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Des légumes en vente

locale et solidaire

A

44 ans, Christine décide de se mettre à l’agriculture avec
une idée bien précise, s’installer au vert et ne pas cautionner
le système agricole et économique classique. Son BPREA
spécialisation Agriculture Biologique effectué avec AgroBio
Périgord en poche, elle s’installe en septembre 2003 sur un terrain
de 8,2ha dont 4,5ha de bois, dans la vallée de la Dordogne, à michemin entre Bergerac (Dordogne) et Libourne (Gironde).
L’installation a été très progressive et assez laborieuse, tant au
niveau administratif que du voisinage. Il a fallu nettoyer le terrain
en friche et sans infrastructure, ce qui a permis une certification
bio immédiate. Elle installe ensuite 5000m² de légumes cultivés en
plein champ et 10 petits tunnels pour une surface de 800m².
Son compagnon Jean-Claude, fervent bricoleur, lui apporte son
soutien sur certains aspects techniques et mécaniques. Dès 2006,
la surface progresse.
Mais la tempête de janvier 2009 détruit les 10
petits tunnels ; ceux-ci sont donc remplacés par
des tunnels plus grands et plus performants,
portant petit à petit la surface de tunnels à
2500m². Pour diversifier leur offre auprès
des AMAPiens, ils ont planté des vignes
(raisin de table) et construit un bâtiment
pour la culture de pleurotes. Le parcellaire,
dispersé sur 3 zones, est entouré de friches
volontaires favorisant la biodiversité.

Contact
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05 53 58 07 48

Repères
● 1 UTH + aide du
conjoint collaborateur
(compta, machinisme)
● Vente en AMAP
à Bordeaux (70
adhérents). Les
AMAPien(ne)s aident
parfois pour les
chantiers.
● Sols peu riches.
Composition : argile
25%, sable 42% et
limon 33%

avec la participation de

L’AMAP

La production

Le Panier Moderne
de Bacalan

Christine cultive une trentaine de légumes différents pour
offrir à ses adhérents une gamme variée de produits
bio : tomate, carotte/panais, oignon/échalote/ail/poireau,
poivron, aubergine, fenouil/épinard, haricots/fève, pomme
de terre, courgette, 8 sortes de courges et concombres, 4
de salades, 5 de choux/navets/betteraves/radis, etc. avec
quelques extras pour l’AMAP, comme roquette ou pois
gourmands ! La vigne permet d’offrir du raisin de table et
depuis 2014, elle a commencé une activité “pleurottes”
dans un nouveau bâtiment, qu’elle commercialise à
l’AMAP et auprès de 2 revendeurs.
Elle pratique des rotations, base de l’agriculture biologique.
Elle produit tous ses plants à l’aide d’une serre de 72m² et
de 3 tables chauffantes (6 000 plants de poireaux).

La commercialisation

Christine voulait vendre des paniers localement depuis le
départ, selon elle l’un des meilleurs moyens pour valoriser
les petites fermes. Après quelques essais auprès de structures de Bordeaux et alentours, elle crée en 2006 une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
(AMAP) à Bordeaux nord, sur le quartier de Bacalan, avec
une dizaine de consom’acteurs.
L’AMAP est rejointe petit à petit par d’autres producteurs locaux avec des produits variés et d’autres consommateurs
et compte aujourd’hui une centaine d’adhérents. Pour
permettre l’installation d’un couple de jeunes maraîchers,
Christine a diminué le nombre de ses paniers, passant de
100 à 70 par semaine.
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Christine et Jean-Claude
veulent développer l’activité
“pleurotes”.
Leurs objectifs prioritaires restent
aujourd’hui tournés vers une diminution
de la charge de travail.

20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
( 05 53 35 88 18

h.dominique@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

Conception AgroBio Périgord 2016

● AMAP : Association
pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne
(système de panier).
● Abonnement pour 6 mois.
● Une centaine de paniers,
répartis entre Christine et
un couple de maraîchers.
D’autres producteurs
proposent de la viande, des
produits laitiers, des kiwis...
● Engagement réciproque
de 3 acteurs : maraîchers,
mangeurs et association.
Anticipation et prévision
des cultures à mettre en
place - sécurité financière
- gestion des urgences
de la culture (composition
libre des paniers). Clause
de solidarité (aléas
climatiques).
● Autre but : Créer du lien
social et citoyen (mot +
recette hebdomadaire,
blog, animations).

