Le lieu test permanent de Carmejane en maraîchage biologique
diversifié est lancé . ..
De quoi s’agit-il ?
De jeunes entrepreneurs à l’essai vont se succéder pour une durée de 3 ans
maximum et s’essayer au métier de maraîcher biologique diversifié . Ils seront portés
juridiquement et accompagnés dans leur démarche par la coopérative d’activités et
d’entrepreneurs Mosaique , située à Digne . Le terrain et le matériel sont mis à
disposition par l’EPL de Carmejane . Les entrepreneurs achètent eux mêmes ce qu’il
leur faut ( semences, engrais ….) , cultivent, récoltent et vendent leurs marchandises
.
Leurs recettes ( et leurs factures de dépense) rentrent sur leur compte à Mosaïque .
S’ils ont eu du bénéfice et qu’ils veulent toujours devenir maraîchers , ils le
récupéreront pour s’installer à leur propre compte ailleurs . Ils sont sous contrat
CAPE ( Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise) , ce qui leur permet de percevoir les
revenus sociaux auxquels ils avaient droit auparavant ( assedics, rsa …) .
Notre première entrepreneuse à l’essai : Marie- Laurence Chureau, ancienne
BPREA « maraîchage bio » de Carmejane , elle a travaillé entre temps chez une
maraîchère bio . Elle a choisi de démarrer sur 5000 m2 et un tunnel de 480 m2 pour
la première année et de garder un travail à temps partiel chez un agriculteur .

Le terrain :
Sur ce terrain de 1,5 ha , 8000 m2 de plein champs et 960 m2 de tunnels froids sont
équipés en irrigation .
Le reste est en infra structures agro-écologiques ( haie composite plantée en 2014
par des élèves/apprentis/stagiaires et superbe allée de vieux chênes corridor de
chauve-souris), en verger paysan ( en partenariat avec la maison de la biodiversité
du parc du Luberon) , et en parcelle pédagogique pour des
élèves/apprentis/stagiaires .

L’équipement :
Sont mis à disposition un tracteur de 40 chvx, une sous soleuse, une fraise,un
vibroculteur ,une bineuse, , un broyeur, une houe maraîchère manuelle,une
planteuse, une semoir manuel, un motoculteur avec accessoires, une motobineuse,
un pulvérisateur, des chariots de récolte et autres indispensables …subventionnés
en grande partie par le programme Leader .

L’accompagnement :
Il est porté par Mosaique ( comptabilité, démarche entreprenariale …) qui compte
une 40aine d’autres entrepreneurs dont 8 agricoles .
Un parrain tuteur maraîcher bio professionnel , va essentiellement l’aider sur les
aspects matériels ( réglage de la dérouleuse plastique, de la bineuse …) .
La pédagogie :
Le lieu test est un support pédagogique intéressant pour le BP maraîchage bio : les
stagiaires/apprentis vont avoir sous leurs yeux, quelqu’un qui leur ressemble et qui
fait ce qu’ils veulent faire . Ils auront accès à ses chiffres, pourront manipuler le
même matériel sur leur propre parcelle .
Les apprenants ont planté la haie, le verger, travaillé le sol, monté l’irrigation, enterré
les tuyaux à la mini pelle, fabriqué des pouss pouss et vont fabriquer la souleveuse à
légumes (selon les plans de l’atelier paysan) puis installer la clôture .

Pour les entrepreneurs à l’essai : cette période de test doit les aider , davantage
qu’une période de salariat, à voir s’ils se sentent prêt à l’installation .

