
vente directe et accueil
en maraîchage diversifié

Système de production
Maraîchage diversifié

localisation
à côté de la pépinière Hervaud à Saint 

Jean d’Angély, à l’angle de la Chaussée de 
l’Eperon et la Chaussée du Calvaire.

Motivations du passage en bio

historique

Productions présentes
25 à 30 variétés de légumes cultivées

SAU TOTALE 
7 500 m2

Type de sol 
« mottes maraîchères »

sols argilo limoneux de bord de rivière 
(vallée de la Boutonne)

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2
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jardins clément
Guillaume CLéMENT et Sandy MERLET

Autres activités sur la ferme
Transformation en soupes et compotes.

Accueil pédagogique et social.

Guillaume, éducateur de métier, a démarré seul en cotisant solidaire, 
avec comme idée de départ de croître progressivement, de vendre par 
internet et de livrer à domicile. Il a rapidement arrêté car « dans la 
pratique, dit-il, les résistances se manifestent directement à vous ! ».
Dans son cas, le plus dur c’était de travailler « seul » : être seul à 
prendre les décisions, être seul à travailler dans un temps limité sur 
une activité gourmande en temps de travail.
Il conclut donc que ses objectifs seront les suivants  : «  pouvoir 
vivre de cette activité», ne pas travailler plus de 35h/semaine au 
jardin! (vie de famille), réussir ses cultures, bien choisir ses circuits 
de distribution.

passage 
en bio

2010

rencontre avec sandy 
dans le cadre d’un 

bprea en alternance 
2014

montage de la serre de 
120 m², clôture du jardin 

et construction de la 
cabane de vente direct

2015

montage de la serre 
de plants 

engagement en 
parrainage avec sandy 

2016

installation 
sous statut chef 
d’exploitation en 

individuel
à partir de 2018

ferme de
démonstration



ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Type de production

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2017-2018
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Maraîchage diversifié

8 000 m²  
25 à 30 variétés 
de légumes 
Vendu

8 000 
m²

Type de production

• 3 motobineuses
• 1 pousse pousse / houe maraichère
• 1 semoir manuel
• 1 pulvérisateur à dos (BB et purins) 
12 L
• Plaques alvéolées par 50 pour les plants 
en mottes
• Godets pour plants de solanacées et 
cucurbitacées 
• cuves à eau de pluie pour semis et 
plants
• 1 serre à plants  (40m2)
• 1 serre de 120 m2

• Tunnels nantais
• 1 débroussailleuse et 1 tondeuse

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA) 
Destination (vendu / autoconsommé)

La présence de la Boutonne en 
bas du jardin et des nappes 
d’eau souterraine apportent 
à la terre l’irrigation naturelle 
pour la culture de légumes.

Intrants : 
• Fertilisation : granulés Agrisem
• Traitements : purins d’ortie et de prêle, 
bouillie bordelaise sur mildiou
• Semences : Essem Bio
• Plants : bulbes, ail, oignon, pomme de 
terre (Saintonge Bio Distribution et Agrisem)
80% des plants utilisés sont produits sur la 
ferme ou bien semis direct (ex : betterave 
botte)
• Paillages : paille non enfouie et plastiques 
noirs

Les 2 associés sont installés sur 7 500 m2 dont 
chacun est propriétaire d’une moitié :
• Sandy : 3 300 m2

• Guillaume : 4 200 m2 

Assolement 2017-2018

Commercialisation 
 
• Vente directe au jardin : cueillette péda-
gogique pour les enfants et banc de légu-
mes frais au kilo sur la ferme le mercredi 
et le samedi matin (10h-13h) 
• Vente en biocoop , restaurants, épicerie 
(zone Saint Jean d’Angély)
• La Ruche qui «oui» (Saint Jean d’Angély)
• Paniers sur engagement trimestriel à 
récupérer au jardin (10€ - 15€  - 20€ )

matériel

Les Jardins 
«Clément» 
n’ont donc pas 
de système 
d’irrigation 
artificiel.

« Nous vendons nos légumes en 
vente directe. le jardin ouvre à 10h et 
le banc de légumes est prêt. Nous le 
réapprovisionnons au fur et à mesure 
que les gens arrivent.
Nous réservons quleques légumes 
pour la cueillette (tomate cerise, 
carottes) principalement pour les 
enfants : cueillette pédagogique. »

« Nous souhaitons faire des Jardins «Clément» un lieu d’ac-
cueil convivial.
La vente directe, du producteur au consommateur est un 
moyen de dynamiser le marché local, et de permettre aux 
gens de bénéficier de légumes biologiques frais et locaux à 
des prix raisonnables.  »



betteraves

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
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Variété : bolivar, cylindra, chioggia
Densité : 15 plants / m2
Fertilisation : ovi 100 en compost longue durée
PréParation Du sol : motobineuse planche 70 cm
semis / Plantation : plantation alvéoles manuelle
Désherbage manuel : cultivateur pousse, pas de désherbage manuel
Protection : surveillance rongeurs (piégage)
récolte : échelonnée botte puis kg
renDement : 3 bottes au m2 (5 betteraves/botte)

• Le choix de faire du plant pour les particuliers procure un chiffre d’affaire 
complémentaire (2000 à 2500 euros par saison d’avril à juin)
• Pas de perte de légumes, les excédents sont transformés en prestation et 
permettent un revenu complémentaire en hiver lorsqu’il y a moins de légu-
mes (soupes, coulis, compotes…)
• L’ouverture sociale : Le jardin travaille avec et reçoit en visite les écoles, 
collèges, lycées et ESAT sur des projets éducatifs mais aussi avec les centres 
sociaux, les offices de tourisme, les centres de loisirs.

spécificité

les plants potagers aux particuliers et 
l’accueil pédagogique et social



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Maraîchage diversifié
Plants de légumes

Débouchés actuels
Vente directe

Transformation à la ferme
Accueil à la ferme

résultat 
courant

11 500 €

2017

Organisme certificateur : Ecocert

Suivi technique : ACPEL, Station Régionale d’Expérimentation Légumière Poitou-Charentes, ACPEL, Le Petit 
Chadignac (Saintes), Benoît Voeltzel (CA17)

accompagnement administratif : FRAB Nouvelle-Aquitaine, GAB 17

Principaux fournisseurs : Agrisem Saintes (engrais), Essem Bio (semences)

CARNET d’adresses

charges 
d’exploitation

13 500 €

produits 
d’exploitation

25 000 €

prélèvement mensuel
Irrégulier, selon trésorerie, fonctionnement à 

2 entreprises en 2018

aides perçues
Crédit d’impôt bio 2500 € x 2 

(à partir de 2018)

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de
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