↘ Intérêts

DIVERSIFIER SA
PRODUCTION

de la pratique :

ASSURER SA PRODUCTION ■ FAVORISER LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCHELLE DE
LA FERME ■ GARANTIR SA SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

Dominique & Céline DUBREUIL
Ploërmel (56)

↘ Témoignage
« La diversification sur notre ferme se fait à différents niveaux : en termes d’ateliers (maraîchage, poules pondeuses et agneaux), de variétés cultivées (près d’une centaine de variétés de
légumes différents) et d’organisation des cultures (planification spatiale et temporelle des plantations).
En cas d’aléas, qu’il soit d’ordre climatique ou autre, il y aura toujours une production ou une
variété qui s’en sortira. On est parfois un peu moins productif sur chaque atelier, mais c’est
peut-être le prix de la sécurité financière !
L’organisation en réseau avec d’autres maraîchers locaux, est aussi très importante. Si une
culture fonctionne moins bien sur la ferme, peut-être que le collègue l’aura réussie. Cela permet
aussi une répartition de la gamme de légumes entre nous, pour garantir à nos clients des produits variés et assurer ainsi la complémentarité entre maraîchers-ères.
© GAB 56

Pour nous, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c’est une forme de résilience.
Nous avons fait la preuve dernièrement que sommes en mesure de nourrir nos concitoyens
même dans des circonstances exceptionnelles. »
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CLIMAT
(EXTERNALITÉS POSITIVES)

COÛT D’INVESTISSEMENT
À LA MISE EN PLACE

TEMPS DE MISE EN ŒUVRE

IMPACT SUR LES
CONDITIONS DE TRAVAIL

AMPLEUR DE L’IMPACT
SUR LE SYSTÈME
(CHAMBOULEMENT)

Diversifier
sa
production
↑ La faisabilité de la mise en place de la pratique est déterminée par le producteur enquêté selon les caractéristiques propres de son système. Cette notation peut varier en fonction des systèmes.
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↘ Chiffres-clés

de la ferme :

2012

DATE D’INSTALLATION EN BIO

-

2,3 UTH

DOMINIQUE, CÉLINE
ET UNE SALARIÉE À TIERS-TEMPS

Les 3 ateliers de la ferme: Maraichage, agneaux et poules pondeuses. © GAB56

↓ Différentes manières de diversifier son activité

1. À L'ÉCHELLE DU SYSTÈME DE CULTURE
→Planter de nouvelles espèces/variétés
→Étaler ses plantations dans le temps et dans
l’espace

-

2. À L’ÉCHELLE DE LA FERME

30 brebis

→Développer un nouvel atelier

ROUGE DE L’OUEST/VENDÉENNE

→Transformer à la ferme

-

→Faire de l’agritourisme

200 poules
pondeuses

→Vendre à la ferme

45 espèces maraichères
(100AINE DE VARIÉTÉS DIFFÉRENTES)

Assolement
10 ha de prairies,
1,5 ha de légumes de plein champ
1 900 m² de cultures sous abris

-

DÉBOUCHÉS

Circuit-court

(Magasin à la ferme, AMAP, Biocoop, vente en ligne)

↘ Pour aller

plus loin :

■ Dossier « Diversification des activités agricoles »
Agreste
https://frama.link/divactiagri
■ Abiodoc
Base de données documentaire francophone
portant sur l'agriculture biologique disposant de
ressources sur les possibilités de diversification
des fermes
https://abiodoc.docressources.fr
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