
insertion et legumes bio 

Système de production
Maraîchage diversifié en jardin d’insertion

localisation
Domaine de Malaguet,

86 440 MIGNE-AUXANCES

historique

SAU TOTALE 
4 ha en 

maraîchage,  
4 000 m2 sous 
serre (dont 3 
bitunnels de  

1 000 m2)  
à Malaguet

Type de sol 
Limono-argilo-sableux

Main d’œuvre
2 encadrants 

techniques et 13 ETP 
d’insertion en 

moyenne sur l’année 
en 2022. Nombre 
d’heures/contrat :  

25 h/semaine                

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

L’activité de maraîchage bio a démarré sur le site de la Piquetterie (au cœur de Poitiers) en 1998. Elle s’est ensuite étendue 
sur le site du domaine de Malaguet à Migné-Auxances, à partir de 2013. Ce domaine est la propriété de la ville de Poitiers. 
D’une surface totale de 40 ha, il accueille également 3 autres exploitations agricoles bio (1 en plantes aromatiques et 
médicinales et 2 autres fermes maraîchères) et d’autres activités. 
L’équipe de l’Eveil est composée de 2 encadrants techniques et d’une vingtaine de salariés en contrat d’insertion. Le jardin 
de l’Eveil produit des plants et des légumes bio destinés à l’épicerie solidaire, aux restaurants d’insertion, aux magasins 
spécialisés bio…

Les Jardins de l’eVeil
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Productions présentes
Environ 40 légumes

AUTRES ACTIVITéS SUR LA FERME 
Accueil de public en insertion 

UN rôle avant tout social 
Les jardins de l’éveil 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. 
Les jardins de l’éveil 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 et sous abris froids.
Autoproduction de leurs plants.

Type de production

4 ha
plein champ

4 000 m² 
abris froids

irrigation
• Forage, bassine, réseau primaire appartenant 
à la collectivité. 
• Un compteur pour chacune des fermes 
utilisant le forage.
• 7 000 m3 consommés en 2021 par aspersion 
(en plein champ) et aspersion et goutte à goutte 
sous serres. 2 300 m3/ha
• Automatisation irrigation : à 60 % pour le plein 
champ, à 100 % serres.
• Automatisation climatique : à 75 % serres.

• Bineuse 3 rangs, 
• Planteuse 3 rangs, 
• Broyeur, rotovator, 
• Dérouleuse à plastiques, 
• Planteuse à pommes de terres
• etc.

Stockage materiel : 
extérieur sauf tracteur et outillage à main (stockage 
possible de petits outillages dans un batiment 
d’environ 15 m2).

Bâtiment : 
Pas de bâtiment mais une chambre froide de 14 m2 
depuis 2022.

matériel

Commercialisation 
5 %  

particuliers et amap

20 %  
Alimentation 
solidaire (épiceries 
solidaires, restaurants 
solidaires, marchés 
solidaires, banque 
alimentaire)

75 %  
magasins

spécialisés bio

plan du site

• Fertilisation en bouchons et compost de déchets verts 
• Environ 5 tonnes/1000 m2 de serre
• Engrais verts

Gestion de la fertilité des sols

• Largeur des planches 
= 120 cm + passes-pieds
• Longueur des planches 
= variable



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

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

charge de travail

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

Les contraintes spécifiques au 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 : 24 h/semaine 

répartition du temps de travail 
des salariés en insertion

62 %  
maraîchage 
(production et 
commercialisation)

15 %  
absenteïsme

4 %  
accompagnement 

social et formation

19 %  
autre

Durée moyenne d’un contrat :

Turn over important au sein de l’équipe 
des salariés en insertion ! 

1 an
et

1 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 la réinsertion 
professionelle. Que ce soit pour les encadrants et les salariés en insertion, le temps de travail dédié à l’activité 
maraîchage est largement inférieur à celui d’une exploitation maraîchère professionnelle.

2 ETP
10 ETP

Contrat de 6 mois renouvelable dans la limite d’une 
durée totale de 24 mois. Le contrat peut être renouvelé 
au-delà de 2 ans pour permettre d’achever une action 
de formation professionnelle en cours de réalisation à 
la fin du contrat.
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aspect particulier

des Temps de travaux à relativiser

Prenons l’exemple des temps de récolte* pour quelques légumes…

TEMPS DE RECOLTE Carottes

L’Eveil

4,9 kg/heure

60 kg/heure

TEMPS DE RECOLTE Haricots rame

L’Eveil
2,2 kg/heure

7-10 kg/heure

TEMPS DE RECOLTE Radis botte

L’Eveil
6 bottes/heure

Maraicher professionnel

29 bottes/heure

* « moyenne Jardin de l’Eveil » : calcul total du temps de récolte par légume, divisé par la quantité de légumes vendus. Une marge doit donc être prise pour les 
légumes invendus.
« moyenne maraîcher professionnel » issues du travail réalisé par le CFPPA de Coutances. Mesures du temps de récolte pour chaque légume, sur différents itinéraires 
techniques.

Maraicher professionnel

Maraicher professionnel

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

Chiffre d’affaires 
vente de légumes  

82 000 €
soit 6 800 €/ETP

2021

• Budget de fonctionnement = 450 000 €

• % de subventions : 78.5 %  (soit 353 000 €)
dont aide aux postes EN INSERTION par l’Etat et le Département = 266 000 €, soit 
75 % des subventions (59 % du budget)
• Autres aides : Département (fonctionnement et précarité alimentaire), Etat (FDVA, 
DRDFE, DDCS…) et divers (fondation, mécennat, dons) 

des subventions majoritairement dédiées à l’aide aux postes 

59 %  
subventions  

« aide aux postes »

19 %  
autres
subventions

22 %  
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

budget total
450 000 €

L’Eveil

ca/etp salarié
(1 650 h)

moyenne Maraîchers

6 800 €

19 800 €

L’Eveil

ca/etp maraîcher
(2 500 h)

moyenne Maraîchers

10 200 €

30 000 €
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Ce document est réalisé grâce au soutien financier de

Organisme certificateur : Ecocert

LIENS AVEC D’AUTRES PRODUCTEURS LOCAUX et partenaires : 
• Prestation de service (achat de paille et transport de compost à Malaguet / travaux du sol sur site de Buxerolles)
• Commandes groupées (pomme de terre, oignon, patate douce)
• Participation ponctuelle au CA de Vienne Agrobio et aux visites maraîchage
• Participation aux groupes maraîchage et petits fruits du CIVAM
• Participation aux réunions de producteurs et CA BIOCOOP Pois Tout vert
• Participation au Plan Alimentaire Territorial de Grand Poitiers 
• Achat de légumes à un producteur local
• Vente de légumes à des maraîchers locaux
• Entraide avec les autres producteurs à Malaguet

CARNET d’adresses
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