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Légumes bio en vente directe en circuits courts 

A bientôt 40 ans, après avoir exercé avec passion pendant plus de 22 ans les métiers de pâtissier et 

cuisinier, je me lance dans une reconversion en agriculture pour 

prendre part à cette transition écologique et éthique dont 

l’humanité et la planète ont tant besoin. Redonner un sens à ma vie 

et participer au développement d’une nouvelle agriculture 

responsable sont mes moteurs.  

Je vis sur la ferme des Petits Bois que j’ai achetée en 2018 dans le 

but de mettre en place ce joli projet de vie avec ma compagne 

Elodie et mes deux enfants Mathilde 6 ans et Emie 14 ans. 

J’ai découvert avec une grande passion le métier de 

maraîchers il y a maintenant trois ans, en accompagnant 

pendant un an un couple de maraîcher dans leur année 

d’installation (Cyrielle Vincendon et Christophe Mermet 

Bouvier à Cruzille). 

J’ai continué mon apprentissage une année de plus chez 

deux maraîchers en activité depuis plusieurs années 

(Frederic Betrancourt à Sagy et Jérome Gaudillère à 

Montret). 

J’ai concrétisé cette approche par un an de formation au CFPPA de Montmorot afin d’y valider un 

BPREA en maraîchage biologique, ce qui m’a permis de rencontrer beaucoup d’agriculteurs, de 

méthodes de travail et de gestions d’entreprises agricoles. 

 

Ma compagne : Elodie LACROIX 

Passionnée par les gens, notamment par le monde agricole, à 31 ans, après un parcours 

professionnel entre social et agriculture (CESF, BPREA) elle est aujourd’hui en poste à la MSA, où elle 

vient en aide aux agriculteurs en difficultés. 

Son implication est entière autour du projet et sa présence au sein du foyer permet d’assurer une 

sécurité financière et technique importante pour sa pérennité. 



 
 

La Ferme Des Petits Bois 
 

Le 13 juin 2018, je suis tombé sur un 

petit écrin de nature, sauvegardé de 

l’urbanisation et de la folie agricole 

actuelle. 

Protégé par une forêt de chênes et de 

charmes au nord, aucunes cultures 

conventionnelles ne bordent la parcelle.  

Un étang de 600 m2 épaulé par un 

forage assurera ma réserve d’eau. 

La qualité et la structure du sol sont très 

équilibrées. Le jardin aura eu vingt ans sans être bouleversé par l’homme pour exercer sa magie que 

je compte bien préserver par des techniques culturales peu intrusives. 

 

 

Financement :  

Installation prévue début 2020 avec 

DJA (dotation aux jeunes agriculteurs). 

Financement par le biais de prêts 

bancaires et d’un prêt solidaire. 

 

 

 

Mise en œuvre : 

• Juin 2018 : Achat du foncier avec la ferme 

• Octobre 2018 : Broyage de la prairie et chaulage de la parcelle 

• Août 2019 : La parcelle est certifié bio par Ecocert  

• Septembre 2019 : Terrassement, assainissement naturel, fossé drainant et curage de l’étang 

• Octobre 2019 : Chaulage de la parcelle 

• Novembre 2019 : La parcelle a été broyée, fauchée et travaillée pour l’hiver  

• Janvier 2020 : Forage et mise en place du système d’irrigation enterré et aérien 

• Janvier 2020 : Montage des tunnels 

• Janvier 2020 : Fabrication d’outils de travail de sol avec l’atelier paysan (cultibutte) 

• Février 2019 : 1er semis 

• Mars 2020 : Création des jardins en planches permanentes 

• Mars/Avril 2020 : Premières plantations 

• Mai 2020 : Premiers marchés 



 
 

Facteurs de production  

 

Production de légumes et fruits de pleins champs et sous abris froids en vente directe sur marché. 

 

Foncier en propriété :  

1 parcelle de 2.8 ha, certifiée en bio depuis août 2019, comprenant :  

• 1 maison d’habitation de 100 m2 pour l’exploitant et sa famille 

• 1 serre multi chapelle froide de 1200 m2 

• 1 serre à plant de 90 m2 

• 1.5 ha de pleins champs 

• 30 ares de verger 

 
Bâtiments :  

• 1 grange de 200 m2, avec laverie et lieu de stockage légumes 

• 1 tunnel de stockage de 60 m2 
 
 
Irrigation :  

Forage à l’entrée de la parcelle qui alimente un étang de 1000m3 d’où est pompé l’eau tempérée 
pour irriguer les cultures. 

• Sous Abris : Goutte à goutte et aspersion  

• Pleins Champs : Goutte à goutte et aspersion 
 

 
 

Commercialisation : 
 

La production sera vendue en directe sur les marchés de Chalon sur Saône le vendredi et Beaune le 
mercredi. 
J’espère à l’avenir pouvoir contribuer à fournir les cantines scolaires de nos enfants, plusieurs projets 
sont à l’études à ce jour. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Matériels financés par la cagnotte solidaire 

 

Le financement de la cagnotte solidaire va me permettre l’acquisition : 

• d’un tracteur 

• de mon outil principal de travail de sol (cultibutte) 

• ainsi que de matériels pour le marché 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ce projet est la concrétisation d’une longue réflexion sur la place que je souhaite occuper sur cette si 

jolie planète : nourrir dans le respect du vivant et prendre part à une agriculture locale et saine. 

Votre soutien pour une autre agriculture est une chance merveilleuse pour notre région. 

Merci de tout cœur d’être là ! 

 

 

Philippe DUCHÊNE 

 

« La CAGNOTTE SOLIDAIRE a retenu ce projet et vous invite vivement à le soutenir » 


