
 
 

 
 

 
 

Auxerre, le 22 février 2022 
 
Objet : Invitation réunion technique professionnelle sur l’installation en maraîchage biologique 
 
Madame, Monsieur, 
 
Au constat qu’un toujours plus grand nombre de personnes souhaitent démarrer une activité en 
maraîchage conduit en agriculture biologique, ou sont en réflexion autour d’un projet d’installation, BIO 
BOURGOGNE et Le Point Accueil Installation ont décidé de mettre en place une journée d’informations. 
 
Sur une ferme maraîchère en régime de croisière et dans un cadre d’échanges agréables, les participants 
sont amenés à découvrir l’activité de l’exploitation en détails (historique, structure d’exploitation, 
technique de production, stratégie de vente) tout en recevant des informations sur le contexte de la 
production maraîchère en Agriculture Biologique en Bourgogne. 
 
La compréhension du métier de maraîcher bio est un tout. Cette journée est construite pour donner une 
image globale à la fois du métier en pratique mais aussi de son contexte réglementaire, notamment autour 
du cahier des charges de l’Agriculture Biologique et des parcours à l’installation.  
 
Adaptée à tous les niveaux d’informations, cette journée apportera une vision claire des parcours à 
l’installation pour les personnes au stade de la réflexion et une réelle approche technique globale pour les 
personnes déjà avancées dans la construction de leur projet. 
 
Votre inscription est obligatoire avant le 16 mars 2022 auprès de Camille Giraudet afin de pouvoir 
organiser au mieux cette journée dans les conditions exigées pour des regroupements.  
Nous ne pourrons pas accepter des personnes non inscrites. La réunion se fera avec port du masque 
obligatoire 
 
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
 
 

 

Journée d’informations à destination des porteurs de projet en maraîchage biologique 

Mercredi 23 mars 2022 
 

Horaires : 10h -12h30 & 13h30-17h 
Lieu : Marsangy (89) 

 
Intervenants : Camille GIRAUDET (Conseillère maraîchage à BIO BOURGOGNE), Nathalie ADNET  
(Coordinatrice développement des compétences Chambre d’agriculture de l’Yonne) et Eric GRADAIVE (maraîcher bio 
depuis plus de 10 ans) 

 

Camille Giraudet 

Animatrice - Conseillère maraîchage biologique 

BIO BOURGOGNE 

Nathalie Adnet, 

Coordinatrice Développement des 

compétences 

Chambre d’Agriculture de l’Yonne 



 
Programme de la journée 

 
Matin : présentation et échanges en salle 

 

• Tour de table des participants 

• Le réseau bio et les structures agricoles (présentation des parcours à l’installation) en 
Bourgogne 

• La filière maraîchage bio en Bourgogne 

• La réglementation AB 

• Aides bio 

• Points de vigilance : le foncier, investissements, trésorerie, temps de travail, règles de création 
d’entreprise. 

• Commercialiser des légumes en bio 

• Quelques repères technico-économiques 
 

Après-midi : Visite de la ferme et échanges avec le maraîcher 
 

• Présentation de la ferme, témoignage du maraîcher et échanges 
o Présentation 

➢ Historique et présentation de la ferme 
➢ Les méthodes de production 
➢ L’agriculture biologique une façon de produire sans produits chimiques de synthèses 
➢ Les débouchés et la commercialisation 
➢ La communication : relation avec les clients et renouvèlement de sa clientèle 
➢ La rentabilité 
➢ Organisation du travail et gestion de l’entreprise 
➢ Les plaisirs et les contraintes du métier 

 
o Temps de discussion et d’échanges 

 

• Visite de la ferme 
 

La visite de la ferme se fait de la pépinière aux locaux de stockage de la récolte. 
 

Pépinière Plein champs et 
Abris 

Limitation des 
produits phyto 

Parc matériel Bâtiment de stockage 

- La gestion de La 
pépinière 

- Gestion des 
cultures 

- Les pratiques bio  - L’intérêt d’avoir des 
outils adaptés : temps 
de travail, confort 
d’utilisation, efficacité. 

- Le stockage du matériel 

- La production 
des plants 

- Irrigation : 
matériel et besoin 
en pression et débit 

- L’usage de la 
biodiversité 
fonctionnelle 

- Présentation des outils 
indispensables pour 
débuter 

- Le stockage et la conservation 
des légumes 

- 
Avantages/inconv
énients de 
l’autoproduction 

- Intérêt des abris 
(précocité, légumes 
à fortes valeurs 
ajoutées …) 

 
- Suivi de l’azote  

  - Les principes de conservation 
en lien avec la disponibilité pour 
la vente 

  - Notion 
d'intensification 

   

  



 
 
 

Modalités pratiques 
 
Une confirmation sera transmise aux inscrits 5 jours avant avec les éléments logistiques 
(point de rencontre et contacts de chacun et chacune pour d’éventuel covoiturage) 
 
Horaires : Journée complète de 10h-12h30 et de 13h30-17h00 
 
Frais d’inscription : Gratuit 
 
Repas : Pique-nique apporté par chacun 
 

Contact BIO BOURGOGNE pour inscription : 
Camille GIRAUDET 

Conseillère maraîchage bio 
06.49.58.62.40 / 03.86.72.92.29 

camille.giraudet@biobourgogne.org 


