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Reperes sur le systeme de production  

Créer son atelier PPAM Bio avec vente au détail 

 J’ai toujours voulu faire 
ça, m’installer en PPAM 
Mes grands parents avaient une ferme où ils 
faisaient du maraîchage, de l’arboriculture et un peu 
de PPAM, je pense que ça vient de là… car j’ai 
toujours voulu faire ça, m’installer en PPAM.

Du coup j’ai orienté mes études avec cet objectif et 
me suis donc formée en botanique et en chimie. Je 
me suis ensuite installée une première fois en 2009 
sur l’île d’Yeu comme cotisant solidaire (les tisanes 
de l’île d’Yeu) puis c’est en 2012 que je me suis 
installée sur la ferme de mes grands parents, alors à 
la retraite. J’ai repris l’ensemble de la ferme mais j’ai 
arrêté le maraîchage pour développer l’atelier PPAM.

Au départ je suis partie avec une trentaine de 
plantes selon les conseils d’un collègue plus 
expérimenté. J’ai fait ensuite évoluer selon la 
demande. J’en suis aujourd’hui à une 60aine de 
plantes et tous les ans j’ai tendance à augmenter un 
peu. Ainsi pour la commercialisation j’ai, outre les 
plantes individuelles, une gamme de 8 mélanges 
préparés. La demande est vraiment là dessus, un de 
mes prochains chantiers est de travailler sur la 
diversification de ma gamme.

Aujourd’hui je souhaite faire évoluer mon système 
pour optimiser mon temps de travail. C’est 
réellement le facteur limitant pour atteindre mes 
objectifs. Je travaille donc sur les ateliers où j’ai de la 
marge. J’introduis un peu de mécanisation : je l’ai 
fait pour le «  hache paille  » qui est maintenant 
mécanisé et la prochaine étape est l’investissement 
dans un tamis électrique. J’expérimente également 
des techniques pour gagner du temps sur le 
désherbage entre les rangs.

4,5 ha

1 UTH

Productions :

Dont 2 ha de verger et 5000 m2 en PPAM

Commercialisation
entre 20 et 25 points de vente (le marché de Talensac, la Biocoop de Clisson puis 
des boutiques de producteurs, de produits locaux ou produits vrac, des Amap, 
des magasins de proximité et de plus en plus de groupements d’achat)

exploitants

• 20 plantes annuelles, 
• 20 plantes vivace,
• 20 plantes en cueillette sauvage, 
+ verger de pommes de table.

Rotation

Comme j’ai de la surface disponible je peux faire des rotations longues (de 7 – 8 
ans). En fait chaque année j’enlève 2 rangs sur 3 du verger, je fais un engrais vert 
pendant un an puis je commence ma rotation (annuelles, vivaces,…)
Mon assolement évolue, ma surface en verger diminue et celle en PPAM 
augmente petit à petit. 
Je conserve quand même 8000m2 de verger que j’ai clôturé pour mettre des 
animaux (12 oies, 6 moutons et pas mal de poules) qui me permettent d’avoir du 
fumier pour mes cultures.

Engrais Vert (1 an)

Repos (1 an)

Vivaces (5 ans)

Annuelles (1 an)

• Séchoir auto-construit : 40m2  (zone de séchage et de stockage)
• Semences : auto produites
• environ 1 km de haies (cueillette sauvage)
• Fertilisation / gestion du sol : BRF avec la taille des arbres + fumier des animaux + 
engrais vert + approche plantes bio indicatrices
• Désherbage : pas de soucis particulier (annuelles : paille + mini motte puis godets ; 
vivaces : bâche tissée) sauf sur l’entre rang : expérimente des techniques pour 
trouver des solutions moins chronophages
• Maladies  : principaux ennemis  : rouille, cicadelle et trips mais pas de réels 
problèmes. Diversifie les familles à la plantation et met les plantes « fortes » au milieu 
comme l’absinthe.
• Réseau « Plantes autours de Nantes » : groupe d’une vingtaine de fermes en PPAM 
qui échange sur les produits, la filière, la technique. C’est un élément important, au 
quotidien.

Points de repère sur la thématique 
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Reperes sur la filiere en Pays de la loire

EAU VIVE

Depuis l’ouverture du premier magasin en 1979, L’Eau Vive s’est 
développée dans toute la France et compte aujourd’hui 50 
magasins spécialisés bio. Fabricant de pains et viennoiseries 
biologiques depuis 1984, il propose ainsi une gamme complète 
(pains traditionnels, gourmands, spéciaux santé, 
viennoiseries,…). 

L’Eau Vive est actif sur la protection de l’eau (partenaire de 
l’association du flocon à la vague), de la santé et sur le 
développement de la bio. Il s’engage également à privilégier les 
approvisionnements de proximité  en valorisant les producteurs 
locaux.

BIOCOOP

Données statistiques PPAM 2011-2017

Biocoop rassemble 539 magasins bio (au 31 août 2018) autour 
d’un objectif commun : le développement de l’agriculture 
biologique dans un esprit d’équité et de coopération. 

Leader de la distribution alimentaire biologique, Biocoop 
s’illustre aussi par ses produits du commerce équitable et par 
un choix très étendu d’éco-produits et de cosmétiques. 

Biocoop souhaite aussi peser sur les choix de société et partage 
son projet avec d’autres acteurs : salariés, consommateurs, 
producteurs et partenaires.

Créer son atelier PPAM Bio avec vente au détail 

Un marché en croissance régulière porté par la recherche 
de naturalité des consommateurs. A l’échelle de la France, 
il s’agit d’une production essentiellement concentrée dans 
le quart sud-est de la France mais la région Pays de Loire 
arrive assez vite derrière, avec des surfaces non 
négligeables en bio et conversion.

Évolution des surfaces et du nombre de 
fermes certifiées pour ces productions

Évolution des surfaces et nombre d’exploitations
en PPAM en Pays de La Loire

2015 2016 2017
SurfBio ha 238 271 328
nb exploit 68 71 82
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Source : ORAB 2017Source : Agence Bio 2017


