PROJET DE FERME
AGROECOLOGIQUE ET SOCIALE
MARAÎCHAGE BIOLOGIQUE DIVERSIFIÉ
AGROFORESTERIE
EMPLOIS D'INSERTION ET ACCUEIL À LA FERME
Pour la réalisation d'un projet
d'exploitation maraichère, je recherche
un terrain agricole de 1 à 2 hectares
en bail-rural, fermage ou crédit bail,
dans l'Hérault.
L'entreprise proposera les activités
suivantes :
Production de fruits et légumes
biologiques
Vente en circuit court, à la
ferme, aux restaurants collectifs,
aux magasins
Création d'emplois d'insertion
adaptés au handicap (Convention
de mise à disposition avec ESAT.)
Accueil de loisir à la ferme
(Accueil social réseau CIVAM)
Porteur de projet :
Quentin BENOIT
06 52 15 38 82
quentin.benoit54@hotmail.com
(CV et dossier projet en pièce jointe)

Présentation du porteur de projet
Quentin BENOIT, 30 ans
quentin.benoit54@hotmail.com
06 52 15 38 82

Mes motivations,
Je me suis tourné vers l'agriculture il y a une dizaine d'années, attiré par les perspectives
professionnelles et par l'impact positif que l'activité agricole peut avoir sur l’environnement la
société. On suivit quelques années d’expérience professionnelles dans ce domaine qui ont forgé
mon intérêt pour le maraîchage biologique, l'arboriculture et plus tard l'inclusion social, et avec ça
l'envie de lancer un projet de ferme plaçant l'agriculture au centre d'échanges sociaux riches .

Mon parcours,
En 2016, après deux stages dans des fermes agroécologiques à l'étranger, j'ai suivi une formation
en agriculture biologique, maraîchage et arboriculture au MFR d'Uzes. Plusieurs stages chez des
maraîchers, dont un long à Montpellier au sein de Terracoopa, m'ont permis et d'être embauché en
tant qu'ouvrier agricole. J'ai alors travaillé pendant trois ans dans des exploitations biologiques
maraîchères et arboricoles proches de Montpellier ou de Perpignan.

Actuellement,
Un intérêt particulier pour le travail autour de l'humain m'a amené à me former dans le secteur
médico-social. Après avoir fait de l'animation adaptée et de l’accompagnement de jeunes en
situation de handicap, je suit actuellement une formation de moniteur d'atelier en ESAT
(établissements et Service d'Aide par le Travail) et en Entreprises Adaptées, sur des ateliers de
maraîchage biologique, jusqu'en Juillet 2021.
Je développe mon projet agricole en parallèle et cette formation qui me permet d'élargir mes
connaissances et mon réseaux dans les secteurs agricole et médico-social.

Les pratiques agricoles de la ferme
Maraîchage sur sol vivant
Un « Sol vivant » désigne un sol où les micro-organismes, les insectes et autres animaux vivent
sans être impactés par des labours ou des traitements chimiques. Sans travail du sol, l'activité
biologique et le cycle de la fertilité peuvent se développer et doit être entretenus à l'aide de
paillages naturels, d'engrais verts et par des apports de matières organiques une fois par an.
Un sol fertile et bien structuré améliore ainsi l’accès aux nutriments par les plantes et les rendent
plus vigoureuses. Elles se défendent mieux contre les maladies, et donne des légumes de meilleur
qualité gustative et nutritionnelle.

Agroforesterie
Pour réaliser les cultures en agroforesterie, des rangés d'arbres seront plantés tout les 5 à 10
mètres en alternance avec les cultures de légumes pour favoriser la fertilité du sol et l’installation de
la biodiversité. L'agroforesterie présente de nombreux avantages sur le plan agricole :
Associés aux cultures, les arbres améliorent le sol et sa capacité à capter du carbone
atmosphérique, et font de ce systeme un outil efficace dans la lutte contre les changements
climatiques.
Les arbres apportent de l'ombre et de l'humidité qui peuvent profiter aux cultures et aux travailleurs
agricoles. Au niveau du sol, ils limitent l'érosion, améliorent le stockage de l'eau, retiennent des
minéraux en surface et en font remonter d'autre des sols profond. Au niveau de leur feuillage, ils
rejettent de l'oxygène et captent une grande quantité de gaz carbonique pour le stocker dans le sol
et dans le bois. La chute des feuilles et la décomposition constante de fines racines apportent de la
matière organique au sol et stimulent l'activité microbienne favorable aux plantes. Les rangé
d'arbres et arbustes offrent également un refuge aux insectes auxiliaires et pollinisateurs qui
pourront s'installer sur le terrain de façon durable. Cela permettra non seulement de polliniser les
fleurs du potager et des arbres fruitiers mais aussi de réguler plus rapidement les attaques de
ravageurs sur les cultures et ainsi réduire les dépenses dues à l'achat des traitements et des
engrais.

Parcelles standardisées
Deux types de parcelles vont être créées à l’installation. Les dimensions des parcelles, des
planches de cultures qui la composent et les différents espacements des légumes ont été
standardisés pour faciliter l'organisation et les prévisions économiques. Ces deux parcelles n'ont
pas la même vocation : les parcelles agroforestières sont amenées à rester en place car elles sont
durables et évolue sur le long terme. En revanche, les parcelles classiques doivent être

renouvelées chaque année mais sont rapidement rentable. elles ne resteront qu'une saison pour
ensuite laisser la place à une nouvelle parcelle agroforestière.

Les parcelles agroforestières :
Le premier modèle de parcelle est cultivé en agroforesterie, d'une surface de 900 m² (30m x 30m),
la parcelle est composée de 20 planches de légumes de 1m x10m, de 6 rangés d'arbres et
d'arbustes fruitiers, de passe-pieds de 50 cm et de trois chemins transversaux. Le sol n'y est pas
travaillé et des engrais verts sont semés tous les automnes. Les engrais verts se compose de
seigle/sorgho/vesce et de phacélie fauchés et recouverts de BRF pour les plantations (courges,
tomates …) ou de compost mûr pour les semis directes (carotte, radis, mesclun, épinard...). Sur le
long terme, les parcelles agroforestières seront majoritaires et de plus en plus rentables avec à
l'augmentation de la production arboricole et à l'amélioration de l'équilibre écologique globale.

Les parcelles classiques :
Le second modèle de parcelle sera cultivé de façon plus classique et sans arbres. Sa surface est
de 900m² ou 30m x 30m aussi, elle est composée de 32 planches de légumes de 1m x 10m avec
des passe-pieds de 50cm et trois chemins transversaux. L'itinéraire technique est sans travail du
sol, en utilisant des bâches tissées pour occulter le sol l'hiver et pour maîtriser l'enherbement
pendant les cultures. Le gain de temps et le peu d'investissement que représente l'utilisation de
bâches tissées pour la culture rend les parcelles classiques plus simples à réaliser, moins
techniques et donc plus rentables. En revanche, l'absence d'arbres et de couvert végétal ne
permet pas au sol de rester fertile durablement et peuvent nécessiter l'utilisation d'engrais
organiques et à terme le renouvellement de la parcelle en fin de saison.

Commercialisation
La commercialisation des produits sera en vente directe à la ferme, en magasin de producteur ou
au marché mais aussi en ventes en demi-gros au restaurants collectifs publics ou privés et aux
magasins environnant.
(Les prix de ventes indiqués dans le prévisionnel représentent la fourchette basse des prix moyens
de prix du bio en France en ventes direct afin d'envisager un scénario qui est rentable même s'il est
pessimiste.)

Insertion et accueil social à la
ferme
Ces deux activités viendront s'ajouter à l'activité agricole et en constitueront le volet social. Elles
s’inscriront dans le cadre de partenariat avec des associations locales du domaines agricole ou
médico-sociales et seront régit par dans le code du travail et le code de l'action sociale et des
famille. Je pourrais envisager la mis en place du volet social à partir de la deuxième année après
installations. Ainsi, en m’appuyant sur une activité agricole économiquement stable et sur ma
formation de moniteur d'atelier, je pourrai garantir la pertinence de ce projet et un encadrement
adapté aux personnes accueillis.

Les postes de travail adaptés au handicap
En partenariat avec une structure médico-social d'aide par le travail, la ferme pourra accueillir des
travailleurs en situation de handicap dans le cadre d'un contrat de « Mise à disposition » conclu
avec un ESAT et l'ouvrier en question, en accord avec le projet individuel de ce dernier.
Les travailleurs désirant sortir des murs de l'ESAT pour faire l’expérience du milieu ordinaire
pourront être employés au sein de l’exploitation, sur des postes d’ouvrier agricole, tout en restant
rattachés et soutenu par l'équipe médico-sociale de l'ESAT. Ce dispositif consiste en une
adaptation du poste de travail, du rythme et de l'accompagnement aux besoins et aux capacités de
la personne accueillit.

L’accueil social à la ferme
L’accueil social à la ferme est un accueil de loisir de publics variés comme les enfants ou adultes en
situation de handicap, les personnes âgées, ou les adultes en situation de précarité. Cette activité
se présente sous la forme d'un partenariat avec le réseau «accueil paysan et CIVAM » encadré par
la charte de l'Accueil Social à la Ferme . Ce label permet de garantir la qualité de l’accueil des
personnes. Il se fait en lien avec les institutions médico-sociales dans le cadre d'un accueil de loisir
visant à l'épanouissement des publics.

