ETUDES DES PARTENAIRES

CONTEXTE
Structure porteuse : Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur, travail réalisé par Camille Giraudet
Date de l'étude : 2019

RESULTATS

PRESENTATION DES TYPOLOGIES
TYPE 1 : LE SERRISTE

Le serriste produit des légumes majoritairement sous serre avec une sole maraîchère
inférieure à 5 ha pour les vendre en circuit long. Dans les exploitations des serristes
rencontrées plus de 90 % du chiffre d’affaires maraîcher provient de la vente en gros, ce qui
les conduit à être installé à proximité des plateformes de grossiste. La surface maraîchère
est comprise entre 2 ha et 4 ha avec plus de 40 % de cette surface sous abris. Les serristes
sont des maraîchers qui produisent des gros volumes de légumes bios, sur de petites
surfaces, en grande partie sous abris avec 2 cycles de légumes/surface/an. Ce sont des
systèmes techniques très intensifs à la surface en intrants avec notamment beaucoup de
produits phytosanitaires et défertilisant.

TYPE 2 : LEGUMIER/CEREALIER : PRODUCTEURS DE LEGUMES DE
PLEIN CHAMP EN ROTATION AVEC DES CEREALES

Les légumiers céréaliers cultivent plus de 5 ha de sole maraîchère annuelle en plein
champ. Ils misent sur de grandes surfaces de légumes pour produire du volume et vendre
leurs productions sur des circuits longs de commercialisation. Ils se spécialisent dans des
légumes de plein champ facilement mécanisables et avec 1 cycle de légumes/surface/an.

TYPE 3 : PLEIN CHAMP ET ABRIS EN CIRCUIT LONG

Les maraîchers qui produisent des légumes de plein champ et sous abris à destination des
circuits longs de commercialisation ont une sole maraîchère annuelle supérieure à 5 ha.
Ils produisent des légumes en continu toute l’année avec en moyenne 2 cycles de
légumes/surface/an. Ils produisent entre 10 et 30légumes différents à l’année. Ce sont des
maraîchers qui se situent à proximité des plateformes de commercialisation.
L’installation est coûteuse en achat de foncier et en investissement matériel, du fait de la
forte mécanisation de ces systèmes. Les maraîchers du type 3 cherchent (et semblent
souvent y parvenir) à se sortir un revenu au-dessus du revenu minimum. Ce sont des
systèmes techniques intensifs à la surface en intrants avec notamment beaucoup
défertilisant et d’emballages.

TYPE 4 : SPECIALISE

Les exploitations de ce type ont des SAU totale inférieure ou égale à 5 ha, et une sole
maraîchère annuelle de 2 à 4 ha. Elles se spécialisent dans la production de moins de 10
légumes, cela permet de les produire de manière volumineuse et d’accéder aux circuits
longs. Les choix des légumes se portent généralement sur des cultures à plus fortes valeurs
ajoutées comme les radis. Les exploitations spécialisées font des choix techniques différents
en fonction des légumes produits.

TYPE 5.1 : CC CAPITALISE

Les exploitations du type CC capitalisé cultivent une surface maraîchère annuelle
comprise entre 3 ha et 5 ha (avec 1 maraîcher qui cultive 7 ha). Les CC capitalisés
rencontrés ont tous des exploitations de structure juridique variées : EARL, EI, GAEC. Ils
produisent entre 33 et 40 légumes différents. Le chiffre d’affaires maraîcher par surface de
maraîchage des systèmes de type 5.1 se situe entre 13 000 €/ha et 54 000 €/ha (chiffre issue
de l'étude en PACA). Ce sont des exploitations qui font travailler entre 1 et 3 actifs familiaux
et de nombreux saisonniers tout au long de l'année.

TYPE 5.2 : PETIT CC

Les maraîchers du type 5.2 sont des jeunes qui se sont installés après 2010 sauf AH qui
s’est installé en 2002. Ils ne sont pas issus du milieu agricole et ils ont créé une exploitation
après une reconversion professionnelle. Ils produisent entre 32 et 38 légumes différents. Le
chiffre d’affaires maraîcher par surface de maraîchage du type 5.2 se situe entre 25 000 €/ha
et 44 000 €/ha. Bien souvent ce sont des couples qui se sont installés sur ce type et travaillent
à 2 actifs familiaux sur la ferme. Ils sont peu mécanisés.

TYPE 5.3 : MICROFERME

Le type 5.3 est principalement caractérisé par une très petite surface maraîchère cultivée. La
surface maraîchère est comprise entre 1 000 m² et 6 000m². Elles produisent entre 12 et 35
légumes différents et diversifient parfois leur production avec d'autres ateliers (poules
pondeuses, arboriculture etc.)
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