
Date(s) : 21/11/2017 - 28/11/2017 - 4/12/2017

Lieu(x) :

Statégie de commercialisation et 

d'investissements matériels en maraîchage bio

PROGRAMME DE FORMATION

Arthon-en-Retz / Ste Pazanne / Nozay

Objectif de la formation

Permettre aux maraîchers d'améliorer la compétitivité de leur exploitation

Apporter les éléments clefs pour permettre de s'adapter à un environnement commercial de 

manière autonome et cibler les circuits de commercialisation les plus pertinents

Améliorer sa gestion en sachant maîtriser ses charges, notamment d'investissement 

matériel, et fixer un prix juste pour maîtriser ses produits

Pré-requis pour la formation

Aucun

Public concerné par la formation

Maraîchers bio et porteurs de projets en maraîchage bio en Loire-Atlantique



Objectifs

Programme

Journée 1 : 

Matin :

* Présentation du déroulement de la formation

* Tour de table des attentes des stagiaires

* Présentation du marché des légumes bio du national au local : quels chiffres ? Quels 

dynamiques ? Qui sont les acteurs du département ? Quelles opportunités ?

* Caractérisation du consommateurs légumes bio - réflexion individuelle sur cette typologie, 

mise en commun des connaissances et apport théorique.

* Caractérisation des différents débouchés : quelles sont les atouts et contraintes de chaque 

débouché ? Quelle implication sur l'organisation de la ferme ? Ce point sera initié par un 

travail de réflexion en sous-groupe.

* Réalisation d'une grille d'analyse pour la visite du second module en groupe

Après-midi :

* Visite du GAEC Dureau, exploitation maraîchère abordant différents débouchés : 

présentation des débouchés mis en œuvre et de leur part respective sur le chiffre d'affaires, 

explications sur les choix réalisés, présentation des choix d'investissements liés à chaque 

débouchés et de l'impact sur l'organisation des cultures et humaine.

* Temps d'analyse de la visite par les stagiaires avec l'appui de la grille d'analyse réalisée le 

matin : quels sont les atouts et contraintes des choix mis en oeuvre par l'exploitation ? 

Quelles sont les clés de réussites ?

* Mise en commun en groupe et échanges avec le maraîcher accueillant

* Bilan oral des séquences 1 et 2

* Appréhender le marché du légume 

bio en Loire-Atlantique : 

* Comprendre le consommateur de 

produits bio : connaissance de la 

demande

* Comprendre les atouts et contraintes 

des différents type de débouchés 

(circuit de proximité, circuit long, etc.)

* Connaître les acteurs et les prix 

pratiqués

* Appréhender l’impact d’un mode de 

commercialisation sur l’organisation du 

travail, les investissements et le chiffre 

d’affaire

* Définir sa stratégie de 

commercialisation à partir de l’étude 

d’un cas concret



Objectifs

Objectifs

*Appréhender la gestion économique 

de sa ferme à travers ses coûts de 

production

*Savoir définir ses objectifs en terme 

de rémunération et les mettre en 

corrélation avec son plan d'actions sur 

l'exploitation

* Appréhender l'utilisation d'un outil 

simple de gestion de ses prix de revient

* Savoir définir une clé de répartition 

de ses charges

**Savoir différencier prix de revient et 

prix de vente

* Savoir calculer un prix de revient

*savoir fixer un juste prix en fonction 

des circuits de vente et le justifier au 

consommateur-client

*Connaitre les leviers d'adaptation sur 

sa propre ferme

* Connaître les principaux critères de choix de matériel et équipement et leur 

impact sur le système de production

* Optimiser ses investissements en matériel et équipement par rapport à son 

système et ses choix de commercialisation

* Maitriser ses charges de mécanisation

Journée 2 :

* Présentation des différentes possibilités de mécanisation selon la stratégie de 

commercialisation de l'exploitation et ses choix d'investissement et de production

* Travail en sous-groupe sur les critères de choix de ses investissements

* Mise en commun de ces critères de choix d’investissement et échanges : dimension de 

l’atelier maraîchage, niveau de spécialisation ou diversité des cultures, mode de 

commercialisation, maîtrise des charges, etc.

* Appréhension d'une possibilité de co-financement de ses investissements matériels à 

travers les aides PCAE 

* Bilan oral de la séance

*Appréhender ce qu'est une approche comptable et une approche gestion

*Comment aborder le constat a posteriori et une prévision à moyen terme sur sa

ferme

*Quelles sont les composantes d'un prix de revient ?

*Quelle rémunération de l’exploitant et de son impact dans le prix de vente

*Comment intégrer le choix des investissements

*Découverte d'un outil excel: savoir compléter l'outil (descriptif, fonctionnalités, 

enregistrement...) à partir du cas concret de chacun

*Quelle est utilité d'une clé de répartition ? Savoir la mettre en œuvre.

*Quelles sont les marges de manoeuvre sur l'exploitation?

Journée 3 :



17h30 soit 2,5 jours non

Financé par: Peut être co-financé par: ou

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS

Après-midi :

**Appréhension et maîtrise des notions de prix de revient et prix de vente

*Appréhension des différentes composantes entrant dans la fixation du prix de vente

*Compréhension des leviers à mettre en oeuvre

**Mise en évidence des prix à proposer et leurs incidences sur les clients

*Argumentation des différents niveaux de prix en fonction des débouchés

* Mise en évidence des adaptations possibles sur la ferme

*Bilan oral

*Enquête de satisfaction individuelle

Profil intervenant(s)

Daniëlle Broekarts - Chargée de mission filières locales (GAB 44) - J1 et J3

Kaspar Pöter - Conseiller technique en maraîchage bio (CAB) - J2

Moyens pédagogiques

Méthode didacticielle - power point

Exercices individuels, en sous-groupe et en groupe

Contact Durée Perfectionnement

Pôle de services du Pré St Pierre - 1 rue Marie Curie - 44170 - Nozay - Site internet : www.gab44.org 

Des engagements certifiés pour la Formation des entrepreneurs du vivant:
Des formations construites à partir du recueil et de l’analyse des besoins du client

Une offre de formation facilement accessible aux professionnels du secteur

Des méthodes de formation adaptées aux attentes des stagiaires assurées par des formateurs et 

des

intervenants compétents et pédagogues

Une évaluation systématique auprès des stagiaires de la satisfaction et des acquis

Un respect des procédures du financeur

SGS - 29 avenue Aristide Briand - 94 111 Arcueil Cedex

Maxime RENOU

Tél: 02 40 79 46 57 Coût

accueil@gab44.org nous contacter

mailto:accueil@gab44.org
mailto:accueil@gab44.org

