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Contexte régionale des microfermes 
maraichères

Installation classique + 1,5 ha /  maraîcher

Depuis – de 10 ans engouement pour les microfermes

● 05 : 31 (50 %) maraichers PS dont 5-6 en permaculture 
et 80 % des projets maraichage en microferme

● 04 : 90 maraichers (peu de maraichers PS) / beaucoup 
de PP

● 83 : 28 maraichers PS (28%)

● 84 : 40 maraichers PS (25%) / env 10 projets 

● 13 : 20 maraichers PS (11%) / moins de 10 projets

● 06 : 70 maraichers (90%) sur petites surfaces, 
(conditions topographiques et foncier difficile)



  

Contexte global

● Région PACA : de + en + installation HCF en maraichage et sur 
de petites surfaces / de nombreux PP / manque de références 
techniques et économiques

● Pré-projet de octobre 2016 à avril 2017 (montage du projet GO 
PEI)

● Projet Européen FEADER GO PEI accepté début 2018



  

Projet Européen GO PEI

«  Systèmes maraîchers biologiques diversifiés sur 
petites surfaces en région PACA »

● Fin 2017 > fin 2021

● Porté par Bio de PACA

● Partenaires : Agribio84-13, AgribioVar, Agribio06, 
GRAB, INRA Agro Paris Tech

⇒ Comment les accompagner au mieux dans la mise 
en place durable de ces systèmes innovants ? 



 

Projet 
● Références technico-écos (maraichers installés 

(22), arrêt d’activités et experts) 

● Expérimentations 

● Réunions entre agriculteurs du projet

● Valorisation des résultats



Critères pour notre projet 
(à partir des enquêtes mails et biblio)

Le maraîchage bio diversifié « petites surfaces »  :

- un minimum de 20 espèces maraîchères cultivées (diversification des espèces)

- une surface cultivée maximum de 1,5 ha (par actif) avec moins de 50 % de surface 
couverte

- Maraichage activité principale (+ 66 % chiffres d’affaires)

- privilégiant les systèmes peu mécanisés (petit outillage, motoculteur et/ou 
tracteur léger) – peu d’intrants fossiles 

Ces systèmes peuvent intégrer une autre activité complémentaire (exemple arbres 
fruitiers – petits fruits ou poules pondeuses, voir accueil et transformation).

⇒En réalité  plutôt sur des surfaces inf à 1 ha mais des fois plus d’un hectare mais 
plus d’une personne à travailler sur la ferme



Carte des maraichers PEI



Spécificités maraichage sur petites 
surfaces

●  ● Ethique et philosophie importante = impact sur les choix 
techniques

● Installation plus longue donc plus difficile à accompagner

● Dans le 84-13 installation accompagnée depuis 10 ans via 
le parcours Ecopaysans – première installation y’a 4-5 ans

● Contexte d’installation très spécifique et peu comparable 
entre eux – attention pas de recettes toutes faites 

● Fort intérêt pour les innovations techniques (densité plus 
importante, petit matériel, associations de cultures….) 
pour certaines techniques manque de recul.



Présentation des fermes

●

● Surface, mécanis, MO...

Année Surface 
maraich

MO Commercialisation Métier ant Formation

1 2015 1700 1,25 Vente à la ferme
Magasins bios

Ingénieur
ONG

EcoP

2 2015 1800 1 Vente à la ferme
Commande

Décors cinéma EcoP

3 2017 3000 1,25 Marchés Industrie AA EcoP

4 2014 3400 1,5 Restaurants Gestion env EcoP + CS Bio

5 2012 8000 1 Magasin producteur
Marchés

Professeur 
musique

courtes

6 2017 9000 1,25 AMAP
Magasins

Chercheur BPREA

7 2013 17000 3 AMAP Expert 
charpentes

BacPro

8 2016 9000 1 Magasins marchés -- BPREA

9 2011 15000 2,5 Paniers, vente à la ferme -- BPREA



Expérimentations

21 fermes sites d’expérimentations (13 -84 -06 -83)
Année 2018-2019 et 2020 (expérimentations sur la saison 
avril à septembre)

Thèmes pour 2018
- Sol et paillage : 9 expérimentations
- Association et densification : 4 expérimentations
- Extraits fermentés : 4 expérimentations
- Petit matériel : 7 expérimentations

Choix de l’expé par le maraicher inclut dans ses rotations et 
son plan de culture – en lien avec un stagiaire
Appui technique : Catherine Mazollier (GRAB)

Certaines expés reconduites en 2019 – autres thèmes 
possibles



Expés 84-13

● Extraits fermentés de Consoude sur 
salades et pomme de terre (test 
azote, vigueur et rendement) => effet 
mitigé car très bonne année à salades 

● Etude de la minéralisation de l’azote 
sur les planches permanentes sans 
travail du sol ni fertilisation sur 
tomates et courgettes  - couverture de 
sol et apport de paille (test azote, 
vigueur,rendement, test bêche... => 
effet intéressant car de bons 
rendements, comparables à du 
maraîchage bio classique  (courgette) 



Expés 84-13

● Caractérisation de deux buttes 
forestières (description, test bêche, 
test MO…) = résultats dans 2 ans

● Etude de plantations sur oignons 
(paperpot) : gain de temps 
important (plantation + prépa 
semis), pas de gain éco 
(rendement similaire et cout du 
paperpot) – conditions non 



 Expés 84-13
● Etude de 2 semoirs de carotte (sèmtout et Ebra) - Sèmtout moins pénible d’utilisation 

(léger, ne s’enfonce pas dans le sol) 
● Etude de doigts de binage sur carotte (pratique et ergonomique mais à passer à un 

stade peu développé) 


