
1986

Des semences paysanne au milieu du Luberon

TYPE DE SOL ET
ENVIRONNEMENT

bcp
d'échanges,
entraide,

dons

Culture sur planches permanentes en partie
Griffon et/ou rotovator > amendements > plantation
Engrais vert : semis à l’automne (vesce/seigle)
Amendements : fumier de cheval (copeaux de
bois) frais ou fumier de chèvre 5 t./an
Extraits fermentés de consoude
Paille

Création de la ferme par Jean-Luc après un Bac pro agricole,
sans expérience agricole. Installation hors cadre familial
Production maraichère et pépinière jusqu’en 2006
2010 : le lieu devient collectif, arrêt du maraîchage, début
production de semences
2018 : Arrivé de Violette (sa fille) comme aide familiale

Description de la Ferme / historique 

Sol adapté au maraîchage et semences
Parcellaire regroupé
Problème de sécheresse
Forte pression en sangliers
Habitat léger (cabane/yourte) sur la ferme
Terre argilo-calcaire    
Précédent sur les terres : friches

8 000 m² plein champ ; 250 m² serres

Superficie : 1,75 ha (propriétaire d'une partie des terres)
300 m² bâtiment et parking ; 5 000 m² verger non productif ; 

Microtracteur
Tronçonneuse
Petit outillage
Électrovanne et programmateur
Bâtiment agricole (auto-construit)
Administratif (ordinateur, imprimante)
Magasin sur place
Bâtiment : stockage matériel et des graines, atelier bricolage
Serre : conditionnement et séchage des graines, pépinière

300 variétés de semences (28 espèces légumes)
200 variétés de plants potagers et ornementales
20 espèces légumes
Fleurs séchées et fleurs à couper
Accueil de groupe

Productions

Forage, volume d’eau suffisant pour les besoins
Plein Champ : Goutte à Goutte et aspersion
Serre : manuel

Aucune intervention : pression forte
d’araignée rouge sur tomates (aspersion) et
charançon dans les haricots (congélation
des semences après récolte)
Présence de haies et d’arbres autour des
parcelles

T E CHN I QU E  -  P R A T I QU E  A G R I C O L E

Installation
1986

Certification
Nature & Progrès

CAR T E  D ' I D E N T I T É

EQUIPEMENT MATÉRIEL &
INFRASTRUCTURES

Statut agricole
entreprise individuelle

Lieu
Saignon (84)
Milieu rural non isolé

2,5 UTH

Travail du sol et fertilisation plein champ

Irrigation

Maladies et ravageurs

annuellesRotations :
Déherbage : outils manuels, paillage paille,
paillage toile tissée depuis 2020, faux semis en
pépinière

Désherbage 

Semis & plantations Terreau auto produit :
composition varie fonction des matières
disponibles (terre végétale + fumier + sable)
Pour le maraîchage autoproduction de 100 %
des semences et + 75 % des plants

Semis & plantations 

Finalités : Travailler en plein air dans un jardin ; produire et vendre
des produits sains
Finalités :

Le potager d'un curieux

Débrousailleuse
Tondeuse
Congélateur
Clôture électrique

2020



Vente à la ferme (semences & plants) : 40 % du CA
Vente par correspondance (semences) : 40 % du CA
Marché 1/semaine sur 6 mois (toutes productions) : 10 %
Foires et évènements 4/an (semences & plants) : 10 %

Commercialisation sur 9,5 mois

Complexité technique : 2/4
Pénibilité morale : 2/4 - charge mentale,
beaucoup d’administratif et de stress
Pénibilité physique : 3/4

Charge de travail lourde - 2,5/4
Besoin de plus de main d’œuvre mais 
moins pénible depuis l’arrivée de Violette

Adéquation charge de travail/revenu - 2/4
Système de bénévolat/transmission de savoirs

Pénibilité (1 : très pénible / 4 : pas du tout)

Bilan depuis 1986 : Reconnaissance du lieu, bonne
notoriété depuis quelques années, pertinence de
la production de semences. Enrichissement social,
Implication dans les réseaux agricoles militants
(dont RSP). Installation de Violette depuis 2 ans :
plus de vacances et moins de stress.

Projet : Développer les activités pour associer une
troisième personne (salarié ou apprenti)

T ÉMO I GNAG E
Conseils aux futurs installés

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Réalisation : novembre 2020

Faible niveau de charge opérationnelle dû à
une autonomie importante en intrants. Autre
revenu dans le foyer les premières années.
Revenu suffisant pour Jean-Luc mais pourrait
être plus. Pas de revenu pour Violette pour
l'instant. Aide DJA à l’installation (1990).

Jean-Luc : 1 000 €/mois

Matériel : 400€ 
Infrastructures : 900 € 

Revenus

Investissements

non pris en compte microtacteur 

et bâtiment agricole, trop ancien

100 % de vente directe

par production

Répartition du 

Chiffre d'Affaires 

5 930

2020
30 000

220
200
20

11 850
400

1 000
400
800
200
150

1 000
700

2 400
4 800

17 930
12 000

Capacité d'inv.

Chiffre d'affaires
Charges opérationnelles
Semences
Paille
Charges structure
Système d'irrigation
Petit outillage
Equipt bureautique
Emballages
Essence machines
Gaz
Electricité
Communication
Assurance
Charges sociales MSA
Résultat bénéfice
Revenu

T EMP S  D E  T R A VA I L

30 heures/semaine par personne
20 heures de commercialisation
1 à 2 jours de libre / semaine

Temps passé

Entre 5 à 7 semaines
Vacances

COMMERC I A L I S A T I O N

QUA L I T É  D E  V I E

Il ne faut pas trop se disperser dans différentes
activités du moins au début. Il est important de
rester ouvert et de toujours s’adapter pour 
faire évoluer sa ferme.

CH I F F R E S  C L É S

Pas de différence été/hiver car activités différentes :
Eté - suivi des cultures
Hiver - préparation catalogue, gestion stocks et tri/ensachage

Fiche réalisée dans le cadre du projet PimAB 2018-

2020 : production innovante en maraichage bio. 

Pour plus d'informations, contacter Oriane Mertz : 

06 95 96 16 62 ou oriane.mertz@bio-provence.org

S emen c e s
6 0%P l a n t s

2 0%

Légumes
 1 5%

F leu rs  3%

Accue i l  2%

Projet :


