Pierre BOIJOUT

Maraîchage diversifié & petits fruits sur restanques

CARTE D'IDENTITÉ
Trajectoire de la ferme
1980 : reconversion professionnelle, sans formation agricole. Défrichage
des restanques, propriétaire de 1 ha et reste en fermage
2009 : création de la SARL
2014 : construction d'un gîte
Finalités
Défendre une agriculture éthique, en adéquation avec ses valeurs
Produire des aliments sains, vendre localement et en direct
Créer une ferme viable et transmissible
Superficie : 1,3 ha de SAU
Plein champ : 0,8 ha
Sous abris : 900 m2

Installation
1980

Certification bio
1 UTH
Agriculteur à titre
principal
SARL
Lieu
Saint-Jeannet (06)
Zone périurbaine

Productions
Maraîchage diversifié (30 espèces)
Achat-revente de produits AB

EQUIPEMENT MATÉRIEL &
INFRASTRUCTURES
Tunnels (900 m2), chambre froide (20
m3), hangar et espace multifonction
(120 m2)
3 tracteur (50 CV), motoculteur,
bineuse, motobineuse, rotobutte,
rotobêche, rippers et pousse pousse
Epandeur à fumier, distributeur à
engrais, broyeur et sécateur
électrique

1980

TYPE DE SOL ET
ENVIRONNEMENT

Filtre à sable, pompe électrique
Brouette à chenilles
Sulfateuse électrique et
atomiseur à dos
Bâches tissées (utilisables 10
ans), P17
Trafic Renault
Gîtes

Parcelle en restanques, pente forte
Sol : argilo-calcaire, riche en matière
organique, très bonne porosité, grâce
à de nombreuses années de
pratiques
Exposition : Sud-Est, très bon
ensoleillement, climat méditerranéen
Habitation sur place, accès facile

TECHNIQUE - PRATIQUE AGRICOLE
Travail du sol et fertilisation
Rotobêche > fumure > motoculteur (sur 15 cm) ou
rotobutte > grelinette (optionnelle)
Fumier : 40 T/ha (ovin, bovin et équin)
Engrais organiques : 1,5 T/ha (bouchons)
Bactériosol (0,4 T/ha) et engrais foliaires (4 L/Ha)
Engrais vert et amendements : phacélie tous les 3
ans, apport de paille avec voile de forçage
Irrigation
SA & PC : goutte à goutte et micro aspersion
Eau : réseau public, avec bassin de stockage (30 m3),
et filtre à tamis
Désherbage
Bineuse, butteuse, motoculteur, pousse pousse
Longues occultations, faux semis et désherbage
manuel

Paillage : paille et bâches tissées
Semis & plantations
¾ des plants achetés auprès d’une
pépiniériste locale
Autoproduction des plants de melons,
courgettes, basilic, roquettes et haricots
Traitements
Bt et cuivre peu fréquents, phytothérapie
Voiles et filets anti-insectes
Environnement favorable à la biodiversité
Rotations
Durée de 3 ans
Solanacée > alliacée ou cucurbitacée ou légume
feuille > crucifère ou légumineuse

TEMPS DE TRAVAIL

CHIFFRES CLÉS

Temps passé
Haute saison : 72 h/sem
Basse saison : 48 h/sem

Revenus
2018 : 2 500 €/mois - 2020 : 2 500 €/mois

Répartition
Haute saison Basse saison
Production
46 h
22 h
Commercialisation 23 h
23 h
Administratif
3h
3h
NB. Le temps de commercialisation comprend le
conditionnement/préparation (hors récolte) + transport et vente.

Vacances
2 semaines / an (en souhaiterait 5)

Adéquation charge de travail/revenu : convenable - 3/4
Très insatisfait lors de son installation, forte amélioration les
années suivantes

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Résultat net
Revenu annuel
Marge de sécurité

TOTAUX

Récoltes
3 légumes générant, chacun, plus de 10% du CA
maraîchage : tomate, haricot et longue de Nice

Charge de travail : convenable - 3/4
--> Premières années difficiles (9 ans sans vacances)

Intégralité des ventes en local :
Vente à la ferme : 2/sem (30% du CA)
4 magasins spécialisés et grandes
surfaces
La ruche qui dit oui

2018

Investissements
Matériel : 41 500 €
Tunnels : 50 000 €
Infrastructures : 5 500 €

QUALITÉ DE VIE

COMMERCIALISATION

Chiffre d'affaires
Subventions
Charges opérationnelles
Engrais / amendements
Semences et plants
Fournitures et autres
Autres /achats pour revente
Charges structure
Fermage
Eau, gaz, électricité
Petit matériel
Entretien matériel
Essence
Certification
MSA / CS / Salarié
Honoraires comptables
Autres
Amortissements

Chiffre d'affaires
2018 : 243 532 € - 2020 : 258 158 €

2020

243 532
5 925
112 256
3 600
14 375
3 325
90 956
44 712
3 000
2 271
0
1 715
1 189
509
25 042
4 536
6 450
4 412

258 158
3 549
133 691
3 572
17 846
2 519
109 754
33 295
6 000
2 132
3 539
2 100
3 231
360
6 357
3 535
6 041
2 630

88 077
42 000
46 077

92 092
67 200
24 892

Investissements en grande partie amortis, avec peu de
renouvellement de matériel nécessaire. Satisfaction vis-àvis du revenu et bonnes capacités d'investissement, en
partie liées aux complémentarités des activités
maraîchères et d'achat-revente.

Pénibilité (1 : très pénible / 4 : pas du tout)
Complexité technique : 3/4
Pénibilité morale : 2/4
Pénibilité physique : 2/4 --> Métier très physique et manuel
Bilan depuis son installation : très bonnes connaissances
techniques, ferme avec un système varié fonctionnant bien,
même s'il reste toujours difficile de se libérer du temps. De
bonnes relations avec ses clients, à travers des produits qui leur
plaisent et un magasin créé sur sa ferme.
Projets :
Trouver et accompagner un nouvel installé dans la reprise de
sa ferme, afin que l'activité perdure à Saint-Jeannet

TÉMOIGNAGE
Conseils aux futurs installés
Saisir les opportunités quand elles se présentent, s'enrichir des
expériences des autres, échanger, se former, travailler en groupe
(CIVAM, CUMA) et ne pas s'isoler... Être curieux et ouvert, prendre des
risques, avec un peu d'opportunisme et de chance. Je pense aussi qu'en
maraîchage, la technique est très importante, tout comme
l'anticipation des cultures et que là, les anciens ont toute leur place !

Réalisation : novembre 2021
Fiche réalisée dans le cadre du projet PimAB 2018-2020 :
production innovante en maraichage bio.
Pour plus d'informations, contacter Mélanie DESGRANGES :
06 66 54 07 96 ou agribio06.melanie@bio-provence.org

