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Le verger

Reprise ou plantation
Reprise d’un petit verger de pommiers à jus du père de Chris-

tophe, d’un verger en location de 1 hectare de pommiers et utili-

sation des pommiers des vergers d’habitant·e·s pour faire du jus.

2018 : Plantation de 300 pommiers et 50 poiriers.

Pas de nouvelles plantations prévues pour ne pas augmenter la 

charge de travail.

Espèces et variétés
Pommes  : 5 ou 6 variétés. Variétés récentes, moins chères que les 

variétés régionales.

Poires : 1 variété. Sur le verger en location, anciennes variétés locales. 

Les variétés briardes donneront plus tard mais en plus grande quan-

tité et sont plus résistantes.

Fraises

Rhubarbe

Melon

Transformation
Jus fait à façon. Avec le nouveau verger, aimeraient 

passer de 1500 à 2500 bouteilles par an et pour le reste 

mettre des pommes dans les paniers des amapien·ne·s.

La ferme

Type de production  Maraîchage, fruits (dont jus de pomme), 

œufs et rillettes de poules.

Mode de conduite Agriculture biologique (seul le jus de pomme 

n’est pas labellisé)

Surface 9 hectares (4 ha de maraîchage, 2 500m² de serres, 1,5 ha 

de vergers, Prés)

Rapport au foncier Fermage au beau-père de Christophe et 

location à un autre propriétaire pour un verger.

Main d’œuvre totale  3 ETP

Accueil à la ferme Ferme pédagogique

Mode de commercialisation 98 % AMAP + vente à la ferme

Investissement
Le matériel
• Tracteur maraîchage

• Sécateurs

• Casques de protection pour la taille

Le bâtiment
2018 : construction d’un hangar de 400m² à 150 000€ comprenant :

• 2 chambres froides (15 et 30 m²) et 1 chambre chaude. Pour 

l’instant, capacité de stockage pour 2t de pommes et plus par 

la suite.

• Stockage jus : 2 à 3000 bouteilles.

• Espace de stockage pour le tracteur

• Local pour préparation légumes

• Local pour vente à la ferme

• Local pour la ferme pédagogique

Printemps Automne

apport d’engrais et traitements bios si nécessaire  taille

Calendrier travail

Parcours avant installation Formation Installation

Christophe : électricien
Aurélia : décoration d’intérieur

Christophe : BPREA
Aurélia : pas de 
formation agricole

2010 : reprise de la ferme du père de Christophe, en céréales 
conventionnelles.  Le frère de Christophe a repris la partie céréales et eux 
ont repris 4 ha pour du maraîchage.

2018 : diversification des activités : atelier poules, plantation du verger et 
ferme pédagogique.

Pas de calendrier précis, le travail de maraîchage 

se fait en priorité et le travail au verger est annexe.



Conduite des cultures

Gestion des maladies et ravageurs en AB
Peu de difficultés, à l’exception de l’anthonome en 2020 (traite-

ment prévu en 2021)

Aléas climatiques
Perte de 80  % de la récolte en 2019 sur le verger en location à 

cause des gelées tardives. 

Quelques arbres arrachés par les tempêtes.

Pour l’instant, pas d’investissement dans des protections contre 

les aléas climatiques. A voir dans le futur en fonction des informa-

tions qui leur seront données au cours des formations.

Diversification
Charge de travail limitée car récoltes encore faibles. Environ 1 

journée ou 1/2 journée de travail par semaine l’hiver. Pas de main 

d’œuvre supplémentaire pour s’occuper des vergers, Christophe 

se forme quand il en a l’occasion.

Viabilite et vivabilite

Revenu
Chiffre d’affaires : 180 000€.

Les jus et fruits représentent entre 2 et 3 % du chiffre d’affaires. 

Part qui n’augmentera pas ; les fruits seront inclus dans le prix des 

paniers de légumes des contrats AMAP.

Revenu mensuel de 3 000€ pour deux.

Équilibre vie professionnelle & personnelle
Equilibre parfois difficile à trouver : le travail ne s’arrête pas une 

fois rentrés à la maison (comptabilité, gestion des fournisseurs). 

Ne travaillent pas ou peu le dimanche et prennent plusieurs se-

maines de vacances par an  : 2 semaines à Noël, 1 semaine en 

février et l’été depuis qu’ils ont une salariée.

Stress
Stress présent (vol de 200 poules pendant le confinement) et 

peut se ressentir à la maison.

Quelle relation aux AMAP ?

7 AMAP :

• 4 AMAP pour les légumes (160 paniers)

• 3 AMAP supplémentaires pour les œufs

Logistique livraison 
La moitié des paniers sont livrés à 3 AMAP locales et l’autre moitié 

à une grosse AMAP parisienne.

Livraisons hebdomadaires. Le temps de livraison ne pose pas 

problème, sauf l’été où cela implique de quitter les champs tôt 

(17h30). Mutualisation et optimisation des temps de livraison 

avec un paysan voisin. 

Communication
Aurélia et Christophe présents pendant les distributions.

Photos et informations sur les réseaux sociaux pour tenir les ama-

pien·ne·s informé·e·s de la vie sur la ferme. Aurélia a augmenté 

le rythme des publications à la demande des amapien·ne·s. Elle 

intègre parfois des infos dans les paniers.

InterAMAP 2 fois par an avec les 4 AMAP, avant la saison maraî-

chère et à l’automne avant l’AG pour faire le bilan de la saison.

Ateliers et pique-niques à la ferme qui ont beaucoup de succès.

Définition du contrat
Contrats annuels de mi-avril à fin février ; prix de panier calculé en 

fonction des coûts de production : ils divisent leurs charges, leur 

chiffre d’affaires et leur salaire par le nombre de paniers. C’est un 

partage de récolte. 

Jus en option dans les contrats maraîchers : 1 ou 2 bouteilles une 

ou deux fois par mois.

Pas de contrat distinct pour les fruits, livrés dans les paniers ma-

raîchers lorsqu’il y en a entre septembre et décembre.

Soutien vis-à-vis des aléas de production
Soutien très important du modèle AMAP  : la connaissance du 

chiffre d’affaires en amont de la saison leur permet de se projeter.

Lien avec les amapien·ne·s et soutien moral dans les moments 

difficiles très apprécié – même si les échanges peuvent parfois 

être compliqués.

Évolutions

Changements, projets...
Avec la diversification entamée il y a 2 ans, objectif de maintien 

de l’équilibre et de stabilisation du modèle : vente à la ferme pour 

les œufs, ferme pédagogique, fruits dans les paniers etc.

Transmission
Pas d’actualité, mais veillent à s’entourer et embaucher des per-

sonnes compétentes qui seraient potentiellement intéressées par 

la transmission.

Il faut avoir l’amour du 
métier et ne pas avoir 

peur de se lancer même 
si on ne connaît pas 

toutes les techniques sur 
l’entretien des arbres : 

on avance en apprenant 
de ses erreurs ! �
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