
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE MARION 



Les Jardins de la Prêle, année 2020 (fait le 30 novembre 2020)

1) Bilan économique

Quelques repères chiffrés

Année civile Recettes (en euros) Apports ou prélèvements 
privés (ma rémunération)

2016 2414 - 8038 (apport)

2017 14753 - 1600 (apport)

2018 24182 - 571 (apport)

2019 30266 5703

2020 (prévisionnel) 31000 10000

2021 (prévisionnel) 35000 14000

Depuis 2018 mes revenus croissent nettement alors que les recettes augmentent plus 
lentement et se stabiliseront en 2021. Cela s'explique par une réduction progressive 
des charges (amendements de fond, emploi salarié qui devient saisonnier, auto-
production des plants...)

Mon revenu issu de l'entreprise reste modeste pour le moment (830 euros par mois) et
je vise de ne me rémunérer qu'au SMIC. Plutôt qu'un bon salaire je privilégie l'achat 
du terrain et son aménagement. Cela est parfaitement viable pour moi car je bénéficie
d'aides sociales, du soutien financier de ma famille et d'avantages en nature de la part 
de l'entreprise (véhicule, nourriture, sport;-)bien-être, etc.).

Nature des recettes en 2020

Aide de l'Etat (crédit d'impôt à l'agriculture biologique) : 3500 euros par an.
Vente de légumes, essentiellement sous forme de paniers valant 10, 15 ou 20 euros 
(en moyenne 40 paniers par semaine, 48 semaines par an).
Ponctuellement, vente à l'étal une fois par mois (marché bio à Belvès de Castillon), 
vente de plants de légumes au Printemps.



2) Bilan technique année 2020

Les laitues, le légume Chouchou des consommateurs

A ce jour je cultive sur environ 3000m2 dont 320 sous serres.
De petits investissements récents permettent de gagner du temps sur la culture et sur 
l'entretien de la parcelle : une débroussailleuse auto-tractée d'occasion, le semoir de 
précision JP1 et la Campagnole (une amélioration de la Grelinette).

Les autres investissements de l'année furent la construction d'une 2e table de semis 
chauffante (pour augmenter la production de plants de légumes) et la re-construction 
de la 2e serre mobile endommagée par la tempête en 2019.

Au premier plan la 2e serre mobile, reconstruite après la tempête



La première serre mobile a été déplacée au Printemps avec succès. Ce système 
permet la rotation des cultures en faisant tourner les légumes d'été que sont poivrons, 
tomates et aubergines.

Notons aussi le développement de cultures semi-pérennes qui vont pleinement 
produire en 2021 : la parcelle d'artichauts et l'aspergeraie.
La haie fruitière brise-vent plantée avec l'aide d'Arbres et Paysages en 2018 a donné 
ses premiers fruits et baies.

Ci-dessous un aperçu des cultures sous serre au 30 novembre

3) Bilan humain et social

Depuis leur création Les Jardins de la Prêle accueillent régulièrement de nouvelles 
personnes. Echanger et transmettre mon expérience était et reste une de mes 
principales motivations. Stagiaires, wwoofeurs, porteurs de projets agricoles viennent
s'initier à l'activité, s'insérer dans un réseau local... en participant ponctuellement à la 
vie de mon entreprise.

Mes réseaux de vente de paniers sont variés et mettent en œuvre des partenariats 
locaux :

La distribution du mardi se fait dans un local de l'épicerie de mon village.
Un mercredi sur 2 je distribue à l'atelier collectif de l'asso d'artisans De la Tête au 
Toit à Libourne.
Le vendredi mes paniers sont vendus par l'intermédiaire de 3 associations : 
Castillonnais en Transition, L'AMAP Le vert de terre à Castillon et Biotope Festival à
Saint Emilion. Pour ces 3 partenariats je m'organise avec un collègue pour fournir 
conjointement les légumes. 



4) Mon projet de développement d'entreprise

Comme il était prévu au départ entre la SCI et les fermiers j'ai décidé d'acheter les 
terres que j'ai pris en fermage en 2016. Cet achat devrait se faire en 2021.

Dès mon installation j'ai conçu un schéma d’aménagement de mes terres qui 
comprend aussi bien des éléments productifs et fonctionnels (puits, serres, système 
d'irrigation, planches de cultures, bâtiment agricole...) que des aménagements 
écologiques (mare, haies, forêt comestible...) 

A ce jour la totalité des surfaces en légumes est installée et équipée en irrigation. 
3 serres couvrent 320 mètres carrés.
Je range mon matériel dans un container maritime installé dès 2016.
Je possède une cabane en kit (ancien poulailler mobile) de 60m2 qui doit être montée 
d'ici janvier pour servir d'espace de travail, d'accueil et de stockage.

L'ancien verger, près de la rivière, qui s'est transformé en petit bois, a sa place dans 
mon projet.
En accord avec Laure nous avons fait réaliser à deux reprises un débroussaillage pour
qu'il reste praticable. Ce bois restera un espace privilégié de biodiversité, un refuge 
pour la faune mais dans une certaine mesure (contrôle des sangliers, des chevreuils en
évitant les gros taillis). Des cultures expérimentales nécessitant de la fraîcheur seront 
conduites (exemple shitake). Un sentier botanique devrait le traverser (projet de 
l'association Transition au Fil de l'Eau). 



Projet sur 5 ans

Les aménagements que je vais conduire sur les 5 prochaines années ont pour but :
D'améliorer la qualité écologique de ce lieu déjà riche et préservé, et que j'aime
D'améliorer le confort de travail
De faciliter l'accès et la circulation sur la parcelle, l'accueil des clients et visiteurs

En 2021 : achat du terrain, aménagement d'une entrée, de la mare, demande permis de
construire bâtiment, construction de la cabane et installation d'une serre 200m2 (achat
d'occasion à un voisin)

En 2022 : Premières plantations pour la forêt comestible, ajout de nouveaux arbres 
fruitiers, construction du bâtiment. Entretien bisannuel du petit bois. Débroussaillage 
partiel des berges en accord avec EPIDOR (le gestionnaire de la rivière Dordogne)

De 2023 à 2025 : Poursuite des plantations d'arbres fruitiers, de la foret comestible, 
aménagement du bâtiment (avec cave et/ou chambre froide)

La photo en document joint présente ce schéma d'aménagements

5) Appel à financement participatif prévu début 2021

Ce projet ambitieux sera financé par :
• Des subventions pour le bâtiment, la serre, les plantations, la mare
• Un emprunt bancaire sur 10 ans pour l'achat du terrain et aménagement de 

l'entrée
• Un appel à financement participatif pour le bâtiment, la mare et la foret 

comestible 
• Une partie d'auto-financement issue des bénéfices de l'entreprise

Si vous y êtes favorables, mon appel à financement participatif vous sera présenté au 
premier trimestre 2021



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LAURE 



Bonjour à toutes et à tous 

Cette année n'a pas été évidente comme pour vous tous j'imagine. 
Pour moi elle a été difficile autant psychologiquement qu'au niveau des récoltes.
En plus des problèmes liés au coronavirus qui m'ont aussi isolée, j'ai été limitée dans mes possibilités 
de réalisation.
Et j'ai eu des dégâts sur mes cultures.
Du gel tardif et deux passages de grêle ont abîmé un grand nombre de mes fleurs et fruits sur les 
fraisiers et framboisiers. 
Une prolifération de limaces due à un hiver trop doux et une invasion de rongeurs qui ont grignoté 
mes fraises . En effet un voisin avait planté du blé il y a 2 ans et les rongeurs n'ayant plus de céréales à
manger, ils se sont rabattus sur mes fraises. La récolte de mûres a elle été correcte et la chaleur ne l'a 
pas trop endommagée cette année. 
J'ai quand même pu faire quelques ventes en proposant un peu de transformation (sorbets et 
confitures).

Mais j'ai gardé le moral et j'ai la chance d'avoir des personnes qui me soutiennent.
J'ai fait de nouvelles plantations : fraisiers, cassis, fruitiers au printemps ainsi que framboisiers et 
mûres cet automne. Comme je l'ai également indiqué, je vais planter des arbres à feuillage épais qui 
poussent rapidement au milieu de mes plantations pour qu'ils me donnent de l'ombre et des fruits. Les 
mûriers et des noisetiers sont en plus résistants à la sécheresse. Et ils feront aussi office de brise-vent.

Je me suis aperçue que les pruniers sauvages ayant poussé sans arrosage sur mon terrain avaient donné
pas mal de fruits cette année. Je vais donc les greffer au printemps prochain.

Le verger est une solution aux problèmes de sécheresse des pieds et de brûlures occasionnées sur les 
fruits. Son nettoyage a limité les dégâts dues au gibier.  Je continue donc de le débroussailler et de le 
remettre en cultures variées. Les pêchers, pommiers et pruniers ont l'air de s'y plaire. Je vais y mettre 
mes framboisiers et augmenter ainsi par 3 la surface de production ( 200 m linéaire).
En plein champs, je multiplie ma surface de mûres par 4 (à savoir 160 m linéaire), de même pour les 
cassissiers (160 m linéaire).
Je veux doubler ma surface de fraisiers et arriver à 1000 m².
Vous trouverez la localisation de mes cultures passées, actuelles et futures sur le plan ci-dessous. 
 
N'ayant pas pu construire les tunnels cette année je vais les mettre en place ce printemps également.
Ils me permettront d'avoir des récoltes plus précoces et tardives et de limiter les dégâts dus à la grêle, 
aux grosses pluies ou encore au soleil en mettant des voiles blancs.

J'ai aussi trouvé des solutions pour récupérer des filets anti grêle et ils aideront aussi à faire de l'ombre 
à mes autres cultures et à les protéger aussi des chevreuils.
Je récupère toujours du broyat auprès de paysagistes.

Le fumier de bovins et d'ovins récupéré n'a pas donné de résultats très intéressants et il occasionne des 
problèmes de larves d'insectes. Mais depuis cette année j'ai pu trouver un engrais biologique moins 
cher et plus performant à base de compost de végétaux et de micro-organismes qui stimule le 
développement d'humus.  

J'ai eu des problèmes avec mes fournisseurs de plants de petits fruits et j'ai pris du retard dans mes 
plantations. Mais j'ai découvert de jeunes producteurs installés très récemment en Dordogne qui 
produisent des plants de petits fruits et de fruitiers bio et en pleine terre donc acclimatés à notre région.
J'en ai testé et même si ils sont un peu plus cher, ils sont bien plus beaux et résistants.



Pour l'irrigation j'ai réussi à pomper correctement cette année même si la Dordogne avait bien baissé. 
Un ami m'a en plus donné une cuve de 5 000 L qui m'a permis d'irriguer mes plantation test dans le 
verger.

En ce qui concerne la pollinisation, il ne reste qu'un essaim sur les 4 ruches qui ont été installées dans 
le verger. Il est prévu avec l'apiculteur et un collègue, qui vient de s'installer en maraîchage bio, de 
récupérer des essaims sauvages plus résistants aux frelons asiatiques.

Les anciennes buttes de fraisiers sont au repos et vont être plantée en engrais vert pour être remise en 
cultures d'ici 2 ans. Une partie de mes terrains est laissée sans cultures mais va être préparée pour faire
des rotations car je dois changer les fraisiers de place tous les 3 ans et pour les autres petits fruits entre 
10 et 15 ans.

J'ai pu reprendre mon activité contractuelle à temps plein dans une administration en parallèle de mes 
cultures. Cela m'aide aussi à réinvestir l'argent gagné par ce travail dans mes plantations.

Je continue donc mon installation progressive en testant des variétés et en trouvant des solutions pour 
les installer aux meilleurs endroits. Ainsi je ne me suis pas endettée. 
J'ai toujours comme objectif d'acheter mes terrains. Vu ce qu'il s'est passé cette année, ma possibilité 
d'achat a pris du retard. Et je suis en recherche d'autres solutions pour acheter mes terrains le plus 
rapidement possible.

Voilà mon année et mes projets. Même si les difficultés ont été plus nombreuses que prévues j'ai 
trouvé pas mal de solutions peu onéreuses et durables. Je suis donc confiante pour la suite. Je vous 
remercie encore de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir les réaliser.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE JULIEN 



Bonjour, voici quelques lignes pour représenter mes actions pour les prochaines années à venir. 

 

Pour l’année 2021 : 
 

 Pour l’année prochaine j’ai l’intention de couvrir un troisième tunnel de production et 

également de remettre en état le tunnel pour le rangement du matériel à l’abri. 

  

 Je débuterai également la mise en place de clôture sur le contour de la propriété. Cette 

dernière a de multiple objectifs :  

- la protection contre des intrusions non désiré (chevreuil, sanglier, humains….) 

- Le fonctionnement d’une pratique culturale en agroforesterie ( combinaison entre des cultures 

végétales et animales ). 

  

 Participation à des formations en agroforesterie afin d’étudier le projet au mieux possible. 

 

Pour l’année 2022 : 
 

 Certainement la mise en place des arbres qui constituera la parcelle d’agroforesterie. 

 

Pour les années 2023/2024 : 

 

 La mise en place progressive de quelques ovins qui représentent un équilibre dans 

l’agroforesterie pour ce qui est de l’entretien ainsi que la fumure des terres qui seront cultivées. 

 

  

 Bien-sur comme tous les ans et comme depuis dix ans, l’objectif principale est de 

réussir une  bonne production maraîchère et ainsi la vendre au mieux possible !!!  
 

Suite à une formation en agroforesterie, il est survenu le problème de propriété, en effet être fermier  

et planter des arbres chez un propriétaire, représente des difficulté pour la suite des années à 

venir !!! 

Comme ayant déjà eu affaire à ce problème avec la SCI, aux sujets des haies, cela représente un 

point important pour la réalisation de mon projet d’agroforesterie. 

 

    → C’est pourquoi je souhaiterai faire l’achat des terres qui me sont loués par la SCI 

courant de l’année 2022.  

 

Et donc suite aux formations  d’agroforesterie, mon projet ne pourra se réaliser qu’aux vues 

de certaines conditions vis-à-vis de la SCI qui est propriétaire. 

 

NB : j’avais préparé un power-point pour l’assemblée de la SCI avec une présentation oral bien sur 

pour l’explication, ne pouvant l’envoyer par mail, forcément c’est une présentation sommaire que 

vous avez là. 

 

 

BONNET julien. 
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