« Diversifier et consolider les activités économiques de maraîchers en
agriculture biologique par un projet collectif de transformation »
Nombre d’agriculteurs :
6 maraichers bio de Haute-Vienne
Structure porteuse :
Le Champ du Bocal
Structure d’accompagnement :
Adear Limousin
Principale orientation : maraichage
biologique

Concrètement sur le terrain :
Des échanges techniques entre maraichers
bio, sur les thématiques ciblées par le projet
La mise en place d’un projet collectif de
création de filière s’appuyant sur les
échanges techniques
Adear Limousin – GIEE Le Champ du Bocal – 2017

Thématiques du projet :
Agriculture biologique, création de
filières,
commercialisation
et
transformation,
amélioration
technico-économique des systèmes,
préservation des sols, diversification
des
assolements,
systèmes
autonomes et économes en intrants…
Date de reconnaissance du projet :
janvier 2016
Territoire concerné : le secteur des
exploitations engagées, élargit à la
Haute Vienne.

>> Historique du projet :
Depuis 2013, un groupe d'une quinzaine de maraîchers de la Haute Vienne,
pour beaucoup en agriculture biologique, ont exprimé le souhait de se
retrouver entre pairs pour échanger sur le métier et réfléchir à leurs envies
et moyens de progresser, pour vivre dignement de leur métier.
Le groupe se rencontre régulièrement sur les fermes, afin d'échanger sur les
systèmes de chacun et d'apprendre des pratiques différentes.

Un projet collectif, un groupe, le Champ du Bocal :
Un projet collectif a émergé des échanges réguliers : un groupe de
6 agriculteurs, avec l'envie de créer ensemble, a choisi de se lancer
dans la création d'une activité collective de transformation de
légumes pour améliorer leur efficacité économique par de la
diversification, en continuant à s’appuyer sur les échanges
techniques.
L'association « Le Champ du Bocal » a été créée en 2015 pour porter ce projet.
L'objectif est de développer une gamme de produits transformés (à partir de
la transformation de légumes d'été) pour une vente pendant les périodes
creuses, avec une meilleure valeur ajoutée.

Les actions du GIEE :
Tout au long de l’année, des temps échanges techniques entre les maraichers
du GIEE, élargis aux maraichers bio (ou non) intéressés de Haute-Vienne,
notamment sur les thématiques d’amélioration des pratiques
environnementales ciblées par le projet (et plus) :
- Production en agriculture biologique,
- Préservation du sol : amélioration de la fertilité physique et chimique
du sol via la mise en place d'engrais verts, permettant la réduction de
l'apport d'intrants ; limitation du travail du sol et travail
d'amélioration des itinéraires techniques culturaux et choix variétaux
- Réflexion sur la réduction de l'utilisation de la ressource en eau,
En parallèle, des temps de réflexion pour la mise en place du projet de
transformation collectif de légumes :
- Mise en place du projet de transformation : planification commune
des productions, établissement de référentiels communs
- Organisation collective et développement de l'activité de
transformation, développement de la commercialisation
- Réflexion sur la structuration juridique du projet collectif
- Et réflexion sur la création d'un atelier de transformation local
-

6 exploitations :
Les fermes membres du projet (et
de l'association) - situées dans un
rayon de 40km à l'ouest et au sud
de Limoges - ont entre 4 et 7 ans
d'activité en maraîchage bio.
Potage et Partage à Blond
L’oignon fait la force à
Rochechouart
La ferme de la Salamandre à
Champagnac la Rivière
La ferme du Vaudet aux Cars
L’Arche de Gaïa à Château
Chervix
La Belle Botte à Pageas
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