordres de grandeur).
Pour de petites surfaces il est difficilement rentable d'investir à la fois
dans un tracteur et dans un cheval de traction. Mieux vaut prévoir de
l'entraide entre voisins ou avec la CUMA.
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Fertiliser ses légumes avec des poules
pondeuses
Maraîchage et poules pondeuses AB sont complémentaires à plusieurs niveaux ! Pour valoriser les
restes de légumes et ainsi diversifier la ration des volailles, voire réduire les frais alimentaires ;
pour attirer les clients sur son stand ,puisque les œufs AB manquent toujours sur les marchés ; ou
encore, pour réduire les frais de fertilisation en valorisant les fientes produites sur la ferme ! Cidessous une synthèse rédigée par Bio Grand Est sur la fertilisation des légumes à partir de cette
noble matière produite par nos gallinacées !
Le maraîchage est une production qui de-

Selon les normes CORPEN, une pondeuse

sable. Le phosphore sera efficace en sols

mande un apport élevé d’amendements et

bio produira en bâtiment au moins 300g

calcaires, où les blocages sont fréquents.

de fertilisants, avec également un risque

d’azote/an, 260g de phosphore et 250g de

Le rapport NPK de 1/1/1 correspond aux

élevé de lessivage d’azote et de potassium

potassium.

besoins des pommes de terre et céleris

(peu de couverture du sol en automne).

MAIS QUELS SONT NOS BESOINS ?

A RETENIR,



pour fertiliser les légumes bio

Ne pas polluer
La réglementation bio et la réglementation

1ha de maraîchage = 500 poules pon-

sur les zones vulnérables sont identiques

deuses

sur ce point : ne pas dépasse un apport de

10m² de tunnel = 1 poule

170kg d’azote/ha/an, calculé en moyenne



sur l’ensemble des surfaces de l’exploitaLe transfert de fertilité vers les parcelles en

tion. Ainsi, il est autorisé d’excéder les

maraîchage peut se faire à partir de sour-

170UN/ha sous tunnel si la moyenne avec

ces extérieures à la ferme (fumiers, engrais

les autres parcelles de la ferme est inférieu-

organiques du commerce…), mais il peut

re à 170UN/ha.

rave. Il demandera une complémentation
en potassium pour les légumes sous tunnel
(tomate, concombre, mâche…). On peut
utiliser les besoins en azote comme base
pour le raisonnement des besoins des légumes.
Besoin des légumes :


cultures peut exporter 100 à 200UN.
Pour amener 150UN/ha, il faut avoir 500
pondeuses/ha, ou 1 pondeuses pour

également se réfléchir au sein du système :
rotation avec des prairies temporaires,

Une pondeuse produisant en totalité 365g

production de biomasse végétale, intégra-

d’azote/an, pour ne pas polluer, il ne faut

tion d’un atelier d’élevage…

pas dépasser 465 poules pondeuses par ha
sur la ferme.

COMMENT DIMENSIONNER MON ATELIER DE POULES PONDEUSES POUR
SATISFAIRE LES BESOINS DU MARAÎCHAGE

?

Le principe de la fertilité en bio, c’est « nourrir le sol qui nourrit la plante ». En maraîchage, l’exportation est telle qu’on peut

40kg de fientes par an, dont 25% sont resti-

combiner une partie amendement (nourrir

tués au parcours, et 75% sont récupérables.

le sol en matières organiques) et une partie

Cette fiente est composée de 15 à 20 kg/t

fertilisation (nourrir les plantes).

de 13kg/t de potassium.

20m² ;


sous tunnel, les besoins sont d’au moins
300UN pour une succession tomatemâche, soit 1 pondeuse pour 10m².

Nourrir les légumes

Une poule pondeuse produit environ 25 à

d’azote, d’environ 19kg/t de phosphore et

en plein champ, une succession de 2

Sources : Normes CORPEN, Charles Souillot («
Fertilisation des légumes biologiques »), Fiche
technique « Les sols vivants bio, Matières Organiques N°19 »

La fiente de poule est particulièrement
intéressante comme fertilisant au printemps (ou sur couvert végétal l’automne),
parce que riche en azote rapidement utili-

BLE, rappel : au delà de 249 poules pondeuses, et si commercialisation hors vente directe au
consommateur final (magasins, restaurants), vous devez créer un centre de conditionnement
et réaliser des analyses sanitaires. Pour plus d'informations sur les poules pondeuses,
contactez Marlène Aucante, 06 27 13 32 34, ble.marlene.aucante@gmail.com
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Semences potagères paysannes en
Euskal Herri
De nombreuses fermes maraîchères, lorsqu’elles s’installent, souhaitent autoproduire la
totalité ou une partie de leurs semences. En
effet, elles expriment leur volonté d’être autonomes (en intrants et face aux semenciers), de
travailler avec des variétés paysannes, populations, locales et adaptées à leur terroir. Chemin faisant, elles sont bien moins nombreuses
a poursuivre dans cette voix et de fait, l’activité
de maraîche-ère réunit déjà beaucoup de
métiers (production, gestion salariale, planification des cultures, mécanique, commercialisation, pépiniériste…), qui ne laisse finalement
plus beaucoup de place à la production de
semences.

Cependant,

quelques-un-e-s

se

lancent dans l’aventure. Voici un petit état des
lieux de ce qui se fait en Euskal Herri.

FORMATION À LA MULTIPLICATION DES SEMENCES

RECENSEMENT DES VARIÉTÉS POPULATION UTILISÉES LOCA-

Le 22 octobre 2019 B.L.E a organisé une formation sur l’autoproduc-

LEMENT

tion de semences potagères avec Christian Boué, producteur à Biau-

En 2017, le CIVAM Bio 40, en partenariat avec BLE, a accompagné un

germe. Une quinzaine de stagiaires a participé à la formation au

stage sur le recensement des variétés de populations (variétés non

GAEC Xotildea à Armendarits. Ont été abordées les principes phy-

hybrides) utilisées par les maraîchers des Landes et du Pays Basque.

siologiques des plantes, les risques d’hybridation pour les plantes

Ce recensement a permis la publication d’un livret réunissant toutes

allogames, les cycles annuels et pluriannuels, les points de vigilance

ces variétés en précisant leur origine. Le livret est consultable sur le

sanitaires pour la production et la multiplication des semences. CR

site internet de BLE : ble-civambio.eus dans la rubrique ressources/

disponible sur demande.

maraîchage (ou sur demande).

MENDI GORRIA, HISTOIRE D’UNE TOMATE LOCALE QUI A

VERS UNE MAISON DES SEMENCES EN PAYS BASQUE,
QUELLE IMPLICATION DES FERMES MARAÎCHÈRES ?

FAILLI DISPARAÎTRE

Un groupe d’émergence travaille depuis février 2020 à la mise en

La tomate Mendi Gorria, variété traditionnellement cultivée en Eus-

place d’une maison des semences portée par BLE et qui devrait voir

kal Herri a failli disparaître. Multipliée à partir de 50 graines par un

le jour d’ici cet automne. Au préalable, en 2019, cinq maraîchers et

maraîcher elle est aujourd’hui présente sur de nombreuses fermes.

maraîchères ont exprimé leurs attentes et points de vigilance

Cf. témoignage Ramuntxo Laco p.35.

concernant ce projet. Voici des extraits du rapport de Romane Guil-

DÉMARCHE PIMENT DOUX : AUTOPRODUCTION DES SEMEN-

lot.

CES ET INSCRIPTION VARIÉTALE

Les freins

Dans le cadre d’une démarche de qualité, les producteurs de pi-

Les maraîchers interrogés sont ceux ayant le plus émis des craintes

ments doux se sont réunit pour inscrire au catalogue et généraliser

quant à la difficulté de produire, mais aussi d’utiliser des semences

la multiplication de trois variétés locales de piments doux : l’Aturri,

paysannes. Trois d’entre eux ont rappelé que « la semence c’est un

l’Errobi et l’Errekaldea. Cf. témoignage de Jean-Michel Urruty p 32.

métier à part », tandis que les deux autres personnes interrogées
ont exprimé des craintes quant à leurs capacités et connaissances

*Le Biaugerme regroupe des producteurs de semences biologiques potagères du Lot et Garonne (cf. BLE BERRI 63)

Suite >
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techniques pour produire leurs propres semences. Trois aspects



ressortent :


Gestion des hybridations sur une ferme en maraîchage diversifié

Uniquement si une phase de recensement ainsi qu’une construction d’un groupe solide sont réalisés en amont (1 personne)



Pas pour l’instant (1 personne)

(5/5)


Manque de rentabilité sur certaines espèces (Brassicacée notamment) (3/5)



Problème de stockage des semences, lié à l’humidité du Pays Basque (1/5)

ALEKA, ARTISAN SEMENCIER EN GUIPUZCOA
« De l’extérieur, une ferme comme tant d’autres du Pays Basque,
entourée de prairies et de forêts, avec l’humidité ambiante qui imprègne tout en ces jours d’hiver et pousse à rentrer pour profiter de
la chaleur de la cuisine. Amenabar, à Beizama, a pourtant quelque
chose de spécial : elle abrite, à l’intérieur, l’infrastructure d’Aleka, le

Pour certains maraîchers, ces freins provoquent des craintes impor-

réseau basque de production de graines pour l’agriculture agro-

tantes quant à la viabilité économique de leur ferme, notamment la

écologique ». Extrait de l’article « Aleka, la semence basque » publié

peur de « tout rater » une année (2/5)

le 30 octobre 2019 par mediabask (consultable en ligne dans son
intégralité sur mediabask.eus).

Les questions du manque de temps et de la confiance dans le collectif ont également été évoquées. Trois maraîchers ont expliqué qu’il

Kelo est maraîcher professionnel sur la ferme d’Amenabar a Beiza-

était très important pour eux de travailler avec des personnes qui

ma. Au fil des années il a acquis une bonne expérience sur la multi-

partagent leur vision éthique et à qui ils pourront pleinement faire

plication de semences d’espèces potagères. Il s’implique dans la

confiance sur la production des semences.

conservation de variétés locales et a longuement milité pour qu’ALEKA obtienne le statut d’artisan semencier. C’est aujourd’hui chose

Les attentes : produire et échanger des semences potagères
Les maraîchers rencontrés semblent avoir des attentes différentes
sur les variétés par lesquelles ils sont intéressés mais ils possèdent
également des divergences de motivations et d’expériences (jeunes
installés ou maraîchers ayant déjà essayé plusieurs fois de produire
et/ou échanger leurs semences). De plus, il faut noter que la dépense
liée à l’achat de semences auprès d’artisans semenciers représente
entre 500 et 800 euros de charges d’après deux d’entres eux, ce qui

faite, la structure regroupe désormais une dizaine de fermes produisant des semences de variétés paysannes avec une large gamme : concombres, potirons, courgettes, tomates, piments, aubergines, oignons, poireaux, épinards, laitues, scaroles, roquettes, fèves,
haricots, maïs, blettes, choux, brocolis, choux fleurs, persil, basilic,
fenouil, coriandre, tournesol, betteraves, radis, navets, ricin, consoude, coquelicot, calendula, capucine, camomille, cosmos, échinacée
et mimosa.

ne semble pas suffisant pour justifier la prise de risque et le temps

Depuis l’an dernier, B.L.E transmet le catalogue, centralise des com-

consacré à l’autoproduction de semences.

mandes groupées et suit les résultats des différentes variétés sur

Ils souhaiteraient dans un premier temps produire des semences
paysannes de :


Au minimum fabacées, courges et tomates (1 personne)



Tomates, courges, piments, courgettes et concombre (1 personne)



Tomates (1 personne)



Uniquement les variétés qu’il est difficile de se procurer chez les

les fermes ayant commandées. En 2019, une petite dizaine de ferme
a participé les résultats étaient globalement très satisfaisants. Pour
en savoir plus, contactez Maite Goienetxe : 06 27 13 32 31 - maite.goienetxe@wanadoo.fr

semenciers/artisans semenciers (2 personne)
Dans un second temps, ils aimeraient que des échanges se mettent
en place :


Pour quelques variétés entre une dizaine d’agriculteurs au Pays
Basque (2 personne)



Sur une seule variété entre plusieurs maraîchers dans un premier
temps (1 personne)
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TÉMOIGNAGE DE FRANCIS LARREA,

Reconversion en maraîchage bio
Francis est originaire du milieu agricole mais plutôt en élevage. En sortant du lycée il suit un BTS aménagement paysager. En 2012, après quinze ans en
tant que chef d’équipe dans les espaces verts, il décide de se reconvertir en maraîchage bio en hors cadre familial mais avec du foncier et un bâtiment…
Il est aujourd’hui administrateur à BLE et témoigne sur son parcours à l’installation et sur sa réflexion autour de son outil de travail pour le rendre
viable et vivable.

PRÉSENTATION DE LA FERME
Statut

Entreprise individuelle

COMMENT S'EST DÉFINI LE PROJET ? LES GRANDES
ÉTAPES ?

SAU

 3ha ( dont 1,5 en location et 1300 m² de ser-

Je ne voulais pas prendre le risque de m’installer sans DJA, il a donc

res)
 Irrigation partout dont 1,5 ha automatisé
(serres comprises)
Productions

de me former à la technique et, pour moi, la bio c’était obligatoire,
dès l’installation (je suis un convaincu)! J’ai donc pris contact avec

Maraichage (activité principale) et arboriculture

BLE, puis fais une demande de CIF pour faire le BPREA Bio à Haspar-

Achat de plants (Ets Saudel Amiplant)

ren. Durant cette année de formation, j’ai également réalisé le chif-

Environ 50 espèces cultivées par an
ETP

2 (d’abord 1 puis 2)

Commerciali-

marché d’Espelette : 55% , vente à la ferme sur

sation

commandes internet : 20%, amap : 25%

Infrastructu-

Bâtiment

res

Chambre froide de 15m3
Hangar chez mon père pour pomme de terre
Lieu de nettoyage légumes à l'abri

Parc matériel

fallu que je m’installe avant mes 40 ans. J’avais, tout d’abord, besoin

Tracteur équipé maraichage 75 ch acheté neuf à

frage et montage du dossier pour mon projet. Au vue de mes problèmes de dos et de ma vie familiale, j'ai opté pur une installation
bien étudiée avec un équipement complet (matériel et irrigation
automatisée) pour ne pas perdre de temps au travail.
Je me suis appuyé sur l’interamap pour la partir commercialisation
et, par un concours de circonstances, j’ai pu intégrer le marché d’Espelette. En parallèle, j’ai également travaillé sur un projet de site
internet pour la vente en ligne car je m'y intéressais beaucoup.

QUI T'AS ACCOMPAGNÉ POUR TON INSTALLATION ?


l'installation, cultirateau simon, bineuse truchet,

Lagourgue sur l’irrigation. J’étais également très en lien avec la

vibroculteur, broyeur, plastiqueuse avec garro,

SCIC GARRO à Mendionde.

chisel à la cuma, décompacteur avec 3 autres
paysans
Investisse-

110 000€ (serres + irrigation +parc matériel +

ments

aménagement parcelle) au démarrage

Pour la technique : BLE, le CFA d’Hasparren avec notamment JP.



Pour la partie administrative : EHLG et la Chambre d’Agriculture



Mon entourage (amis, familles, paysans) ont également été très
présents pour mon installation et, par la suite, lors de mes problèmes de dos par exemple.

Suite >
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EST-CE QUE TU AS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS DANS TON
PARCOURS ? ET DEPUIS L’INSTALLATION ?

EST-CE QUE TA FERME ET TON QUOTIDIEN RESSEMBLENT À
CE QUE TU AVAIS ENVISAGÉ ? ES-TU SATISFAIT ?

Au démarrage j’ai surtout rencontré des difficultés administratives

Oui, car en plus d'être mieux organisé, je peux me libérer du temps

car c’était long à mettre en place, il y a eu beaucoup d'erreurs (de la

pour la famille et m’occuper de mes enfants. Pour le revenu égale-

MSA surtout) et ma première année a été pourrie climatiquement

ment c’est satisfaisant, dès la deuxième année j'étais arrivé au SMIC

parlant, ce qui a joué sur le moral. Heureusement, j’étais bien entou-

et maintenant il est plutôt autour de 1500€. J’ai également du temps

ré. Depuis ça tourne bien même si le climat du Pays Basque reste

pour la vie associative et militante qui compte beaucoup pour moi,

difficile avec, notamment, une production de fruits très très très

œuvrer au sein de BLE par exemple…

compliquée. Par ailleurs, j’ai un besoin en bâtiment difficile à combler sur ma petite surface (et financièrement, car je ne suis pas un
fonceur en investissements risqués...).

AVEC LE RECUL, QU'EST-CE QUI T'AS LA PLUS AIDÉ DANS
?

TON INSTALLATION

BLE, le CFA, ma femme, mes amis et la famille.

En 2014, j’ai rencontré des difficultés médicales avec une opération
pour hernies discales qui a fait évoluer mon besoin en main d’œuvre. J’ai donc pris le risque d’embaucher un salarié, d’abord en apprentissage, puis en CDI.

QUELLES ÉVOLUTIONS DE TA FERME DEPUIS
L'INSTALLATION ?
Au fil du temps j’ai une meilleure approche du travail et j’ai amélioré
mes connaissances du sol et des aléas climatiques. Je me suis installé avec 800 m² de serres, maintenant j’en ai presque le double. C’est
un investissement obligatoire pour s’adapter au climat local. J’ai renforcé le parc matériel, amélioré l'irrigation et embauché un salarié.
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TÉMOIGNAGE DE PATRICK LARRONDO

Maraicher bio
à Biriatou
« Les premières années d’installation ont été assez faciles
mais le métier devient de plus en plus difficile à cause du climat
notamment ».

PRÉSENTATION DE LA FERME :


Installation en 2008



1Ha de plein champ et 2300 M2 de serres froides

 En 2020/21, devrait louer 1,5Ha en plus à la ferme Legarraldea à

Contraintes :


Foncier morcelé en 3 endroits



Changement climatique en cours, avec 1 année sur 2 assez difficile (excès de pluie au printemps, coup de chaud en été, inondation

Hendaye


Achat extérieur des plants



100% Vente directe : sur le marché d’Hendaye et 50 paniers/

de la parcelle à cause des fossés routiers non entretenus par la
collectivité, etc…).


semaine en AMAP


Répétition de vents violents :

 Ex : 4 tempêtes entre décembre 2019 et mars 2020 entraînant la
perte de 600 M2 de serres, de la bâche du hangar, des pertes de

2 ETP à l’année

cultures…

ANALYSE DU SYSTÈME APRÈS 12 ANNÉES D’INSTALLATION :
Atouts :


Bonne technicité acquise en 12 ans



Bonne commercialisation en local



Prix de vente assez corrects



Projet entre 4 maraichers de produire collectivement des plants



Peu de soutien en local : « je ne suis pas considéré comme un vrai
agriculteur »



Peu d’aides financières pour le maraichage : aides PAC + crédit
d’impot en AB = 4000€/an, c’est bien mais beaucoup moins que la

bios

moyenne d’une ferme en élevage.


Une forte demande en légume bio et local (magasins…) mais avec
une concurrence des légumes bios moins cher arrivant d’ailleurs :
« Il y a du travail à défendre un prix rémunérateur ».
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TÉMOIGNAGE PHILIPPE DARRICAU

La vente directe succède à la
vente à des grossistes :
histoire de la ferme Pintan à
Bayonne
Philippe Darricau, installé en maraichage diversifié depuis 1990, s’est
er

associé avec Thomas Lacombe le 1 janvier 2020. Dans la foulée la ferme
démarre sa conversion à l’agriculture biologique cette année 2020 ! C’est
l‘occasion de se pencher sur l’histoire de cette ferme depuis l’installation
de Philippe et notamment les évolutions en terme de commercialisation.

Philippe Darricau est la 5ème génération de maraîchers sur la ferme
Pintan à Bayonne. Dans les années 70 et 80, la ferme est diversifiée,
il y a déjà un atelier maraichage mais il est complété par un élevage
de bovins et de porcs. La commercialisation se fait auprès de grossistes et sur le marché de Bayonne. Les années 80 sont mauvaises
pour les marchés, la clientèle diminue. Ses parents créent donc une
coopérative avec une 20aine de maraîchers de la ceinture verte de
Bayonne pour la vente sur le carreau des halles de Bayonne. La
coopérative est un moyen d’assurer les ventes face aux GMS, elle
fonctionne jusqu’en 1995.
Philippe s’installe sur la ferme en 1990 et se spécialise en maraichage. Dans les années 90 il réalise 90 % de ses ventes auprès de grossistes et de la GMS et 10 % au marché de Bayonne. Avec les grossistes les prix dépendaient du marché, ils n’étaient jamais fixés à l’a-

SON SYSTÈME :

vance. En 2005 il sent un boom de retours des consommateurs sur

- EARL à deux associés : Philippe Darricau et Thomas Lacombe

les marchés et un engouement pour l’achat en direct auprès des

- Installation de Philippe en 1990 et Thomas en 2020
- 8ha de plein champ et 9000m² de serres

producteurs. Il décide alors de développer sa vente sur les marchés
de Bayonne, Boucau et Tarnos. Il commence à vendre sur la ferme
en ouvrant un jour par semaine et crée une AMAP sur Bayonne
Saint Esprit. L’augmentation de sa vente directe entraine une diver-

- Maraichage diversifié : 60-70 variétés de légumes.
- Démarrage conversion bio en 2020
- Embauche de 3 salariés à l’année + saisonniers
- Vente à la ferme, en distributeur automatique, en AMAP, sur deux

sification des espèces et variétés cultivées.

A part le supermarché
tous les points de vente
sont à moins de 3km de la
ferme.
Suite >
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Aujourd’hui ils vendent la majorité de leur production en vente direc-

c’est devenu important d’acheter local, ils sont donc prêts à mettre

te. Leur chiffre d’affaire se répartit de la manière suivante :

le prix nécessaire. Philippe et Thomas travaillent sur 6-8 légumes



50 % : vente à la ferme et distributeur automatique ;



30 % : marchés de Bayonne et Tarnos ;



15 % : un supermarché à Labenne et un grossiste de Bayonne ;



5 % : AMAP de Bayonne Saint-Esprit.

A part le supermarché tous les points de vente sont à moins de 3km
de la ferme.

comme la salade, les tomates et le piment doux. Le circuit de vente
auprès d’un grossiste permet d’absorber de grosses quantités, et
donc notamment, de valoriser certaines serres en hiver.
En plus du passage en bio Philippe et Thomas ont de nombreux
autres projets qui visent toujours la diversification des activités et
des débouchés : plantation d’un verger de pommiers et pêchers,
plantation de citronniers sous serre, mise en place d’une plateforme
de distribution de plants bios sur la ferme, travail avec la restauration collective.

Le public qui achète en direct aujourd’hui n’est pas forcément un
public « militant » comme c’était le cas dans les années 2000, ce sont
souvent de jeunes parents qui se mettent à consommer différemment une fois qu’ils ont des enfants. La clientèle de Bayonne SaintEsprit est une clientèle populaire. Avec le passage en bio ils vont
néanmoins devoir augmenter leurs tarifs.

Ce distributeur est utilisé par
les gens qui veulent acheter en
direct mais ne veulent ou ne
peuvent pas venir sur la ferme
pendant l’ouverture.
La ferme est ouverte à la vente 2 jours par semaine. Depuis 2018, un
distributeur automatique de légumes est installé juste en face de la
ferme. Ce distributeur est composé de 64 casiers qui proposent un
unique légume, un mélange de légumes, des produits transformés
(soupe…) ou des œufs du GAEC Iparla à Saint Martin d’Arrossa. Une
salariée est responsable de la gestion du distributeur et notamment
de son ré-approvisionnement. Dès qu’il y a plus d’une vingtaine de
casiers vides une alerte est envoyée par téléphone, le distributeur
est ainsi réalimenté environ 5 fois par jour. Le samedi ils vendent
environ 150 casiers. Ce distributeur est utilisé par les gens qui veulent acheter en direct mais ne veulent ou ne peuvent pas venir sur la
ferme pendant l’ouverture. Ils se rendent compte que de nombreux
clients de supermarché achètent désormais leurs légumes au distributeur. Le distributeur leur amène aussi quelques clients qui viennent à la ferme. La vente en AMAP est complémentaire, elle touche
des personnes qui apprécient le système de panier. L’AMAP de SaintEsprit fonctionne bien car il y a plein de produits proposés : pain,
fromage… Les légumes ne sont pas le cœur car les gens ont d’autres
choix pour acheter des légumes locaux : marché, distributeur, vente
à la ferme...
Le travail avec les grossistes a évolué, aujourd’hui ils se mettent d’accord sur un prix en amont de la récolte. En effet, pour les grossistes
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TÉMOIGNAGE D’AMAIA ET CLÉMENT À BÉGUIOS

Nouvelle installation maraichage bio en
Amikuze
Amaia et Clément viennent de s’installer à Béguios en maraîchage bio. Suite à une formation au
CFAA d’Hasparren puis des expériences de travail chez des maraîchers pour chacun-e d’entre eux,
le jeune couple entame sa première année de production et de vente. Location du foncier, aménagement de la parcelle, installation des serres et de l’irrigation, achat du matériel, gestion des dossiers administratifs (DJA, AREA…), installation des cultures, recherche de clientèle, Amaia et Clément
mènent ce projet avec dynamisme et enthousiasme.

ORAIN ARTEKO ZUEN IBILBIDEA KONDATZEN AHAL DIGUZUE
BI
HITZEZ?
ETA
BARATZEGINTZA
BIOLOJKOAN
INSTALATZEKO MOTIBAZIOAK?

« Zaila dena da gauza ainitz
egiteko duzula denbora be-

Amaia: Hazparneko CFAn BPREA egin dut bi urtez aprendizgoan Le-

rean, administrazio kudeaketa

korneko SCIC Garron, ondotik Hazitik Lilian sasoin bat egin dut Sen-

ta instalazioa errealki zure

peren landare ttikien ekoizpenean, ta instalatu baino lehen Biarnoan

partzelan; baina hori guzia egi-

egon naiz bi etxaldetan lanean baratzezain sasoilari gisa. Esperientzia

na delarik ze poza! Sorpresa

desberdin horiek emeia eman dautate ene proiektua aitzina eremaiteko ; ene aitamak jada laborariak dira biologikoan ta etxaldeari lotua

txarrik ez momentuko, agian

naizenez, ene harri ttipia ekartzeko emeia nuen.

hola segituko du... »

Clément: Langile mekanikaria nintzen, ta laborari bihurtu nahi. Orduan BPREA formakuntza egin dut Hazparneko CFAn urte batez
aprendizgoan Lekorneko Francis Larrearen etxaldean. Ondotik langi-

NOLA PASATZEN DA ZUEN LEHEN URTE HAU? NUN
ATXEMAITEN AHAL DIRA ZUEN BARAZKIAK?
Kontent gira gure lan tresna xutik ezarririk. Gainera eguraldia aur-

le gisa hartu nau ene instalazioa arte. Hasieratik buruan nuen noiz-

ten alde ukan dugu. Pentzean neguko baratzekiak plantan ezarri

bait instalatuko nintzala, ta aukera polita izan dut proiektu hori sort-

ditugu ta orai negutegietan landatzen ari gira.

zeko Isakenian. Laborantza biologikoan ikasi dut, ta dudarik gabe
hala lan egin nahi dut egunerokoan, molde horrek betetzen bainau.

Etxetik astearte guziz saskiak proposatzen ditugu. Gure barazkiak
ere atxemaiten ahal dira Tokikon Donapaulen edota Donibane Ga-

ZUEN

INSTALAZIOAN,

ZOIN

IZAN

DIRA

URRATS

raziko Paris saltegian.

NAGUSIENAK, ZAILENAK, SORPRESAK (ON ETA TXARRAK)?
Denbora hartu dugu gogoetatzeko. BLEren gana hurbildu ta EHLGra
akonpanatuak izaiteko. Instalatzen zirelarik, zure lan tresnaren sistema osoki pentsatu behar duzu. Horrez gain, DJA dozierak muntatzen
hasi, inbestizamenduak kalkulatu, hautu teknikoak egin, rotazioak
kalkulatu, ze material , ze negutegi mota, zure mozkinak nun saldu…
Denbora berean gure lurra lantzen hasi gira, negutegiak muntatu ta
lehen barazkiak landatu. Urratska aitzinatu gira ukan laguntzari esker!
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TÉMOIGNAGE DE JEAN-MICHEL URRUTY, GAEC XOTILDEA À ARMENDARITS

Vers un maraîchage diversifié, la professionnalisation et les démarches collectives
Jean-Michel est un des premiers à avoir démarré une activité maraîchère dans le Pays Basque
intérieur. Son objectif initial étant de reprendre la ferme familiale tout en générant un revenu avec
une petite surface. Au fil du temps il fait évoluer pour adapter son système au contexte local et
climatique : il se diversifie, se convertit à l’AB, participe à des démarches collectives pour mieux
valoriser la production ou pour mutualiser du matériel et se professionnaliser. Par ailleurs, la biodiversité cultivée a une place très importante dans son activité, l’utilisation de variétés locales et

©Kaiku Borda

non hybrides est un des premiers aspects qu’il aborde pour décrire son système.

PRÉSENTATION DE LA FERME MARAÎCHÈRE

qui le tient d’un jardinier de Saint Pée sur
Nivelle qui, lui, le tient d’une famille d’Este-

Formation
initiale

BEP jardinier espaces-verts et un BEP formation adulte en maraîchage

rençuby qui le cultive depuis 1930 ou 1940.

Main d’œuvre

2 associés + 1 apprenti et 1 salarié trois jours par semaines

locale depuis ce temps.

SAU

2,5 ha de plein champ
2700 m² sous tunnel

Cependant, on n’est pas dans le dogme, s’il

95% (achètent choux fleurs, patate douce et céleris raves)

va le faire avec l’hybride s’il y en a. Par

Autoproduction
plants

des

Commercialisation

On peut donc dire que c’est une variété

y a quelque chose qu’on ne réussit pas on
exemple, pour les choux fleurs car c’est



Deux AMAP



Magasin de producteur de Kaiku Borda à Ossès



Marché de Biarritz



Un peu d’expédition suivant les saisons pour certains légumes
à la SICA Bio Pays Landais

plus pratique. On plante tous les choux
fleurs le même jour et la production est
échelonnée sur l’hiver. Pour cela nous cultivons plusieurs variétés différentes. Ça donne des petites quantités de chaque variétés,



Un client sur Paris qui prend des légumes toutes les semaines.

on achète directement les plants car ça



Petits magasins bio locaux

reviendrait trop cher d’acheter environ 200300 graines de chaque variété.

PEUX-TU NOUS PARLER DE TON SYSTÈME ?

En variété population il y a beaucoup de

Nous sommes en maraîchage de diversifi-

est aussi en recherche de variétés locales.

cation orienté plutôt vers les circuits courts

Pour ces dernières on fait notre propre

(cf. tableau). Les AMAP représentent 35%

semence car elles ne sont pas commerciali-

du chiffre d’affaire, ensuite c’est le marché

sées :

puis Kaiku Borda à égalité avec les petits
magasins et le client parisien. La SICA Bio
Pays Landais commence à augmenter.
Nous travaillons à plus de 95 % en variétés
population. C’est une volonté de l’exploitation.

richesse que l’on découvre petit à petit. On

DANS QUEL CONTEXTE T’ES-TU INSTALLÉ ?
Je me suis installé il y a une trentaine d’années sur la ferme familiale qui n’était pas
une ferme maraîchère. Ma mère avait 5
vaches pour nourrir 6 enfants. Je voulais
reprendre la ferme et il me fallait trouver



Piment doux



Tomate mendi gorria



Courge de Guernica



Oignon de Trebons



Oignon d’Urrugne

ge et pleurotes. A Armendarits il y avait des



Maïs Arto Gorri

réfugiés basques de Navarre qui cultivaient

un système qui me permette de tirer un
revenu sur une petite surface et c’est pour
ça que je me suis intéressé au maraîchage.
Initialement je me suis installé en maraîcha-

des pleurotes en SCOP. J’ai travaillé avec

« Nous recherchons en premier lieu des variétés

J’ai dégoté l’an dernier

avec des qualités gustatives et, si possible, un peu

un petit pois d’une

de rendement. »

adhérente de l’AMAP

eux dans les années 85 avant mon installaSuite >
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tion. Puis ils ont fui car poursuivi par la

J’ai travaillé très longtemps sans avoir le

toujours les mêmes tâches et ça pour le

police, par le GAL et j’ai repris leur activité.

label bio mais mes pratiques étaient à 95%

corps c’est très important. Tu es un peu

J’ai arrêté les pleurotes par la suite car je

bio. Ca me gêne de dire ça, car les 5 der-

debout un peu à genoux, tu changes de

faisais une intolérance et que mon client

niers pour cent ont été les plus compliqués.

position. Avec le piment moi j’étais cassé,

arrêtait.

Le bio c’est techniquement plus difficile que

pas tout à fait courbé, pas tout à fait de-

le conventionnel, je voulais voir si j’en étais

bout.

Comment les gens ont réagi à ton
installation ?

capable…

Qu’est-ce qui techniquement te bloquait pour la conversion ?

« Le peuple basque est un peuple de bergers.

Un exemple : lorsque j’étais en convention-

Mais le légume… »

nel, je pouvais acheter tous mes plants chez
2007 a été une année très pluvieuse avec

Hortival, un fournisseur de plants en Lot et

J’avais fait des navets à côté de la serre, un

très peu d’ensoleillement, un peu comme

Garonne. Je me levais le matin en me di-

jour le plombier me dit : « pourquoi t’as des

2018. Il y a eu des maladies que l’on n’avait

sant, « tiens maintenant il va falloir planter

navets toi ? T’as pas de brebis », « non c’est

jamais vues dans le piment, les courges ont

les choux », je l’appelais et je pouvais plan-

pour les gens » « mais les gens ne mangent

mal poussées… Ces évènements nous ont

ter dans la semaine. D’autant que pour lui

pas de navet ! ». Je n’ai pas réussi à le per-

poussés à remettre en cause notre systè-

mes volumes sont ridicules donc il pouvait

suader. On me demandait aussi souvent :

me. A l’époque un apprenti voulait s’instal-

me fournir sans difficulté.

« Où est-ce que t’es inscrit toi ? A la cham-

ler avec moi et les AMAP étaient en plein

bre de commerce ? ». C’est pour dire à quel

essor. Nous avons décidé de changer notre

point c’était étranger aux gens.

fusil d’épaule en passant en maraîchage de

Pendant trente ans je me suis impliqué
dans beaucoup d’initiatives (BLE, la CUMA
Baratze,…) avec l’objectif d’enraciner le maraîchage au Pays Basque et d’être un peu
plus professionnel.

diversification, avec les AMAP. Avant cela
j’étais plutôt spécialisé, je faisais 10-12 légumes (piment doux, salades, poireaux, courges). On est passé de 12 à 50 légumes. La
clientèle que j’avais à l’époque, je faisais
tous les supermarchés du coin, ça ne l’inté-

Quand je suis passé en bio mon producteur
de plants c’était Hazitik Lilia à Saint Pée sur
Nivelle et, avec elle, il faut commander les
plants en début de saison. Ce qui suppose
de planifier l’assolement à l’avance. Peu à
peu on a commencé à faire nos plants, en
choisissant nos variétés sur le catalogue, ça
nous a donné envie de faire nos semences,
etc.

Tu t’es installé directement en AB ?

ressait pas. Il a donc fallu trouver de nou-

Non. J’étais en conventionnel et, suite à une

veaux clients, notamment les magasins bio,

Par ailleurs, paradoxalement, la culture sur

formation pour adultes à Hasparren sur la

mais pour travailler avec eux il fallait le

laquelle j’ai eu le plus de difficultés c’est le

lutte intégrée, j’ai fait des essais d’utilisation

certificat bio. C’est comme ça que j’ai dé-

piment doux. Paradoxalement, car le pi-

d’auxiliaires à la maison. C’était pour lutter

marré la conversion.

ment doux est une espèce locale très rusti-

contre les aleurodes et nous avons installé
de petites plaquettes d’Encarsia Formosa *;
ça a été d’une efficacité incroyable alors
que je n’y croyais pas du tout. Ca m’a fait
prendre un chemin je ne suis plus revenu
en arrière. Dans la foulée j’ai adhéré à BLE.

Qu’est-ce que la vente en AMAP a
modifié dans ton système ?
L’avantage des AMAP c’est que tu as de la
trésorerie en continue mais l’inconvénient
c’est que tu travailles toute l’année. Avant il
y avait des périodes plus calmes où on pouvait ranger, réparer les serres, faire la
comptabilité, etc. Il m’a aussi fallu retrouver

je n’arrive pas à gérer le puceron sur piment. Après avoir essayé beaucoup de
choses (changer d’amendement, lutte intégrée…) nous avons arrêté de cultiver du
piment sous serre pour le faire uniquement
en plein champs.

une efficacité économique car avec la diver-

Comment t’es-tu formé aux techniques de la bio

sification on s’éparpille. Par contre ça m’a

J’ai beaucoup appris sur le tas. Très tôt j’ai

permis de redécouvrir mon métier en culti-

participé à des démarches collectives. No-

vant des légumes que je n’avais jamais culti-

tamment avec les piments doux, j’ai ren-

vés

contré des maraîchers de la ceinture verte

Ce qui a changé avec le maraîchage de di©jardinage.ooreka

que qui n’a pas de maladie. Mais sous serre

de Bayonne qui sont maraîchers depuis

versification, c’est aussi de ne plus répéter

*l’Encarsia Formosa est un ravageur naturel des aleurodes

Suite >
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plusieurs générations alors qu’ici ce n’est
pas culturel. Je me suis rapproché de BLE,
j’ai participé à beaucoup de formations…

PEUX-TU NOUS PARLER DE LA DÉMARCHE PIMENT DOUX ?
Ça a commencé il y a très longtemps. La
consommation de piment doux était en

PRÉSENTATION DE LA CUMA BARATZE
Lorsque j’ai commencé les paniers pour les AMAP, je me suis rendu compte que je faisais la
pomme de terre de manière très artisanale. Cette manière de produire se répercute sur le
tarif et on fait payer le manque de professionnalisme aux adhérents. C’est là qu’a germé
l’idée de monter la Cuma Baratze pour s’équiper en matériel pour produire de la pomme de
terre. Aujourd’hui nous sommes une dizaine de maraîchers de BLE, tous en bio, c’est la règle. On a acheté tout le matériel :

chute libre et les vendeurs de semences



le semoir

faisaient pression pour placer des semen-



la bineuse

ces hybrides comme le lipari, beaucoup



la pompe à sulfater



la récolteuse



la chaine de tri et de mise en sac

plus gros et avec moins de graines, donc
plus facile à travailler et largement plébiscité par les restaurateurs.
A l’époque le piment doux c’était la ceinture
de sauvetage des maraîchers de la ceinture
verte de Bayonne. C’était un marché local
les maraîchers fixaient eux-mêmes le tarif.
Avec une quinzaine de producteurs nous
nous sommes organisés pour monter un
syndicat de défense et de promotion du
piment doux* pour ne pas perdre ce marché.

Le matériel est aujourd’hui amorti. Aujourd’hui la Cuma Baratze abrite également le moulin
mobile d’Arto Gorri, j’en suis très content.
En parallèle, comme nous étions éloignés les uns des autres et que le matériel n’est pas
facile à transporter, en plus de la CUMA, avec deux maraîchers et un éleveur, nous avons un
assolement collectif pour cultiver au même endroit. Nous avons été à Béguios, Domezain,
Armendarits et enfin Isturits où nous avons 10 ha en location. On se réparti les travaux de
culture entre tous. Un jeune couple avec un projet d’installation va reprendre une partie
des terres dédiés à la pomme de terre, donc pour le moment on ne sait pas où on ira l’an
prochain.

On ne pouvait pas prétendre à une AOP**

nous l’avons fait connaître en dehors du

car le piment est essentiellement une cultu-

négocier les tarifs car pour ces circuits il est

Pays Basque.

important d’avoir accès à des volumes

re sous serre, ce qui va à l’encontre de la
notion de terroir défendue par les AOP.
Mais nous avons obtenue un label rouge.
Le cahier des charges du piment doux est
assez proche de celui du maïs Arto Gorria,
démarche étique, obligation de faire ses
semences. Pour cela nous avons inscrit
trois variétés de piment doux au catalogue
officiel. L’Aturri, l’Errobi et l’Errekaldea. Pour
plus d’informations il vaut mieux question-

J’en ai eu fait beaucoup, j’avais un gros marché auprès de Géant Casino. J’avais négocié
un prix constant du début à la fin de la saison, quelque chose d’impensable pour les
maraîchers de la ceinture verte qui eux
vendaient le piment très cher en début de
récolte et beaucoup moins ensuite. Par
contre, ce marché était très gros et j’avais le
risque de le perdre sur une mauvaise an-

ner notre Président Koldo…

née. Avec 3-4 collègues nous avons donc

Nous avons également réalisé beaucoup

nant le « bras armé » du syndicat. Le syndi-

d’animation autour du piment doux, dégus-

cat s’occupe de la promotion et le GIE de la

tation (entier à la plancha) et sensibilisation.

commercialisation. Le GIE a commencé

Nous avons fait comprendre aux gens que

avec Géant Casino puis a démarché d’au-

l’on peut cuisiner le piment doux de plein

tres débouchés en négociant un prix cons-

de façons, pas seulement en omelette ou

tant, ils se plient tous à cette règle. C’est

en axoa comme le veut la tradition. Ensuite,

très intéressant de grouper l’offre pour

créé un GIE, le biper eztia qui est mainte-

pour développer de nouveaux marchés,

conséquents et réguliers. Aujourd’hui je fais
partie du GIE mais je ne vends plus. Mais je
suis en train de voir pour certifier le GIE en
AB car nousenvisageons de développer le
même concept avec le piment bio. C’était
une belle aventure et ils sont restés de supers amis.

QUELS CONSEILS POUR LES JEUNES
QUI VEULENT S’INSTALLER ?
Pas facile de donner des conseils car ils ont
leur propre idée du métier. Pour beaucoup
c’est un projet de vie, et leur donner des
conseils c’est leur dire comment vivre… Ce
n’est pas évident de dire ce qu’il faut faire et
comment il faut faire, d’autant qu’avec le
changement climatique ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain.
Tu dois tout le temps t’adapter à la situation
dans laquelle tu es. Il faut être intelligent

*SPDPBS : syndicat de défense et de promotion du piment doux du Pays Basque et du Seignanx

pour adapter ses tâches, se professionnali-

**AOP : Appellation d’Origine Protégée
***GIE : Groupement d’Intérêt Economique

ser pour limiter la pénibilité du travail.

****Biper eztia : piment doux
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TÉMOIGNAGE DE RAMUNTXO LACO, MARAÎCHER À HÉLETTE

Du projet d’organisme agricole autonome
à la production maraîchère
Ramuntxo s’est installé en 1992 à Hélette sur une petite surface avec des parcelles majoritairement
en pente. Lorsqu’il s’installe il a pour objectif d’être le plus autonome possible en associant animal
et végétal selon les principes de la biodynamie et de la permaculture. Il nous raconte comment au
fil des années il a laissé de côté une partie de ses objectifs initiaux pour s’équiper, embaucher,
augmenter la production et finalement, devenir un professionnel de la production maraîchère.

« C’est surtout les femmes qui fai-

SON SYSTÈME
Date installation

1992

saient le jardin pour la maison. Les

Formation agricole

BTS A à Etcharry
Ecole de biodynamie de Beaujeu

gens me demandaient mon statut »

SAU

13 ha majoritairement en pente, 5000 m²
de terrasses

A l’époque, la production maraîchère n’est pas habituelle au Pays
Basque. « C’est surtout les femmes qui faisaient le jardin pour la
maison. Les gens me demandaient mon statut (sous entendu, il ne

UTH

4 ETP toute l’année + 1 apprenti + saisonniers l’été et woofers

Troupeau

30 brebis

père c’était impensable de faire pousser des légumes et d’en vivre ».

Infrastructure

Serre à plants
Surface sous tunnel

Ramuntxo s’installe en bio, avec une DJA mais sans droit aux prêts

Commercialisation

Marché de Kintao et AMAP

que de références sur la production de légumes en bio. En fin de

pouvait pas être agriculteur en produisant des légumes). Pour mon

Jeunes Agriculteurs, les banques refusant de prêter du fait du mancompte son système était viable, puisqu’au bout de 4 ans il dégage

HISTORIQUE DE LA FERME
Des légumes bio, des animaux, des pentes, de la biodynamie et de la permacultures
Après des études en histoire de l’art Ramuntxo réalise un BTS agricole qui lui donne la capacité agricole, puis une formation en biodynamie à l’école de Beaujeu. Il s’installe en 1992 sur une partie des terres
familiales dont 3000 m² en pentes qu’il aménage en terrasses pour

le revenu exigé pour les personnes s’installant avec la DJA.

Tentative d’association et évolution vers un système maraîcher
C’est donc avec peu de matériel que Ramuntxo démarre son activité. C’est physiquement dur, avec beaucoup de travail manuel, notamment pour sortir les fumiers.

pouvoir planter des légumes. Son objectif est de créer un système

En 2004, il s’associe en GAEC avec une amie mais la structure ne

agricole autonome* : un organisme agricole au sens de la biodyna-

tient pas. La rupture du GAEC amène a une restructuration de systè-

mie et d’avoir des pratiques qui s’inscrivent dans le courant de la

me avec l’arrêt des chevaux et des vaches et l’embauche de salarié-e

permaculture (déjà connue à l’époque et enseignée à l’école de Beau-

-s qui permet de relancer l’activité. En parallèle, le fait d’embaucher

jeu). Il voulait apporter quelque chose à la communauté, diffuser la

induit une augmentation de la production pour pouvoir payer les

bio.

salaires et les cotisations. « C’est là que je suis devenu maraîcher ».

Il démarre donc avec 8 chevaux, 4 vaches et quelques brebis. Les
animaux apportent de la fertilisation pour les cultures de légumes et
Ramuntxo produit un peu de formage avec le lait de vaches. Son
choix se porte sur la production de légumes pour pouvoir sortir un
revenu sur de petites surfaces. « C’est gratifiant de vivre de la terre ».

LA PRODUCTION MARAÎCHÈRE
Depuis son installation la ferme est toujours en évolution. Aujourd’hui elle compte 13 ha de SAU majoritairement en pente avec
5000m² de terrasses et deux parcelles plates en location (environ 1
ha). Ramuntxo embauche trois personnes en CDI présentes à l’année, des saisonniers l’été, un apprenti et, depuis deux ans, il accueille des woofers de temps en temps.

Ndlr : « la ferme est un organisme vivant avec différents organes qui
remplissent chacun des fonctions bien précises (respiration, croissance,
production de matière première) (R. Becker, formation initiation à la biodynamie pour BLE).

Suite >
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Commercialisation

Une autonomie reconsidérée



Marché de Kintao depuis le début.

La ferme de Ramuntxo s’est, au fil du temps, éloignée du projet



La vente en AMAP représente 70% du chiffre d’affaire de la ferme.

« Si j’avais plus de surface plate

Cela correspond à la vente de 150 paniers d’une moyenne de 15€/

j’arrêterais la diversification et la

panier.

vente directe. C’est usant et stres-

Ce fonctionnement est satisfaisant, cela permet de faire du lien entre

sant. Je ferais de la courge et de la

agriculteurs et urbains, entre basques et non basques…

pomme de terre en gros ».

Organisation du travail

d’organisme autonome qu’il portait au départ. Cependant la recher-

Globalement tout le monde travaille en autogestion, Ramuntxo ne

che d’autonomie reste présente à plusieurs niveaux :

joue pas vraiment le rôle de « patron ». Domeka, maraîcher de for-



La ferme est presque autonome en plants



Le troupeau de trente brebis permet de fertiliser les serres et un

mation, est chef de cultures. La récolte se fait collectivement le mercredi. Elle est suivie d’un apéro et repas partagé le soir. Ramuntxo

peu plus, mais ce n’est pas suffisant pour être autonome.

réalise beaucoup d’activités différentes, plus ou moins en lien avec la


production :

Autoproduction d’une partie des semences (cf. encart)



La gestion administrative représente 25 % de son temps



Commercialisation

QUELS CONSEILS POUR DES PERSONNES QUI SOUHAITENT
S’INSTALLER EN MARAÎCHAGE ?



Production (de la semence à la récolte en passant par la réalisa-

« Aujourd’hui je ne pousse personne à s’installer à moins que ce soit

tion des plants, le repiquage) même s’il s’occupe peu de la récolte



dans de bonnes conditions :

et fait surtout les travaux lourds.



Et le reste ! Il y a notamment la maison à entretenir, ça demande



du temps et ça passe souvent après le reste.
« Notre rôle va au-delà de produire pour les urbains ».

DES SEMENCES PAYSANNES
Une partie des semences est autoproduite sur la ferme à savoir :

De grandes parcelles plates
Ne pas s’installer seul

Dans une ferme il faut toutes sortes de métiers, pour cela on ne
peut pas s’installer seul. Pour Ramuntxo il faudrait à l’avenir développer de petites structures avec beaucoup

tarifs abordables et pour avoir une pro-

de gens qui y travaillent, qui soient co-

duction suffisante.

responsables, sans pour autant diluer la



3 variétés de tomates

L’autoproduction de semences n’est pas



1 poivron

trop chronophage selon Ramuntxo mais



1 courge



1 melon



Des oignons



Maïs doux péruvien jusqu’à il y a peu



Prochainement des carottes



Essai pour la salade mais n’ont pas
continué

De manière générale les variétés paysannes sont moins productives que les variétés hybrides, elles sont donc vendues plus
chère aux consommateurs. La ferme de
Ramuntxo n’est donc pas à 100% en semences paysannes, elle produit également

responsabilité. C’est un modèle social nouveau à expérimenter.

c’est une activité en plus et les maraîchers
ne peuvent pas tout faire.
Il y a quelques années, Ramuntxo a récupéré de chez Neiker (conservatoire de
semences, équivalent de l’INRA en France)
les 50 dernières graines de mendi gorria
une variété de tomate qui n’était plus cultivée. Il l’a multipliée et sélectionnée sur la
ferme puis en a donné de la semence.
Hazitik Lilia qui a l’époque commercialisait
des plants pour les maraîchers en a ainsi
diffusé et elle est maintenant présente
chez plusieurs maraîchers qui l’adaptent à
leurs terroir et pratiques.

des hybrides pour offrir des légumes à
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