
UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE 
POUR DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

Freddy Cordier (37)
Le Potager de la Vieille Poste
MARAÎCHAGE
http://lepotagerdelavieilleposte.fr/ 

Freddy s’est installé en 2017 
sur une surface de près de 
2ha en agriculture biologique 
depuis 1972. Son installation 
se fait progressivement sur le 
mode de fonctionnement de 
l’ancienne exploitation, avec pour 
objectif d’augmenter la part de 
mécanisation.

2018 a été l’année de sa première 
récolte de légumes, ses objectifs 
ont été atteints à grand renfort 
de main d’œuvre et de gestion 
des aléas. Pour 2019, le chiffre 
d’affaire devrait doubler et le 
développement de l’exploitation 
devrait suivre le même rythme 
que le développement de la 
filière.

HISTORIQUE

1972
Conversion de 

l’exploitation ma-
raîchère en agricul-
ture biologique par 
l’ancien exploitant

2017
Installation de 
Freddy, 6 mois 
de production

2018
Première année 

de production 
complète, mise en 

culture de la partie 
plein champ

2019
Investissement 
dans du matériel 
pour optimiser la 
production

EXPLOITATION

SAU  1,3ha dont 0,2 sous serre et 1,1 de plein 

champ

Production  56 légumes différents

Type d’exploitation  Entreprise individuelle

UTH  2 UTH 

BÂTIMENTS

• 100m² de 
bâtiment pour 
le stockage et 
conditionnement

• Un local
• 2 000m² de serre 

auto-construite en 
bâche

• Irrigation par un 
circuit enterré 
prélevant dans 
une marre

• Tracteur 67CV
• Herse rotative
• Déchaumeur à 

dent
• Gyrobroyeur
• Remorque
• Petit outillage de 
désherbage



PRODUCTIONS

ROTATION 

• Difficile à gérer face à la 
diversité de production

• Risque de prépondérance de 
certaines familles (solanacées, 
crucifères)

• Bonne gestion indispensable 
pour assurer une fertilité 
convenable, mieux gérer le 
désherbage et prévenir les 
risques sanitaires

• Limite à la concentration 
de parasites et pathogènes 
en coupant le cycle de 
reproduction

• Gestion des pathogènes 
et ravageurs communs à 
plusieurs espèces primordiale 
(nématodes, rouille, botrytis, 
pythium, pucerons…)

• Navet
• Carotte
• Betterave
• Panais
• etc…

LÉGUMES 
RACINES

• Oignon
• Echalote
• Poireau
• etc…

ALLIACÉES

• Concombre
• Pasthèque
• Melon
• etc…

CUCURBITACÉES

• Choux rave
• Choux chinois
• Choux 

romanesco
• Radis
• etc…

CRUCIFÈRES

• Tomate
• Fève
• Petit pois
• Pourpier

«AUTRES»

RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

CA 
2017 

CA 
2018 

OBJECTIF

CA 
2019 

20 000€ 32 000€ 62 000€

Beaucoup d’investissements en 2019 pour améliorer la 
mécanisation ce qui a eu des conséquences en terme de 
trésorerie.



COMMERCIALISATION

LE
S ATOUTS

Terres en location 
permettant un démarrage 
facile

Terres en bio depuis 
longtemps

Infrastructures 
opérationnelles évitant de 
trop gros investissements

Niveau de biodiversité et 
présence de nombreux 
auxiliaires

LE
S CONTRAINTES

Terres froides qui se 
ressuient doucement au 
printemps

Gros volume de travail 

• Tomate
• Fève
• Petit pois
• Pourpier

Paniers livrés aux 
points relais

AMAP

Vente à la ferme

33%

33%

33%

Magasin bio

Restaurant

Demi-gros

MAIN D’OEUVRE

Le travail de production, le conditionnement et les 
livraisons sont une charge importante étant donné 
la faible mécanisation.

L’organisation est la suivante :

• Freddy Cordier

• Un salarié à plein temps

• Des saisonniers

• WWOOFeurs parfois 

PROJETS DE L’EXPLOITATION 

• Agrandir la surface à cultiver pour 
augmenter les surfaces en tunnel

• Poursuivre l’augmentation de la 
mécanisation 



GESTION DE L’ENHERBEMENT

Les leviers mis en place pour gérer les adventices sont 
divers : 

• Rotation
• Engrais verts
• Travail du sol
• Désherbage mécanique
• Occultation

Un problème récurent pour cette problématique, la main 
d’œuvre disponible.

L’achat de matériel de désherbage adapté à la taille de sa 
structure est envisagé.

FERTILISATION, 
ENGRAIS VERTS 

• Gestion optimale  des 
apports organiques.

• La maîtrise  est une des 
clefs de la réussite des 
cultures.

• Mise en place à l’automne.

• Maintien de la structure, 
enrichissement en 
éléments du sol.

• Favorise la maîtrise des 
adventices et la protection 
sanitaire des cultures.

• Population  importante d’auxiliaires des cultures peut 
être observée, notamment grâce à l’historique bio de 
l’exploitation.

• Structures agro-écologique : bandes enherbées, 
bosquets, arbres… Ce qui favorise la présence de 
nombreux insectes et permet une régulation des 
populations de ravageurs. 

• De nombreux prédateurs généralistes sont présents sur 
l’exploitation : araignées, forficules, staphylins, punaises…
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LA BIODIVERSITÉ 
AU COEUR DE LA PRODUCTION

Puceron

Coccinelles
Hyménoptères 
parasitoïdes Syrphes

Acariens

Acariens auxilliaires Cécidomyies


