Clémentine
VAYSSE
Une jeune ferme en plantes aromatiques
CARTE D'IDENTITÉ

Description de la Ferme / historique
Reconversion professionnelle sans formation agricole
Installation hors cadre familial
2 années de salariat agricole (2017-19), double activité sur un an
Finalités
Produire des aliments sains
Etre son propre patron
Travailler en plein air (cadre de vie)
Superficie : 2 hectares
1 500 m² de plein champ
850 m² sous abri
pâturage de chevaux, chemins, zones non cultivées
Productions
5 espèces de plantes aromatiques (persil, coriandre, basilic)
salades à couper
3 équidès (traction animale)

+ 90%
dons
et récup

EQUIPEMENT MATÉRIEL &
INFRASTRUCTURES
Motobineuse, motoculteur, grelinette,

tracteur Masset et griffon
Tondeuse, herse fixe, perforeuse plastique
Toile tissée (utilisable 10 ans), P17
Goutte à goutte, aspersion et filtres + pompe thermique
Pulvérisateur à dos, semoir tracté, cuves à eau
Conteneur d’occasion (stockage petit matériel)
Tunnels
Raccordement électrique

Installation
2018
Certification bio
1 UTH
Statut agricole
entreprise individuelle
Lieu
Lauris (84)
Milieu rural non isolé

TYPE DE SOL ET
ENVIRONNEMENT
Sol très adapté au maraîchage

Sol limoneux sableux calcaire très battant,
se compacte très vite + mistral (pas de haies)
= cultures compliquées en plein champ
Terre : culture de blé puis friche pendant 15 ans
(tondu chaque année)
Pas d'eau sous pression, seulement le canal de
Durance 6 mois/an
Zone inondable : difficulté d'aménagement

TECHNIQUE - PRATIQUE AGRICOLE
Travail du sol et fertilisation
Sous abri : débâche > grelinette > compost
> rebâche
Plein champ : tracteur (depuis 2020) + griffon
> disques buttoirs > compost > plantation
Compost auto produit : crottin cheval + broyat
végétal
Engrais vert : seigle/moutarde 10% de la
surface/an
Engrais organique : 100 kg/an + engrais foliaires
+ extraits fermentés d’ortie
Irrigation
Canal de Durance et petit forage. Très irrégulier,
qualité eau mauvaise (encrassement des filtres)
Des jours sans eau : grande limite !
GàG et aspersion en PC et SA

2018

Désherbage : Binette et motoculteur/tondeuse
dans les passe pieds + désherbage manuel
Paillage Tissé en 2020 (moins de pénibilité)
Semis & plantations : Achat en local chez
Agrosemens, Cerreplant et la pépinière de
Patricia Lenne
Traitements
Traitements phytos peu fréquents
(ferramol contre limaces + ramassage)
Aucune intervention
Rotations : en cours de réflexion

TEMPS DE TRAVAIL

Temps passé (haute/basse saison)
Eté : 48,5h/sem
Hiver : 37h/sem
Répartition
Eté Hiver
Production
30,5 h 23 h
Commercialisation 15 h 11 h
Administratif/réunions 3 h 3 h

NB. Le temps de commercialisation comprend le
conditionnement/préparation (hors récolte) + transport et vente

Vacances
1 semaine / an

Souhaiterait en avoir 3

COMMERCIALISATION

Magasins bio : entre 2 et 5 selon les volumes
Deux marchés : saisonnier et toute l’année
1 magasin représente + 30 % CA
Pas d’achat/revente

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
2019 2020
Chiffre d'affaires
Aide crédit d'impôt
Charges
opérationnelles
Plants
Bâche toile tissée
Système d'irrigation
Engrais
Charges structure
Certification
Eau
MSA
Essence
Amortissements
Résultat net
Revenu
Capacité d'inv.

15 000 21 000
3 000 3 500
2 100 2 400
1 000 1 400
300
300
700
700
100
0
2 160 1 870
400
400
400
400
500
500
860
570
202
480
TOTAUX
13 538 19 750
9 000 14 400
4 538 5 350

Faibles charges qui permettent de se dégager un
revenu dès la 2è année. Pas de stress de trésorerie.
Marge de progression sur le CA possible sans
augmenter les charges. Satisfaction du revenu 2020
Réalisation : novembre 2020
Fiche réalisée dans le cadre du projet PimAB 20182020 : production innovante en maraichage bio.
Pour plus d'informations, contacter Oriane Mertz :
06 95 96 16 62 ou oriane.mertz@bio-provence.org

CHIFFRES CLÉS

Revenus
2019 : 750 €/mois - 2020 : 1 200 €/mois
Chiffre d'affaires
2019 : 15 000 € - 2020 : 21 000 €
Investissements
Matériel : 5 170€ (dont système irrigation)
Tunnels et conteneur : 4 500 € (sans montage)
Infrastructures : 2 100 €
Récoltes
Persil : 30 % du CA
Coriandre : 20 % du CA
Broyat : 32 tonnes/an (-50 % lors du compostage)
Compost de crottins de cheval : 5 tonnes/an

QUALITÉ DE VIE

Charge de travail convenable - 3/4
Les toiles tissées font gagner du temps et
suppriment la pénibilité liée au désherbage
Adéquation charge de travail/revenu - 4/4
Pénibilité (1 : très pénible / 4 : pas du tout)
Complexité technique : 2/4
Pénibilité morale : 4/4
Pénibilité physique : 3/4
pas de produit lourd à porter et moins de désherbage
Bilan depuis 2018 : épanouissement personnel, meilleure
condition physique et plus sereine dans son travail (par
rapport au début de l’installation). Mais décalage avec ses
proches (amis) sur le rythme de travail et attaché à sa
terre (difficulté pour partir liés aux animaux).
Projets
Plantation et aménagement de haies
Formation en traction animale, travail du sol avec un âne

TÉMOIGNAGE

Conseils aux futurs installés

Aller travailler sur une ferme pendant plusieurs
mois voir une année entière. S’installer
progressivement et connaître les débouchés.
Il est impératif de réfléchir au rythme de travail
que l’on souhaite avoir (saisonnier, limite de
temps passé sur la ferme, etc) surtout par
rapport à la vie personnelle et familiale.

