
insertion et légumes bio

Système de production
Maraîchage diversifié en jardin d’insertion

localisation
109 rue du Moulin,

79460 MAGNE

historique

SAU TOTALE 
3,8 ha en 

maraîchage plein 
champ

Type de sol 
Limono-argilo

Main d’œuvre
- 2 ETP encadrement 

technique/
coordination

- 9 ETP insertion - 
contrat 26 h/semaine                

FERMES DE dÉMONSTRATION 
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Une association à l’initiative des élus, reconnue sur le territoire du Marais poitevin.
1996 : 1er chantier d’insertion sur le piégeage des ragondins
2000 : Mise en place des «chantiers tempête» pour nettoyer les dégâts de la tempête de décembre 19999.
2004 : Création de l’association AIPEMP (Association pour l’Insertion par la Protection et l’Entretien du Marais Poitevin).
2013 : Démarrage du chantier «Maraichage Bio»
2018 : AIPEMP devient «Nature Solidaire»
Aujourd’hui : 6,5 ETP permanents et 24,3 ETP insertion (environnement : 15.3 - Maraichage : 9)

nature solidaire

Productions présentes
Environ 45 légumes

AUTRES ACTIVITéS SUR LA FERME 
Accueil de public en insertion 

UN rôle avant tout social 
Nature solidaire est un ACI (Atelier et Chantier d’Insertion), il se positionne dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire et repose sur trois principes majeurs : conventionnement 
avec l’Etat, agrément par Pôle emploi, pilotage par le Conseil Départemental de l’Insertion par 
l’Activité Economique (CDIAE).

L’ACI propose un parcours d’insertion socioprofessionnel aux personnes éloignées de l’emploi. 
Nature solidaire assure un encadrement technique et un accompagnement socio-pro adaptés 
à chaque situation individuelle.

La production maraîchère est un support d’insertion très adapté au public : activités régulières 
et diversifiées tout au long de l’année, lien avec la clientèle via la vente directe, suivi des 
cycles naturels, retours positifs sur le travail effectué, etc.

ferme de
démonstration
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Légumes diversifiés en plein champ.

Type de production

3,8 ha
plein champ

irrigation
• Pompage dans la sèvre
• Autorisation de prélèvement de 4 000 m3

• Consommation moyenne 3 500 m3 (sauf 2022)
• Aspersion (sprinkler + méganet) et goutte à 
goutte 
• Installation d’une pompe plus conséquente 
en 2021 : gain de temps pour les tours d’eau, 
meilleure qualité d’arrosage, baisse des 
astreintes d’irrigation le weekend. 

Mécanisation :
• Tracteur
• Planteuse 2 rangs
• Bineuse 2 rangs
• Broyeur
• Herse rotative
• Roto...

Le tracteur est utilisé sur les 2 chantiers. Malgré un 
planning rigoureux d’utilisation, certains travaux tels 
que le binage prennent parfois du retard.

Bâtiment : 
•  Prêt d’un bâtiment pour le stockage des légumes à 
5 km (pas de contrôle de t°et hygromètrie)
• Stockage des légumes en pallox (céleri, patates 
douces) en caisses (pomme de terre, oignons, 
échalotes), sur palette (courges). Certains légumes 
gardés tant que possible en terre (carottes, navets, 
betteraves...)
•  Projet de bâtiment de stockage à moyen terme

matériel

Commercialisation 

2/3
particuliers/

amap

1/3
rhd et magasins 
bio

plan du site

Gestion de la fertilité des sols

Parcelle inondable l’hiver (interdiction de monter 
des serres) et éloignée du lieu d’embauche  : 
lourdeurs logistiques et pertes de temps.

• Apport fumier : 20 T/ha en 2021, tous les 3 à 4 ans
• Fumure localisée (Bochevo - Guanor 3 6 12)
• Engrais vert : vesce/feverole

• Largeur des planches = 1 m, 
adaptée aux salariés en insertion
• Longueur des planches = 60 m

Vente auprès des particuliers :
• 2 points de vente : le mercredi dans les locaux de l’association 
- le vendredi sur le marché de Coulon
• AMAP : « Du Pré au Panier » 30 paniers + « Miam’AMAP » 10 
paniers (AMAP gérée par des collégiens, seulement 6 mois/an)

Vente en RHD et commerces locaux :
• Vente en directe auprès des cantines des communes voisines 
et petits magasins locaux
• Vente via le GIE «Goût de jardin» auprès des RHD et magasins 
plus conséquents (restaurants de la MAIF)
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charge de travail

Encadrants techniques 
d’insertion
Le temps de travail des encadrants est partagé de 
manière assez équilibrée en 3 postes : 

Les particularités du métier d’encadrant :
• L’encadrant est multitâches : chef de culture, encadrant 

technique d’une équipe de salariés, accompagnateur 
social, gérant de la commercialisation, coordinateur et 
ouvrier de production.

• Il a le suivi constant des salariés : consignes, sécurité, 
contrôle du travail effectué, gestion des conflits, 
motivation au travail... Il participe grandement à 
l’accompagnement social et professionnel en lien 
avec ses collègues encadrants et ASP.

33 %  
maraîchage
(production et 
commercialisation)

33 %  
administratif

33 %  
accompagnement 

social

SALARIéS EN INSERTION 

Nombre d’heures/contrat : 26 h/semaine 

répartition du temps de travail 
des salariés en insertion

50 % 
maraîchage 

(production et 
commercialisation)

15 %  
absenteïsme

35 %
accompagnement 
social et formation

Durée moyenne d’un contrat :

Gestion de la fertilité des sols

1er contrat de 4 mois, renouve-
lable par contrat de 4 à 12 mois, 
dans la limite d’une durée to-
tale de 24 mois. Dérogation pos-
sible au-delà de 2 ans pour des 
personnes proches de la retraite 
ou en situation de handicap.

Turn over important sur l’année 
au sein de l’équipe des salariés 
en parcours.

1 an
et

5 mois

Une répartition du temps spécifique à l’insertion
La mission des jardins d’insertion est avant tout sociale. La production maraîchère sert de support à l’insertion 
professionelle. Que ce soit pour les encadrants et les salariés en parcours, le temps de travail dédié à l’activité 
maraîchage est largement inférieur à celui d’une exploitation maraîchère professionnelle.

2 ETP

9 ETP
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aspect particulier

des Temps de travaux à relativiser

Prenons l’exemple des temps de récolte* pour l’oignon

TEMPS DE RECOLTE oignons

* « données Nature solidaire » : calcul total du temps sur un chantier ponctuel de récolte.
« données maraîcher professionnel » : estimation Bio Nouvelle-Aquitaine.

Il existe de gros écarts entre 
jardins d’insertion et maraîchers 
professionnels ! 

nature solidaire

19 kg/heure

50 kg/heure
Maraicher professionnel



FERMES DE dÉMONSTRATION 
Retrouvez TOUTES LES FERMES sur www.bionouvelleaquitaine.com

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Chiffre d’affaires 
vente de légumes  

60 000 €
soit 5 500 €/ETP

2021

• Budget de fonctionnement = 343 500  €

• % de subventions : 60 % soit 207 300 €.
= 84 % des subventions sont dédiées au financement des postes CDDI (174 032 €)
• Aide à l’investissement  : Europe, Etat (FDI), Région... et divers (Fondations, 
mécennat, dons)

des subventions majoritairement dédiées à l’aide aux postes 

60 %  
subventions  

« aide aux postes »
23 %  
autres
subventions

17 %  
autres recettes 
(vente légumes...)

Le financement public est très majoritairement dédié à l’accompagnement 
social et non à la production de légumes.

EN COMPARAISON, référence moyenne pour les maraîchers proFESSIONNELs 

zo

om

ca/etp salarié
(1 650 h)

moyenne Maraîchers

5 500 €

19 800 €

ca/etp maraîcher
(2 500 h)

moyenne Maraîchers

8 250 €

30 000 €

nature solidaire
nature solidaire

budget total
343 500 €
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Ce document est réalisé grâce au soutien financier de

LIENS AVEC D’AUTRES PRODUCTEURS LOCAUX et partenaires : 
• GIE GOUT DE JARDIN : groupe de 6 producteurs pour répondre aux besoins en légumes des magasins et collectivités 
locaux. Partages et échanges : mutualisation des commandes, achats groupés, complémentarité des productions, 
échanges sur les pratiques…

• Avec les agriculteurs voisins : prestation sur les gros travaux de sol et prêt de matériel (tracteur et arracheuse), 
achat de fumier et épandage mais aussi entraide sur des travaux plus conséquents.

• Groupe « maraichage » du CIVAM du Marais Mouillé : rencontres avec autres producteurs du secteur, échanges 
d’expériences, formation.

• Groupe « encadrants techniques d’insertion en maraîchage » dans le cadre de la mutualisation du poste de 
technicien recruté au sein de Bio Nouvelle-Aquitaine. 

• Travail quotidien en lien avec les encadrants techniques du volet environnement de Nature Solidaire.

CARNET d’adresses

Rédactrices : Amandine GATINEAU et Zaïda ARNAU, Bio Nouvelle-Aquitaine. SEPTEMBRE 2022

La logistique est toujours un maillon très important. Le GIE nous permet de 
travailler avec des maraîchers en complémentarité et non en concurrence.

 « Les échanges de savoir-faire nous permettent de progresser 
et de nous maintenir dans une pratique professionnelle. »

« Ce groupe nous permet d’échanger avec les collègues sur 
les spécificités des métiers de l’insertion par le maraichage. »


