
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS 

 La charge de travail est bien acceptée par les  nouveaux installés 
 La charge de travail sur l’atelier maraichage est très variable selon les exploitations (de 48 

à 127h/semaine dans les périodes pleines) 
 L’expérience en maraichage est un élément clé de la pérennisation à l’installation 
 L’efficacité d'un système maraicher tient à un équilibre entre la production, la 

valorisation des produits par rapport aux charges, le rapport entre vie professionnelle et 
privée. Une fois cet équilibre  trouvé, l’exploitation est viable pour le maraîcher 

 
 

 
Figure 1 : identification des facteurs de réussite et d'échec (issue de l'étude) 

CONTEXTE 

Structure porteuse : ADDEAR PACA 
Date de l'étude : 2015-2016 
 

Systèmes étudiés :  
 29 exploitations en maraichage diversifié  
 Principalement HCF et bio 
 Sau maraichère moyenne 2,1 ha (dont 2500m² de serre) 

ETUDES DES PARTENAIRES  



 

Figure 2 : Possibilités d’actions pour favoriser la pérennité d’une exploitation (figure issue de l'étude) 

 
 
 

Implications et outils créés :  
 

Plusieurs propositions concrètes : 
 Favoriser l’entraide entre maraîchers 
 Créer des outils collectifs de mise en commun de matériel et de savoir-faire 
 Travailler sur une meilleure valorisation de la production maraîchère 
 Améliorer l’accompagnement pré et post-installation des porteurs de 

projet en maraîchage 

 
La synthèse de l'étude est encore aujourd'hui utilisée            comme outil de sensibilisation pour les PP. 
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