
Maraichage biologique 
en permaculture

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Tout public

Les jardins de Bouet
lesjardins de bouet@gmail.com

Résultats : 
Installation progressive ayant permis de faire vivre décemment 
0,5, puis 2, puis 4 ETP, de procurer des fruits et légumes sains pour 
environ 400 personnes tout au long de l’année en circuit court, 
d’innover sur plan technique pour adapter les pratiques à une 
production très peu mécanisée, favoriser l’aggradation des sols 
et de léco-système.
Transmission et aide à l’accompagnement à l’installation. Ani-
mation d’un réseau.
Participation à des travaux de recherche.

Impacts

Pourquoi : développer un modèle de micro-ferme maraichère bio 
résillient et durable tants au niveau agroécologique, socio-territorial, 
qu’économique.

Où : Lados

Comment : Les pratiques sont basées sur l’agroécologie et l’agrofo-
resterie. 90% des travaux sont effectués à la main. Elle compte depuis 
1 an 4 associés et présente des résultats techniques et économiques 
permettant de parler de «modèle agroécologique productif et effi-
cient». 
La microferme accueille de très nombreux stagiares dont une ving-
taine ont créé une micro ferme du même type en Aquitaine.
Nous sommes également membre du comité de pilotage du pro-
gramme de recherche - action MicroAgri.

Q
uo
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Montage
financier 

Combien ? 

Quoi: Les jardins de Bouet sont une micro ferme créée en 2014, sur la 
quelle sont produites une cinquantaine de légumes de saison com-
mercialisés sous forme de paniers d’AMAP ou de particuliers (120 se-
maine). La microferme est certifiée en bio (Ecocert)

En activité depuis 2014

Investissement personnel : 80 K €
Subvention publique 4 K €

Cout total : 84 K €

Via le programme MicroAgri: l’UMR 
Passage de BOrdeaux 3, Bordeaux 
Sciences Agro, l’Association Girondine 
de l’Agriculture Paysanne, Terre de Lien, 
le Centre de Formation Beau Séjour, 
Arbres et paysages 33
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