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Le mouvement croissant de consommateurs à la recherche de garanties alimentaires dans la 
proximité et le lien direct avec les producteurs a depuis 20 ans alimenté les activités du « bio et 
local ». Le phénomène « locavore » et résiduel a évolué en enjeu économique pour apporter d’une 
part une réponse aux nouvelles attentes de consommation et ouvrir d’autre part aux agriculteurs, 
une voie à la valorisation de leur production.  

De la valeur ajoutée sur peu de foncier

Regain d’attractivité pour la vie rurale et engouement du consommateur pour les produits de proximité, au premier rang desquels les 
légumes sont particulièrement engagés dans la vente directe : de cette conjonction a émergé un mouvement de petites structures maraî-
chères qui s’opère sur l’ensemble du territoire national et se vérifie sur les deux départements alpins
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Le goût des légumes du coin
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D
ans la région Paca le maraî-
chage, après l’apiculture, 
est le secteur les plus large-

ment engagé dans la vente directe 
(source : Agreste primeurs), dont le 
mode d’organisation, individuel ou 
collectif, s’est dans le temps décliné 
sous des formes multiples. Les 
départements des Hautes-Alpes et 
des Alpes-de-Haute-Provence sont 
représentatifs d’une évolution de 
la culture maraîchère, à la croisée 
de ce modèle de proximité et un 
regain d’attractivité pour la profes-
sion agricole émanant de jeunes 
ou de personnes en reconversion 
professionnelle, motivés par le 
retour à la nature et le choix d’un 
cadre de vie qualitatif. De cette 
conjonction émergent des installa-
tions se construisant majoritaire-
ment sur des surfaces modestes, 
issues le plus souvent de porteurs 
de projets n’étant pas issus du 
monde agricole. Directeur adjoint 
de l’ADFPA 05 (association dépar-
tementale de formation et de per-
fectionnement en agriculture), 

Hervé Ricard confirme de ce point 
de vue, une inversion de tendance 
avec aujourd’hui deux tiers d’ins-
tallations hors cadre familial, ce 
paramètre étant déterminant dans 
le choix des filières. « Lorsqu’on 
démarre hors cadre familial, 
explique-t-il, on s’oriente davantage 
vers des productions qui requièrent 
moins de foncier, moins d’investisse-
ment, susceptibles d’être assez rapi-
dement rémunératrices, comme le 
maraîchage ou l’apiculture ».  
À La Saulce, Sandrine Turrel s’est 
lancée dans le maraîchage en 
2007, métier qu’exerçaient ses 
grands-parents (voir page 11). Elle 
témoigne du retour d’une activité 
qui fut autrefois bien présente sur 
le secteur, avant d’être détrônée 
par l’arboriculture. « Progressive- 
ment ça revient, avec des gens qui 
s’installent sur de petites surfaces, 
plutôt hors cadre familial. » 

Vente à la ferme et 
commandes en ligne 
Cet engouement pour le maraî-
chage bio se constate au plan natio-

nal, situe Véronique Izarn, ensei-
gnante au CFPPA (Centre de forma-
tion professionnelle et de promotion 
agricole) de Carmejane, qui a initié le 
lieu-test proposé aux porteurs de 
projets dans le secteur légumier, créé 
en 2015 sur le site du Chaffaut (voir 
page 12). « Dès 2003, on sentait cette 
dynamique et nous avons été parmi 
les premiers à le signaler au ministère 
de l’Agriculture. En 2008 lorsque nous 
avons réussi à obtenir le BPREA “maraî-
chage bio ”, le mouvement a suivi dans 
tous les départements. La demande a 
porté aussi sur des activités comme les 
poules pondeuses ou de petits ateliers 
apicoles sédentaires, selon le même 
principe d’une grosse valeur ajoutée 
sur peu de foncier et des investisse-
ments abordables. C’est une bonne 
réponse à la pression foncière. » De 
huit personnes inscrites au démar-
rage, le BPREA « maraîchage bio » est 
passé à un effectif de 25 apprenants 
par session et les installations qui en 
découlent sont exclusivement le fait 
de projets hors cadre familial. 

Dossier réalisé par Nadia Ventre

Le créneau du légume local et de 
saison a fait évoluer la structuration 
de circuits courts qui ont fait leurs 
preuves de réactivité et de mutuali-
sation durant la période de confi-
nement. Les circuits les plus 
anciens, marché et vente à la ferme, 
ont été fédérés par la constitution 
de réseaux comme Bienvenue à la 
ferme ou le marché paysan, aux-
quels s’ajoutent les démarches ini-
tiées par les consommateurs 

comme les AMAP (Association pour 
le maintien d’une agriculture pay-
sanne). Les maraîchers se tournent 
aussi vers les magasins de produc-
teurs et l’outil numérique a diversi-
fié ces modes alternatifs de com-
mercialisation avec la mise en place 
de logiciels et plateformes d’appui 
à l’organisation logistique des com-
mandes en ligne, des livraisons de 
paniers distribués par les AMAP ou 
les drives fermiers. 
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À
 Brunet, en bordure de l’Asse, 
Marie-Laurence Chureau 
produit des légumes bio sur 

une parcelle d’1,5 ha où sont posi-
tionnées quatre serres dans le pro-
longement de cultures plein champ. 
Marie-Laurence tient d’un grand-
père maraîcher à Montréal, sa pas-
sion pour le travail de la terre. 
L’agricultrice a posé son bagage en 
Provence en 2010, après avoir 
beaucoup voyagé et exercé durant 
cinq ans au Canada sa profession 
première d’ingénieur paysagiste. 
« L’agriculture, je l’ai toujours eue en 
tête, confie-telle. Et en découvrant 
ce territoire, je me suis dit que c’était 
le pays des bons ingrédients. » Après 
avoir enchaîné les petits boulots, 
elle sera la première maraîchère à 
bénéficier du lieu-test créé en 2015 
au CFPPA de Carmejane. Accompa- 
gnée par l’équipe du centre de for-
mation, elle y cultivera des légu-
mes jusqu’en 2018 et ce tremplin 
va lui permettre de s’engager avec 
confiance dans la profession. « C’est 
un lieu clé en main, mis à disposition 
avec tout le matériel nécessaire. J’ai 
pu m’appuyer sur un réseau d’ensei-
gnants, en maraîchage, en compta 
ou en agroforesterie, une mine d’in-

fos techniques mais aussi de conseils 
sur l’organisation du travail. Pendant 
ces trois années je n’ai rien eu d’autre 
à penser que de cultiver des légumes 
et de les vendre. » L’aspect commer-

cial est « au cœur de l’histoire, sou-
ligne Marie-Laurence, le nerf de la 
guerre, mon obsession. Vendre la 
production localement m’apparais-
sait comme une évidence et je savais 

BRUNET | Pionnière de l'espace-test du CFPPA Carmejane Marie-Laurence Chureau est installée en maraîchage 

bio depuis deux ans.  

L’échange direct avec le client, « je ne pourrais pas 
m’en passer »

Marie-Laurence et son patou, Buddy, qui a vu le jour sur les terres de Carmejane et qui 
aujourd’hui protège l’exploitation de la maraîchère, notamment de l’assaut des sangliers.
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que ce volet allait être la partie déli-
cate de l’activité. » L’ancienne épice-
rie solidaire Episol, à Digne, sera la 
première destination à correspon-
dre au circuit de proximité sou-
haité par la maraîchère qui va éga-
lement à ses débuts, vendre sa 
production au micromarché de 
Carmejane. 

AMAP et magasin 
de producteurs 
Au moment venu de son installa-
tion l’accès au foncier et le manque 
de finances ont constitué les ques-
tions épineuses du démarrage. « Je 
n’avais pas d’apport, explique Marie-
Laurence, mais j’avais tellement la 
foi ! J’avais besoin d’argent pour 
investir dans le matériel et installer 
les serres. La chambre d’agriculture 
m’a aidée pour l’obtention de la DJA 
et j’ai pu trouver cette terre en loca-
tion auprès de deux propriétaires. 
C’est l’endroit qu’il me fallait. Avec 
mon conjoint nous avons des rela-
tions formidables avec les gens du 
village et les agriculteurs de ce terri-
toire » dit la maraîchère qui produit 
aujourd’hui une vingtaine d’es-
pèces dans l’année. « Pour la com-
mercialisation j’avais présenté un 

dossier au magasin de producteurs 
“Couleurs paysannes”, relate-t-elle. À 
l‘époque mon ancien patron venait 
de cesser son activité et ma produc-
tion a donc pu se faire une place ». 
La proximité pour Marie-Laurence, 
c’est avant tout l’échange direct 
avec le client. « C’est ce qui est moti-
vant et je ne pourrais pas m’en pas-
ser. Nous parlons nourriture, les gens 
m’expliquent les recettes qu’ils réali-
sent avec mes légumes…» Une rela-
tion que la maraîchère entretient 
grâce aux permanences qu’elle 
assure au magasin ou dans le cadre 
d’animations visant à faire décou-
vrir les produits et les savoir-faire. 
«  J ’adore ! » résume en un mot 
l’agricultrice qui depuis une année 
est aussi associée aux « Paniers 
Terr'Asse ». Cette jeune AMAP pro-
pose des paniers fournis en 
légumes, fromages de chèvre, 
viande d’agneau, œufs de poule et 
de caille, distribués chaque ven-
dredi après-midi à Estoublon. Si 
Marie-Laurence réfléchit à l’éven-
tualité d’une petite diversification, 
elle tient à demeurer sur cette 
même échelle, lui permettant de 
prioriser le soin et l’attention por-
tés à ses plantations.  

A
vec la multitude de com-
merces de proximité qui 
dans les villages ont tiré le 

rideau, les Mallemoissonnais n’ima-
ginaient certainement pas voir rou-
vrir un magasin alimentaire en lieu 
et place de la petite épicerie qui au 
3 rue Louis Liautaud, a fermé ses 
portes voici deux ans.  
Sous l’enseigne « La ferme du 
Pesquier », le lieu, fidèle à sa voca-
tion, s’est refait une jeunesse en 
abritant depuis le début du mois 
de juin, un distributeur automa-
tique accessible « H 24 ». Le drive 
fermier est organisé en 90 casiers 
pour recouvrir une offre diversifiée 
de produits locaux : légumes, 
viande, charcuterie artisanale, fro-
mages fermiers, crèmes dessert, 
miel, œufs, pain (issu en bio de la 
boulangerie voisine)… 
« Du champ à votre panier, en toute 
facilité ! » indique la devanture qui 
invite le client à passer commande 
sur le terminal déclenchant l’ouver-
ture des casiers. 
La clientèle adhère au concept, les 
ventes démarrent sur les chapeaux 
de roue et Baptiste Martin, jeune 
maraîcher de 21 ans à l’initiative de 
cette boutique numérisée, est à la 
recherche de collègues qui pour-
raient renforcer l’offre du drive 
pour répondre à la demande en 
fruits et légumes bio. En ce milieu 
de matinée du 12 juin, les casiers 

fournis en légumes trois heures 
plus tôt sont entièrement vides, 
hormis une botte de radis qui 
va vite trouver preneur. Baptiste 
est plus étonné encore par le 
succès remporté par le miel à rai-
son de 2 kg vendus chaque jour et 
« le charcutier n’arrive pas à suivre 
non plus… » 
Titulaire d’un BTS en domotique et 
d’un Bac pro CGEA, conduite et 
gestion de l’entreprise agricole, 
Baptiste est entré dans la profes-
sion en février dernier. Installé hors 
cadre familial, c’est sa passion pour 
les tracteurs et les matériels mani-
pulés dans le cadre d’emplois sai-
sonniers qui l’a conduit sur la voie 
de l’agriculture. Il s’est lancé dans le 
maraîchage pour cultiver sur 3 ha 
une grande diversité de légumes se 
déclinant en 34 espèces et 90 varié-
tés : blettes, courgettes, radis, 
tomates, concombres, salades, épi-
nards, pommes de terre, oignons, 
carottes, poireaux …. Il a égale-
ment planté sur 2 ha une gamme 
d’arbres fruitiers : abricotiers, 
pêchers, pruniers, pommiers, poi-
riers, nectariniers, cerisiers, cognas-
siers… Sur ce terrain Baptiste a pu 
s’appuyer sur la présence d’étu-
diants en IUT qui ont eu à mener 
une étude sur des projets d’agrofo-
resterie et l’ont accompagné dans 
le ciblage de variétés rustiques. En 
mixant maraîchage et arboricul-
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MALLEMOISSON | Jeune maraîcher, Baptiste Martin mesure les avantages du drive fermier et de la vente 

numérisée de produits locaux. 

Le distributeur automatique démarre 
sur les chapeaux de roue

ture, le jeune agriculteur mise sur 
une diversification qu’il vient de 
compléter avec l’acquisition de 
160 poules pondeuses. Cette diver-
sité, explique Baptiste, permet de 
« répondre aux attentes saisonnières 
du consommateur et de lisser les 
revenus sur l’ensemble de l’année. » 
Pour écouler sa production bio il 
est entré dans le circuit court par la 
porte traditionnelle des marchés, 
avant d’opter rapidement pour la 
formule drive, qui outre l’automati-
sation de la distribution permet 
grâce à un système d’alerte,  
de gérer à distance le stock à 
renouveler. 

Un dispositif qui permet 
de gagner du temps et 
d’éliminer le gaspillage 
Son investissement a été facilité par 
l’accord qu’il a pu conclure avec son 
père, propriétaire du local. Baptiste 
bénéficie du lieu, tandis qu’en 
contrepartie son père dispose de 
casiers qu’il fournit en viande, char-
cuterie et produits laitiers, achetés 
à des producteurs locaux : le GAEC 
« Les Petits Chèvres » à Thoard, 
Stéphane Bersia, apiculteur dans la 
vallée des Duyes, La ferme du 
Terrasson à Barras, la charcuterie 
Auzet à Malijai. 
Baptiste mesure les avantages du 
concept qui comparativement aux 
ventes sur le marché solutionne la 

problématique du gaspillage, per-
met de libérer du temps réinvesti 
sur l’exploitation, en plus d’offrir 
aux clients un accès pratique et 
permanent. « Il  y a des gens de 
Mallemoisson, des personnes âgées 
notamment, qui depuis la fermeture 
de l’épicerie manquaient d’un 
commerce de proximité, précise 
Baptiste. La motivation est aussi 
pour beaucoup de faire travailler des 
producteurs locaux. » Sur le conseil 
du vendeur de la machine l’agricul-
teur va laisser couler un peu de 

temps avant de tirer des statis-
tiques sur les chiffres de vente, les 
premières semaines pouvant se 
trouver gonflées par l’effet « curio-
sité » et « nouveauté » du drive fer-
mier. Le jeune maraîcher planche 
d’ores et déjà sur un projet 
d’agrandissement que lui permet 
la configuration du local. Il projette 
en effet l’installation de 60 casiers 
supplémentaires devant notam-
ment faciliter la gestion des pro-
duits qui pourront très prochaine-
ment être commandés en ligne.

Baptiste Martin, maraîcher à Mallemoisson, à l’initiative du distributeur automatique.
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L
orsque le père et les oncles de 
Jérôme Anthoine ont repris 
l’exploitation familiale sise à 

Châteauroux-les-Alpes, les surfaces 
dédiées au maraîchage sont pro-
gressivement passées d’un demi à 
cinq hectares, en sus d’une forte 
activité d’élevage. Jérôme a rejoint 
l’activité en 2009, après avoir occupé 
pendant dix ans ses fonctions de 
conseiller technique à la chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, 
aujourd’hui installé en Gaec avec 
son oncle Pascal et son épouse 
Florence.  
En production bio, le Gaec du Clos 
de Daris a conservé les activités ini-
tiales de l’exploitation, en opérant 
des mutations guidées par la 
demande mouvante du consomma-
teur. Dans une tendance sociétale 
qui fait la part belle aux légumes, la 
prédominance des productions s’est 
inversée. Le maraîchage a pris le pas 
sur l’activité d’élevage. Le cheptel se 
maintient toutefois avec une qua-
rantaine de Charolaises, pour un 
produit vendu en caissettes et une 
complémentarité qui garde toute sa 
pertinence économique, en plus 
d’amener de la matière organique 
aux terres maraîchères.  
L’agriculteur poursuit à Embrun et 
Molines-en-Queyras, la vente de 
légumes sur les marchés que la 
famille Anthoine a de tout temps 
pratiquée, et s’inscrira dès ses 
débuts dans la démarche des AMAP. 
Après avoir connu une forte pro-
gression des paniers, « ce système 
s’est un peu essoufflé » témoigne 
l’agriculteur, un ralentissement 
qu’expliquent les différents circuits 

qui se sont développés par ailleurs. 
Pour assouplir et renouveler la for-
mule, « nous avons créé un site 
Internet qui permet d’individualiser les 
commandes, d’alléger les contraintes 
liées aux conditions des retraits qui 
s’effectuent à la ferme ou en points 
relais. Ce dispositif demande du 
temps, de la structuration logistique et 
complique la gestion des volumes, 
indique le producteur. Les adhérents 
reçoivent une mercuriale, un cata-
logue hebdomadaire des produits 
disponibles, avec le prix. » D’une 
semaine sur l’autre, « l’anticipation 
permet de nous organiser en termes 
de transport. »  
Durant la période de confinement 
« on a vu exploser la tendance du drive 
fermier, relève le maraîcher. La for-
mule a permis de fournir la marchan-
dise en respectant tous les protocoles 
sanitaires. Nous avons beaucoup tra-

vaillé, avec une forte demande locale à 
laquelle il a fallu répondre de manière 
soudaine. Avec le déconfinement, c’est 
un retour à la baisse. Est-ce que le 
consommateur est revenu à ses habi-
tudes d’achat ? Est-ce que la reprise du 
travail fait que les horaires du drive ne 
sont pas en phase avec le quotidien 
des gens ? Il faudrait prendre le temps 
d’analyser ces hypothèses pour savoir 
si le panier correspond aux attentes du 
consommateur. »  
Les légumes du Clos de Daris sont 
également présents dans des maga-
sins de producteurs à Manosque, 
à La Brillanne et « on commence à 
travailler un peu avec le Panier 
Gapençais. C’est dommage de ne pas 
avoir ce type de commerce dans le 
haut du département », note l’agri-
culteur. La production s’écoule aussi 
dans des magasins spécialisés et 
« en plus de quelques collectivités et 

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES | Après avoir exercé ses fonctions de conseiller technique au sein de la 
chambre d’agriculture 05, Jérôme Anthoine a rejoint en 2009, l’exploitation familiale.  

Gaec du Clos de Daris : des mutations enracinées 
dans le maraîchage et l’élevage

Au Gaec du Clos de Daris, Jérôme Anthoine perpétue les productions des terres familiales, 
en opérant des mutations guidées par un courant sociétal faisant la part belle au légume 
bio et local.
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quelques restaurants, nous avons 
toujours eu un lien avec le Super U 
d’Embrun. »  

« Bio cohérence » et 
« Esprit parc » 
Une partie des récoltes se destine 
encore à une plateforme de livraison 
en direction de la Provence et de la 
Côte d’Azur. « Ce débouché constitue 
un levier supplémentaire que nous 
actionnons sur la grosse période d’af-
fluence des productions locales. Nous 
travaillons par exemple pour Biocoop 
dans le cadre d’un groupement de 
producteurs. Ce marché nous permet 
d’avoir une activité continuelle, de 
pérenniser l’emploi, fidéliser nos sala-
riés qui sont en CDI. Nous avons le 
label “Bio cohérence”, qui porte sur le 
volet social et nous engage à tout 
mettre en œuvre pour respecter nos 
salariés, à ne pas avoir recours aux tra-
vailleurs détachés. »  
Les produits du Gaec sont égale-
ment valorisés par la marque « Esprit 
parc ». À 1000 mètres d’altitude la 
typicité de la culture de montagne 
réside dans une production qui 
comparativement au terroir proven-
çal, arrive plus tardivement. « Mais ce 
n’est pas gênant, explique le produc-
teur, nous en avons fait une force, en 
nous positionnant sur une période qui 
n‘est plus alimentée par les zones du 
sud. » Le maraîcher cultive une tren-
taine d’espèces. « Nous avons res-
treint la diversification qui permet un 
éventail de vente plus large mais 
qui est compliqué à gérer dans la 
constance, précise-t-il. Nous avons 
choisi de réduire la gamme pour assu-
rer la continuité, se reconcentrer sur ce 

que nous sommes en mesure de faire 
sérieusement avec un suivi régulier 
des volumes. Nous faisions aupara-
vant davantage de salades et de pro-
duits feuilles mais c’est devenu insta-
ble dans un contexte très volatile par 
rapport aux aléas du climat et du 
marché. On est reparti sur du produit 
qui se conserve, pommes de terre, 
oignons, poireaux, carottes, bette-
raves, céleri, radis noir… Nous 
sommes aussi à l’écoute du consom-
mateur. Par exemple la betterave qui 
était boudée il y a dix ans, est devenue 
un produit très tendance. » 
Dans l’esprit de cette approche 
locale, la valorisation des produits 
de l’exploitation châteauroussine 
passe depuis un an par la transfor-
mation, avec la fabrication de chips 
de pomme de terre, de pétales de 
betterave et d’une gamme de 
soupes réalisées dans le cadre d’ate-
liers mutualisés avec d’autres pro-
ducteurs. « Des soupes très géné-
reuses, à 75 % de légumes », souligne 
Jérôme. Cette activité de transfor-
mation permet d’étendre l’offre ali-
mentaire en valorisant les produits 
de second choix, présentant un 
défaut visuel. Soupes, chips et 
pétales s’écoulent avec succès dans 
des magasins spécialisés et des épi-
ceries fines.  
L’observation des tendances, la 
combinaison des leviers écono-
miques et l’hyper structuration, 
c’est pour Jérôme le triptyque qui 
conforte la solidité du Gaec de la 
famille Anthoine, pour perpétuer 
dans la proximité, les productions 
de ses racines bovines et maraî-
chères.  

S
andrine Turrel a choisi la pro-
fession qu’exerçaient ses 
grands-parents, en renouant 

ainsi avec une production locale et 
traditionnelle. Installée depuis 2007 
à La Saulce, Sandrine travaille en bio 
cinq hectares se partageant entre 
légumes de saison cultivés plein 
champ et en tunnel, engrais verts et 
prairies permanentes. Produire des 
légumes et pratiquer la vente 
directe, « c’est une idée que j’ai tou-
jours eue en tête » dit la maraîchère. 
Sur ces terres riches des limons de 
la Durance, « il y avait avant beau-
coup de maraîchage, avec une pro-
duction de plants que les gens ache-
taient pour leurs jardins. On faisait 
beaucoup de fraises… Il y avait aussi 
des lapins, des poules, des fruitiers, 
quelques ovins… Avec l’aspersion, 
l’arboriculture s’est ensuite dévelop-
pée, qui après une époque assez faste, 
connaît aujourd’hui une situation 
plus compliquée. » 
Mais il semble que le légume saul-
cetier n’ait pas dit son dernier mot. 

Sur la commune une personne 
vient de s’installer en maraîchage, 
un jeune s’est aussi lancé en plaine 
dans cette production, que l’agricul-
trice voit revenir petit à petit avec 
l’apparition de petites structures 
gérées par des producteurs qui 
s’installent hors cadre familial. 
Sandrine écoule sa production sur 
les marchés de Gap, où elle travaille 
avec une AMAP et livre la plate-
forme « Échanges paysans ». Elle est 
également en lien avec quelques 
revendeurs et de petits restaurants. 
L’agricultrice emploie trois à quatre 
saisonniers, une main-d’œuvre 
locale engagée notamment sur la 
période d’avril à octobre.  
« Pendant la crise du Covid, avec la 
fermeture des marchés, il a fallu s’or-
ganiser, relate-t-elle. J’ai commencé 
à faire des paniers sur place, distri-
bués avec l’AMAP. Une ou deux per-
sonnes venaient de Gap et faisaient 
le tour des villages. Un collègue avait 
aussi fait chez lui un point de dépôt. 
Heureusement que nous étions sur 
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LA SAULCE | Installée en maraîchage bio depuis 13 ans, Sandrine Turrel a choisi un modèle local basé sur le 
contact direct avec le client.  

Le légume de proximité renoue 
avec une culture de tradition

une période où il n’y a quasiment pas 
de nouveautés en bio. » 

Regrouper 
les installations et faire 
progresser les ventes 
à la ferme 
L’agricultrice constate un essouffle-
ment du système des AMAP qu’elle 
attribue à des conditions contrai-
gnantes d’horaires et au fait que les 
gens ne choisissent pas leurs pro-
duits. « Le drive fermier avec des liens 
sur Internet, propose au client un dis-
positif plus souple, qui lui permet de 
composer son panier. Mais, pointe 
la productrice, c’est une autre orga- 
nisation, une autre logistique qui 
demande du temps, complique la 
gestion et l’équilibre des volumes. » 
Pour Sandrine le contact direct 
avec le client est un aspect impor-
tant du modèle de proximité. « On 
peut expliquer aux gens comment se 
cultivent nos produits, nos façons de 
travailler… On rencontre sur les 
marchés des clients qui ne savent 

vraiment pas comment poussent les 
légumes. On sent que les gens sont 
de plus en plus déconnectés de la 
nature. Sur le marché, l’attitude du 
consommateur a changé, aujour- 
d’hui convaincu par le “bio et local”. 
Mais il n’est pas prêt à accepter le 
défaut visuel, un produit en dehors 
du calibre standard, plus compliqué 
à obtenir en bio. » En demeurant sur 
cette échelle de production la 

maraîchère envisage la construc-
tion d’un bâtiment pour stocker 
ses productions et optimiser l’orga-
nisation du travail en regroupant 
sur un même lieu la chambre 
froide et les équipements de 
lavage. Elle réfléchit aussi à l’instal-
lation d’un point d’accueil avec un 
jour d’ouverture hebdomadaire 
pour faire progresser les ventes à la 
ferme. 

Sandrine Turrel a choisi la profession qu’exerçaient ses grands-parents, en ayant toujours 
eu en tête l’idée du maraîchage bio et du circuit court.
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DOSSIER MARAÎCHAGE DE PROXIMITÉ

A
u Chaffaut Saint-Jurson, 
c’est sur l’espace-test mis à 
disposition par le CFPPA 

(Centre de formation profession-
nelle et de promotion agricole) de 
Carmejane, que Sylvain Garnon 
s’approprie les réalités de la pro-
duction maraîchère. Depuis février 
dernier il cultive cette parcelle 
« tremplin » qu’il partage avec 
Fanny Roger, enseignante en éle-
vage, qui vient s’essayer à la plu-
riactivité. 
La notion de « test d’activité » est 
apparue dans les années 2000. 
D’abord utilisée par des structures 
d’accompagnement à la création 
d’activités rurales, elle a progressi-
vement gagné le champ agricole 
pour faire émerger en 2007 les pre-
miers espaces-test agricoles, qui se 
sont fédérés en réseau national et 
ont donné naissance en 2012 au 
RENATA (réseau national des 
espaces-tests agricoles). Le lieu de 
Carmejane a été créé en 2015, dans 
la continuité du BPREA « Maraî-
chage bio » obtenu en 2008, indique 
Véronique Izarn. Enseignante au 
CFPPA de Carmejane, Véronique a 
porté le projet de cet atelier, néces-
saire aux parcours d’un public néo-
rural intéressé par le maraîchage et 
le circuit court. L’intérêt est tel que 
la question se pose quant à l’évolu-
tion du marché local. « Sur le pays 
de Forcalquier par exemple, du point 
de vue de la concurrence le point 
d’équilibre a été dépassé » illustre 
Bruno Molling, qui accompagne 
bénévolement les entrepreneurs à 
l’essai. Cependant, plus globale-
ment l’ampleur de la demande 
laisse encore une marge d’installa-
tions, relève Sylvain, qui note l’élar-
gissement croissant et visible de la 
clientèle optant aujourd’hui pour 
le produit local.  
Après avoir été  musicien interve-
nant, Sylvain s’est tourné vers 
l’agriculture et a décroché  le 
BPREA « maraîchage bio » en 2016, 
avant d’effectuer quatre saisons 

successives en emplois salariés, qui 
ont conforté le choix de sa recon-
version professionnelle. Le maraî-
cher planche sur un  projet d’instal-
lation qu’il souhaite concrétiser sur 
le pays dignois, où il développe 
son réseau de connaissances et 
prospecte les possibilités de com-
mercialisation. Avec son bagage 
technique d’ouvrier agricole, 
Sylvain saisit l’opportunité de cette 
étape transitoire afin d’appréhen-
der les aspects inhérents au cadre 
de l’installation, à la gestion com-
merciale et comptable incombant 
à un entrepreneur. Il part a priori 
sur l’idée de cultiver la parcelle-test 
durant deux années, le temps 
limite lui permettant de prétendre 
à la DJA (Dotation jeune agricul-
teur), avant l’âge de 40 ans. Il com-
mence à vendre ses légumes sur le 
marché de Digne, envisage de faire 
le marché de Seyne-les-Alpes, il 
fournit aussi des courgettes au dis-
tributeur automatique de Malle- 
moisson et se positionne pour 
accéder aux étals de « La Vie 
claire ».   

« La grande question 
est de savoir si je vais 
parvenir à tout mener 
de front » 
Fanny Roger a rejoint l’espace-test 
au début de ce mois de juin. Elle 
occupe à temps partiel son poste 
d’enseignante et s’est par ailleurs 
lancée dans une activité apicole. 
Fanny se projette dans la pluriacti-
vité et s’oriente ainsi vers de petites 
productions ne nécessitant que 
peu d’investissements et de fon-
cier. Dans le cadre d’un congé for-
mation elle a obtenu un BPREA 
dans l’apiculture et travaille depuis 
un an sur une cinquantaine de 
ruches. « J’ai monté un petit atelier 
et je réfléchis à compléter cette acti-
vité sur la saison automne - hiver par 
une production de maraîchage », 
précise Fanny. L’idée est confortée 
par les retours qu’elle a pu avoir de 

CFPPA DE CARMEJANE | L’espace-test de l’établissement accueille actuellement deux entrepreneurs à l’essai.  

Tester les réalités d’une installation en maraîchage bio
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L’espace-test au temps de Marie-Laurence Chureau, première maraîchère à avoir cultivé la parcelle, de 2015 à 2018.

L’espace-test, comment ça marche ? 
L’entrepreneur à l'essai signe un contrat CAPE (Contrat d’appui au projet d’entreprise) 
avec la coopérative Mosaïque (plus précisément  avec la couveuse agricole Mosagri) 
et cultive tout ou partie de la parcelle à Carmejane. Il avance ses frais de trésorerie, il 
a son propre véhicule et vend sa marchandise comme il l'entend et pour son propre 
compte à la coopérative. Le tracteur est partagé avec l'équipe pédagogique, le ma-
tériel spécifique au maraîchage est à sa disposition (tunnels, irrigation, bineuse ...) 
Il s'acquitte de ses frais de fuel. Il peut rester sur la parcelle de un à trois ans et per-
cevoir éventuellement ses droits au chômage ou son RSA. Il reçoit cinq jours par an 
des BPREA “maraîchage bio” qui apprennent le maniement du matériel et partagent 
son expérience. Les élèves suivent sur l’année le parcours d'un entrepreneur qui leur 
ressemble et qui réalise ce qu'eux-mêmes souhaitent réaliser.

Le CFPPA de Carmejane a besoin 
de maîtres d’apprentissage 
Le centre de formation Carmejane recherche des maîtres d'apprentissage dans tous 
les domaines (grandes cultures, maraîchage, caprins, ovins, bovins, apiculture…), 
les plus gros besoins concernant le les secteurs maraîchage bio et caprin fromager, 
pour les formations CAP, BPREA et BTS. 
Les employeurs peuvent joindre sandrine.bertrand@educagri.fr (secrétaire appren-
tissage) au 04 92 34 60 56. Concernant les renseignements d'ordre pédagogique 
(rythme d'alternance...) : annick.henry@educagri.fr pour les formations élevage - 
veronique.izarn@educagri.fr pour les formations maraîchage.

Sur l’espace-test de Carmejane, deux entrepreneurs à l’essai accompagnés par Véronique 
Izarn et Bruno Molling.
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Un guide technique réalisé 
par le réseau « agriculture biologique » 
des chambres d’agriculture

D
R

magasins bio. «  La demande en 
légumes bio sur l’automne et l’hiver 
reste importante alors que l’offre sur 
cette saison est plutôt faible. Ne pas 
mettre tous mes œufs dans le même 
panier, varier mon activité au fil de 
l’année, répartir sur deux mi-temps 
mon travail d’enseignante et mon 
activité agricole, c’est ce que j’ai 
envie de faire. Maintenant la grande 
question est de savoir si je vais par-
venir à tout mener de front. Il y a des 
périodes comme en septembre, où 
beaucoup de choses risquent de se 
cumuler. Il faut que j’essaie, d’autant 
que techniquement je n’ai pas d’ex-
périence dans le maraîchage en 
conditions professionnelles. C’est 
pour toutes ces questions que l’es-
pace-test est super intéressant. » 

« Nous n’avons pas 
réussi à avoir un vrai 
espace-test mais 
la structure rapporte 
quand même beaucoup 
à l’établissement » 
Conjoint collaborateur, Bruno 
Molling est dans le maraîchage bio 
depuis 2000. Parti d’une petite 
exploitation à Clumanc, son acti-
vité s’est développée dans le 
temps, dynamisée par ce marché 
porteur. Avec son épouse Florence, 
il cultive aujourd’hui près de 6 hec-
tares, pour une production qui 
s’écoule dans la proximité à raison 
de cinq marchés par semaine et 
dans la vente en demi-gros, entre 
autres en direction d’une coop 
dignoise et de la restauration, dont 
la cantine de Carmejane. 
Cette configuration, note Véroni- 
que, est « représentative  du modèle 
enseigné à Carmejane et correspond 
à l’attente des stagiaires. » Bruno 
s’est volontiers engagé dans cette 
mission d’accompagnement et 
apprécie  la richesse des échanges 
qu’il en retire.  
En dépit de l’appui pertinent que 
constitue la structure, « nous 
n’avons pas réussi à avoir un vrai 
espace-test », précise Véronique qui 
s’investit aussi sur la parcelle à titre 
bénévole. « Dans d’autres territoires, 
il y a des enveloppes régionales qui 
paient l’animation, la coordination, 
le suivi technique, explique-t-elle. Ici 
la région n’est jamais allée jusque-là. 
Pour l’établissement la structure rap-
porte beaucoup quand même. Si 
nous avons autant de recrutements 
BPREA “maraîchage bio”, c’est aussi 
parce qu’il y a cet espace-test, qui per-
met également aux Bac pro de faire 
beaucoup de travaux pratiques. » 

« La production de légumes frais en plein champ et sous abris : cette production, menée en 

agriculture biologique, est depuis plusieurs années une filière très dynamique qui suscite de 

nombreuses vocations, des créations et des reprises d’exploitations, y compris auprès de personnes 

non issues du milieu agricole. L’attractivité de cette production s’explique notamment par le fait 

qu’elle réponde à une demande sociétale forte, popularisée auprès du grand public à travers le 

concept de permaculture. Par ailleurs, le maraîchage bio peut être mis en place sur des surfaces 

relativement faibles et offre une multiplicité de circuits de commercialisation où existent des 

possibilités innovantes de valorisation des produits(…) S’installer dans de bonnes conditions 

demande une attention particulière dans ses choix de foncier et de matériel, une stratégie 

commerciale et de communication bien étudiée, de la rigueur dans l’organisation du travail et la 

gestion de la ferme pour parvenir à vivre de son métier tout en dégageant des plages de repos 

indispensables… »  

Dans ce contexte ainsi décrit, le réseau « agriculture biologique » des chambres d’agriculture a 

réalisé l’an dernier un guide -  « S’installer en maraîchage bio, les clés de la réussite !  » - 

recouvrant l’ensemble des volets techniques et économiques du métier de maraîcher. 

(chambres-agriculture.fr - onglet "publications")


