
VALORISER SON ACTIVITÉ 
MARAÎCHÈRE AVEC UNE 
PRODUCTION DIVERSIFIÉE, UN 
ATELIER DE TRANSFORMATION 
ET UNE COMMERCIALISATION EN 
CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Laurent et Sophie DUCROCQ(28)
Au Potager Gourmand
MARAÎCHAGE

http://www.au-potager-gourmand.fr

C’est en 2012 que l’idée a germé 
dans la tête de Sophie, son époux 
Laurent Ducrocq et Christophe 
Petitot. Laurent souhaitait s’installer 
en maraîchage. Sophie, quant à elle, 
gérait sa production de safran depuis 
2010. De son côté, Christophe avait 
l’intention de diversifier son activité 
céréalière. Ils ont donc eu l’idée de 
monter une activité de maraîchage 
en agriculture bio ensemble. La 
réflexion sur l’articulation du projet 
a commencé : l’installation des 
serres s’est faite sur la commune 
de Pierres. C’est à partir de 2014 
que les premières cultures ont été 
implantées au Potager Gourmand. 
Aujourd’hui, 6ha de légumes sont 
cultivés et vendus en AMAP et en 
boutique sur la ferme.

HISTORIQUE

2012
Création de l’EARL 
« Au Potager Gour-
mand », 4 associés  

(3 exploitants, 1 non 
exploitant)

2013
Montage du 
premier bi-
tunnel

2014
Premières cultures 

maraîchères, livraison 
à 3 AMAPs, ouverture 

de la boutique à 
la ferme, achat de 

matériel

2015
Création du 
2e bi-tunnel, achat 
de matériel

EXPLOITATION

SAU  8ha, 6 en cultures et 2 en engrais verts-

Production  170 paniers hebdo, 200 familles

Type d’exploitation  Entreprise individuelle

UTH  3,83 UTH 

Sol  argilo-limoneux

Adhésions  BioCentre, réseau AMAP Ile de 

France, Terres d’Eure-et-Loir, C du Centre

BÂTIMENTS

• 3600m² de serres 
(3 bi-tunnels de 
1200m²  chacun)

• Hangar
• 2 chambres froides
• 1 chambre 14°C, 

conservation des 
courges

• Forage et bassin 
de rétention

• Un atelier de 
transformation : 
confiture safranée 
et moutarde au 
safran

• Mécanisation de 
la production : 
culti-rateau, 
une planteuse, 
une bineuse, un 
canadien, une lame 
souleveuse

2016

2017-2018

Livraison à 
5 AMAPs

Création du 
3e bi-tunnel



PRODUCTIONS

LE
S ATOUTS

Partenariat avec 5 AMAPs et 
débouchés diversifiés 

Proximité avec l’Ile de France

Qualité d’accueil

Compétences et 
qualifications des associés

 Potentiel de production non 
exploité

 Infrastructures 
ergonomiques et récentes

LE
S CONTRAINTES

Communications

Choix des investissements

 Moyen humain

Co-gestion de l’entreprise

Surplus de tâches 
administratives (MSA, 
règlements, factures, 
comptabilité…)

 

Fonctionnement en blocs au 
sein desquels sont cultivés 
plusieurs planches de 
légumes aux caractéristiques 
agronomiques proches.
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175 paniers

Mercredi ou samedi

52%

43%

5%

Vente directe à la ferme 
+ site internet 

Vente en demis gros du 
surplus de production

Partenariat avec un 
restaurateur

SPÉCIFICITÉS DE L’EXPLOITATION

• Fertilisation organique : fumier et engrais 
organique à base de guano

• Travail du sol : léger labour, décompactage 
et culti-rateau

• Protection biologique intégrée et lutte 
biologique

LÉGUMES DE PRINTEMPS

• Navet
• Salade
• Oignon blanc

• Carotte

• Courgettes 
• Courges

• Oignon
• Poireau 
• Chou

• Haricots

LÉGUMES «RATATOUILLE» 

• Tomate
• Aubergine
• Poivron

45 à 50 
légumes 
différents 
par saison

Production 
de Safran 

« Le Safran de 
la Vallée aux 

Loutres »

Première 

productrice 
de safran 

installée en 
Eure-et-Loir 

(en 2010)

Réalisation : 
CRA Centre-Val de Loire
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