
Présentation du métier de 

maraîcher Bio sur petite surface

Bienvenue à tous

https://fermesdavenir.org/les-jardins-de-la-grelinette



Un maraîcher bio sur petite surface c’est :

 Une personne ayant une activité de production 

vivrière (fruits et légumes) à temps plein sur une 

superficie de +/- 1 hectare (1ETP/Ha), vendant 

l’essentiel de ses productions en circuit court (en 

direct ou via des marchés et commerces de 

proximité).

 Il va produire une quantité suffisante de légumes (et) 

petits fruits pour générer un chiffre d’affaire 

permettant  de viabiliser son exploitation.

Maraîcher BPS c’est quoi?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHdr0i5PWjE-z6tHzesn4Ba-
9cMiQcFmDCWA&usqp=CAU



Modèle de production :

 Le modèle de production couramment utilisé est le 

« Bio-intensif ».

 Ce modèle est semblable au modèle de production 

de Jean-martin Fortier précurseur et référence de 

celui-ci. (Jardin de la Grelinette au Québec)

https://i.pinimg.com/originals/db/c7/6e/dbc76ecc7a98b74076fe72abad38c071.jpg



 Ce modèle est très souvent mis en contradiction avec 

la permaculture et à contrario de nombreuses 

similitudes peuvent être retrouvées dans ces 2 

modèles.

 Par « Intensif », on entend l’exploitation optimale des 

ressources présentes sur l’exploitation tout en 

maintenant leur stabilité dans le temps ou leur 

développement.

Modèle de production :

https://www.espritcabane.com/img/tendances-ecolo/permaculture.jpg

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKLGHIDL0s2cnVjTHI4_TMNHKCUaMTlbkfSw&us
qp=CAU



 Culture sur planches permanentes ou pas

 Mécanisation faible

 Irrigation contrôlée

 Rotation des cultures importante

 Cultures diversifiées

 Cultures sous serres importante (10% à 30% de la 

surface)

Modèle de production :



 Circuit de vente local

 Contact direct avec le consommateur

 Surface d’exploitation aménagée en faveur du 

développement de la biodiversité.

 Minimalisation des intrants

 Utilisation d’agents phytopharmaceutiques « naturels » 

et/ou d’auxiliaires pour lutter contre les agents 

phytopathogènes.

Modèle de production :



Principales qualités du maraîcher BPS

 Avoir une philosophie attachée aux valeurs humaines 

et environnementales.

 Avoir un esprit entrepreneurial 

 Etre en bonne santé physique

 Avoir du temps à consacrer à la création et au 

développement de son projet

 Etre passionné, motivé et en perpétuelle recherche 

d’amélioration.

 S’inscrire comme acteur dans un projet de 

développement durable.

 Avoir un bon esprit d’observation et d’analyse.



Les erreurs à ne pas commettre

 Choisir une mauvaise parcelle d’exploitation 

(Dimension, sol, exposition, relief, situation 

géographique)

 Faire des mauvais investissements matériels

 S’entourer de mauvais fournisseurs

 Minimiser les investissements

 Cultiver une trop grande quantité de légumes en 

commençant

 Reproduire des modèles de cultures existants

 Se focaliser sur ses objectifs et valeurs personnelles

 Se focaliser sur la production et en oublier la 

commercialisation.
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