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Liste des abréviations
AMAP : association pour le maintien d’une agriculture paysanne.

AU : agriculture urbaine.
AUP : agriculture urbaine et périurbaine.

BiFIM : Biodynamic French Intensive Method.
BRF : bois raméal fragmenté.

CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole.
GMS : grandes et moyennes surfaces.

MMM : maraîchage mécanisé miniature.
PLU : plans locaux d’urbanisme.

QCHG : Quick-Cut Greens Harvester.
SH : substances humiques.

SPIN-Farming : Small Plot Intensive Farming.
UTH : unité de travail humain.
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Avertissement
Le contenu de ce livre parle de microagriculture praticable dans un contexte 
urbain ou champêtre. Il tente de montrer l’efficacité d’une méthode spécifique de 
travail traditionnel en maraîchage, appelée la « French Method » depuis presque 
2 siècles, dans sa globalité technique et économique, en faisant référence à la 
littérature scientifique existante sur le sujet.

Mais la recherche scientifique contemporaine n’a pas fourni, à ce jour, un 
catalogue important de publications sur ce thème précis. En revanche, cet ouvrage 
fait le condensé de la littérature existante permettant de cerner la problématique 
de la microagriculture urbaine dans les pays développés, sur 2 siècles  : son 
fonctionnement agronomique, ses capacités financières et son intérêt comme outil 
de développement pour les responsables politiques en charge d’accompagner et de 
prévoir l’avenir des centres urbains contemporains.

Le sujet traité aborde plus précisément ce que la FAO (Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture) appelle « horticulture urbaine », à savoir 
le maraîchage sur petite surface, car, excepté en Chine, ce sont majoritairement les 
légumes que produisent les small farmers dans le monde, accompagnés souvent par 
des petits éleveurs d’animaux de basse-cour. La notion moderne de l’« agriculteur » 
aujourd’hui, au regard de la situation globale des praticiens dans le monde, réside 
de plus en plus dans une pratique de maraîchage combinant élevage de cochons 
nains, de poules, de lapins, de canards, le tout sur des surfaces de petite taille 
incluses dans le périmètre urbain et souvent au cœur même des cités.

La littérature parlant d’une agriculture sur petite surface est composée des livres 
parus entre 1795 et des rapports réguliers de la FAO jusqu’à aujourd’hui. Les 
publications du xixe  siècle relatent l’ingéniosité des maraîchers, essentiellement 
parisiens, et leur travail pour sauver l’exploitation de leurs petits marais intra-
muros à Paris par une meilleure rentabilité des surfaces travaillées. Les publications 
contemporaines de la FAO relatent le vécu des « petits paysans », les fameux small 
farmers africains et asiatiques, et l’enseignement qui leur est apporté pour les aider 
à mieux cultiver leurs petites surfaces et lutter contre leur pauvreté. Les ouvrages 
publiés depuis un demi-siècle à l’attention des paysans de nos pays développés 
pour leur permettre d’exploiter efficacement les petites surfaces qu’ils ont pu 
acquérir décrivent, tous et bien, divers systèmes culturaux à employer. Et tous, sans  
la nommer, déclinent les diverses applications pratiques qu’a engendrées la French 
Method. Le lien entre les maraîchers du xixe siècle, les small farmers assistés par  
la FAO et de nombreuses ONG et l’agriculture qualifiée maintenant d’« urbaine », 
née par défaut, à la suite de l’envahissement des champs par l’expansion  
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des villes, concernant l’exploitation de microparcelles, est la French Method.  
Elle seule apporte la technicité indispensable à leur mise en valeur. Sous diverses 
appellations, l’enseignement de la French Method ou de ses copies est réalisé 
maintenant sur l’ensemble de la planète.

L’agriculture urbaine est aujourd’hui bien étudiée scientifiquement au niveau de 
son impact social, mais aucune publication ne donne aux élus, aux penseurs de 
l’organisation des collectivités urbaines et encore moins aux praticiens agriculteurs, 
en l’occurrence les maraîchers de l’urbain, la méthode pour pouvoir exploiter de 
manière durable les petites parcelles incluses dans nos villes, avec connaissance, 
efficacité et résultats financiers adéquats pour vivre au xxie siècle. Cet outil fiable 
d’intégration harmonieuse et pérenne d’une agriculture au cœur de l’urbain est 
cependant envisageable par la mise en pratique de la French Method, car elle 
répond non seulement aux contraintes économiques et aux aspirations éthiques des 
candidats à l’installation en agriculture, mais également aux données urbanistiques 
et sociales que doivent gérer les élus.

Les données techniques et le calendrier des cultures intéresseront autant 
l’amateur pour améliorer le travail dans son potager que le professionnel pour 
modifier quelques-unes de ses pratiques. Mais le présent ouvrage donne aussi aux 
responsables des collectivités territoriales (maires, conseillers départementaux ou 
régionaux), ainsi qu’aux paysagistes, architectes et urbanistes, une référence pour 
penser l’agriculture comme l’une des données percutantes et fiables pour construire 
la cité du xxie siècle. Il livre aux candidats à l’installation en maraîchage n’ayant pas 
les moyens de s’installer sur une exploitation de plusieurs hectares l’organisation 
du travail permettant la mise en culture professionnelle (et rentable) d’une surface 
de 0,1 ha ! Activité qu’ils pratiqueront plus efficacement en coopérative sur une 
parcelle plus grande, mais divisée en lots de 1 000 m2 par agriculteur-maraîcher. 
Et ces coopératives de production, essaimées sur les territoires, seront les pôles 
socio-économiques sur lesquels les penseurs de l’urbain pourront s’appuyer pour 
réintroduire de l’humanité au cœur des métropoles.



Partie I
Du concept et 

de l’organisation
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Chapitre 1
Le retour d’un savoir oublié

« Le jour où Paris aura compris que savoir ce qu’on mange et comment on le produit est 
une question d’intérêt public ; le jour où tout le monde aura compris que cette question 
est infiniment plus importante que les débats du Parlement ou du conseil municipal, ce 
jour-là la Révolution sera faite. »

Kropotkine P., La Conquête du pain, Tresse & Stock, 1892.

Le maraîchage, activité éminemment professionnelle faisant appel à des 
techniques corporatistes spécifiques, n’est pas à confondre avec la culture potagère 
et l’entretien d’un carré de légumes pour une consommation familiale.

Ce livre a pour vocation de parler métier à des apprentis maraîchers, des personnes en 
reconversion professionnelle et, bien entendu, aux jardiniers-maraîchers en activité.
Le terme «  jardinier-maraîcher  » est employé à dessein, car le «  maraîchage 
sur petite surface  » n’est pratiqué que par des individus appelés «  jardiniers-
maraîchers » dans la tradition, et non par des entrepreneurs au sein d’entreprises 
avec salariés cultivant plusieurs hectares.
Le terme « bio-intensif », employé dans la littérature actuelle à cause du nom de 
baptême Biodynamic French Intensive Method qu’Alan Chadwick lui a accolé dès 
1967, ne sera pas repris dans ce livre. Le qualificatif « intensif » est à connotation 
agrochimique (agriculture intensive), en totale opposition au caractère «  biolo-
gique » de la méthode manuelle présentée ici.

La démarche sur « petite surface » telle qu’elle est décrite dans ce livre est une aventure 
personnelle, que l’on peut exercer en couple ou avec des amis, mais paradoxalement 
et avantageusement en groupes autonomes sous forme de coopératives ou de sociétés 
commerciales au sein desquelles chaque agriculteur exploite individuellement sa 
propre surface. La forme associative (loi 1901) ne permet pas un travail professionnel 
basé sur l’exploitation par un individu d’une surface de 1 000 m2 comme il sera décrit 
dans ce livre. L’esprit associatif développe l’entraide et propose une conception du 
travail et du temps qui ne correspond pas à la manière de travailler la terre telle que 
la corporation des maraîchers traditionnelle le conçoit.
La philosophie du travail et les techniques maraîchères développées tout au long des 
pages qui suivent sont issues de l’expérience et de l’enseignement horticoles français 
jusqu’en 1980. La longue tradition maraîchère française est inspirée des travaux de 
monsieur de La Quintinie au potager du Roi, 350  ans en arrière. Les techniques 
collectées, revues et améliorées par le jardinier du roi, ont été reprises par les jardiniers 
en chef des châtellenies des xviie, xviiie et xixe  siècles avant d’être adoptées et 
popularisées par les maraîchers professionnels et l’enseignement horticole.
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L’âge d’or de cette technique maraîchère, l’époque où elle a été adoptée par la 
profession et pratiquée avec brio, est le xixe  siècle. De nombreux livres publiés 
entre 1789 et 1910 témoignent de la gloire des maraîchers parisiens, nantais ou 
bordelais, dont la technicité a fait l’admiration de toute l’Europe de l’époque. 
La revue Rustica, dès 1928, reflète dans les pages de ses magazines successifs 
l’ensemble de ces techniques qui sont devenues au fil du temps le vade-mecum du 
monde horticole.

Mais le monde bouge, les idées progressent, les modes de vie évoluent, l’être humain a 
pensé que le progrès passait par la mécanisation. En horticulture, ce passage définitif 
d’une organisation physique à une domination de la mécanique a eu lieu dans les 
années 1980. Il a été l’occasion en quelques jours d’entasser les centaines de vieux 
châssis nantais, leurs cales 3 positions, les paillassons, les tuyaux souples avec leurs 
pommes d’arrosage, de casser les coffres en béton et ceux en bois, d’évacuer les tas 
de fumier, etc. En moins d’une semaine, les tractopelles et les constructeurs avaient 
envahi les terres débarrassées de ces vestiges d’un temps considéré comme révolu, 
pour les remplacer par des serres en verre ou des tunnels en plastique, des machines 
à rempoter et à faire des mottes, des tracteurs pour retourner les sols, des charriots 
en zinc pour transporter les cagettes remplies de godets carrés en plastique noir. 
Les rangs n’ont plus été plantés en quinconce ‒plantation dite « en échiquier » ‒, 
mais en lignes droites, au carré. Les interrangs se sont élargis, l’espace a rétréci et les 
« mauvaises herbes » ont commencé à être envahissantes.

Fini les longues journées à semer sous châssis, les genoux écrasés sur la tranche 
des planches ou des bordures en béton qui vous laissaient des marques en relief 
sous les rotules. Terminé les journées à genoux sur une planchette à repiquer 
en quinconce les mottes arrachées et placées dans les cagettes de bois que l’on 
tirait dans le passe-pied à mesure de l’avancement du repiquage. Le poste radio 
posé à même la terre prodiguait ses musiques par-dessus les blagues potaches ou 
meublait les silences. Le soleil tapait dur sur les têtes recouvertes de chapeaux de 
paille. Longues étaient ces heures recroquevillés sur la terre, les dos nus brûlés 
jusqu’aux reins découverts.

Désormais les repiquages, plus rapides, se font à la machine, assis derrière un 
tracteur au-dessus du sol. Le dos est moins recourbé, parfois le repiqueur est couché 
sur sa machine parallèlement au sol. L’espace entre les plants est standardisé, les 
rangs sont disposés en lignes droites qui courent jusqu’à l’horizon.
Il a fallu acquérir de nouveaux espaces à planter pour compenser la perte de place 
entre les rangs, et trouver du temps pour contrer la pousse des herbes indésirables 
entre les légumes.
Ce que le maraîcher a gagné en facilité, il l’a perdu en espace et en argent.
Vouloir suivre le progrès mécanique se paye au prix fort et la rentabilité à l’unité 
de surface a diminué, mais l’activité est allée en progressant. Les exploitations ont 
dû s’agrandir pour conserver le même volume de production. En maraîchage, ainsi 
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que chez les horticulteurs qui utilisaient les mêmes techniques traditionnelles et 
dans les lycées agricoles qui les enseignaient, le monde a basculé d’un coup, envahi 
par les pratiques hollandaises qui ont signé la fin de la tradition horticole française.

Nous avons tous, professionnels et apprentis de cette époque, suivi le mouvement 
de la modernisation et l’arrivée massive des serres en verre, des arrosages 
automatiques, des traitements par fumigène ou pulvérisateur attelé, des machines 
diverses et variées pour alléger le travail quotidien. La spécialisation a commencé 
par apparaître chez les producteurs, accompagnée des machines nouvelles pour 
ramasser, calibrer et entreposer les récoltes. La grande distribution s’est emparée 
de la vente des fruits et légumes, fromages et viandes, imposant ses standards, 
l’aspect et le goût des produits horticoles.
40 ans plus tard, nous nous réveillons abasourdis, étonnés de constater que nos 
bonnes vieilles techniques ne sont pas mortes avec notre jeunesse. Des hommes d’un 
autre continent (américain) ont recueilli la façon de faire que nous abandonnions 
(nous, Européens), étonnés de voir que ces techniques apportaient exactement les 
réponses à leur problème : comment rentabiliser l’exploitation d’une petite surface 
de terre sans grands moyens financiers de départ ? Ayant vécu avec une avance de 
quelques décennies les problèmes engendrés par la mécanisation et le phénomène 
induit par l’agrandissement des exploitations ‒ l’impossibilité de trouver des terres 
en quantité suffisante et à des prix abordables ‒, les candidats à l’installation en 
maraîchage, aux États-Unis, ont commencé à fouiller dans le réservoir des savoirs 
anciens.

Un livre leur a ouvert la voie, écrit par des maraîchers parisiens et publié 
en 1845  : Manuel pratique de la culture maraîchère de Paris (Moreau J.  G., 
Daverne J.  J., Société royale et centrale d’agriculture de la Seine, 1845). 
La problématique de l’accès à la terre ou de sa reclassification d’« agricole »  
à « constructible » étant éternelle, identique dans tous les pays du monde et  
à toutes les époques, le témoignage de J. G. Moreau et J. J. Daverne, jardiniers-
maraîchers à Paris, sur les réactions des maraîchers parisiens du xixe siècle face 
à ce même problème a été capital. Voyant leurs terres rétrécir comme peau 
de chagrin, il y a 180  ans, les producteurs de légumes intra-muros à Paris 
ont réagi en accroissant la rentabilité des espaces exploités, en multipliant le 
nombre de cultures simultanées, en serrant les plantes, en les intercalant, en 
exploitant chaque centimètre carré de leurs exploitations sur les 365 jours de 
l’année ! À côté de ces techniques d’utilisation de l’espace, ils avaient également 
développé une manière de chauffer leurs plantes à l’aide du fumier de cheval, 
très présent grâce aux 1,5 million de chevaux de la République de l’époque. 
Cette méthode de chauffage des sols et de l’emprisonnement de la chaleur 
sous cloches de verre ou dans des coffres de bois recouverts de châssis vitrés 
leur permettait d’avoir des légumes « primeurs », en avance de 4 à 6 semaines 
sur la pleine saison. Ces efforts de manipulation intenses étaient récompensés 
financièrement par des prix plus élevés.
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Les chiffres de la French Method
« Aujourd’hui les maraîchers sont mieux vêtus, ils se nourrissent mieux, ils ont, presque 
tous, un cheval et une voiture pour mener les légumes à la halle et amener les fumiers ; 
au lieu de tirer l’eau à force de bras, les maraîchers ont généralement un manège ou une 
pompe qui fournit de l’eau en abondance. »
« […] Un maraîcher alors n’était guère recherché en dehors de sa classe ; aujourd’hui, 
il n’en est plus ainsi ; le maraîcher qui a la réputation d’être habile dans la culture des 
primeurs voit souvent un équipage à sa porte et des personnes, considérables par leur 
rang et leur fortune en descendre pour causer avec lui, considérer son travail, étudier 
avec lui la pratique et lui demander des avis ou renseignements pour les transmettre  
à leur jardinier. »

Ces constats de J. G. Moreau et J. J. Daverne sur l’enrichissement et la progression 
sociale des maraîchers passés maîtres dans l’art des cultures sous châssis et cloche 
sont les premiers témoignages de la réussite de cette pratique maraîchère et de ses 
incidences sur la trésorerie des impétrants. Aujourd’hui, nous parlons de chiffre 
d’affaires, de rentabilité, de bénéfices. I. Ponce, en 1869, relate la même réussite 
financière des maraîchers parisiens pratiquant ce qui est aujourd’hui la French 
Method. Nous l’avons cité en préambule à ce chapitre.
Cette réussite retombe également sur les salariés des maîtres maraîchers de 
l’époque. La capacité financière des employeurs et la dureté du travail soudaient 
les patrons et les employés qui vivaient en organisation quasi familiale.
Un marais du xixe siècle tourne en moyenne avec 6 personnes par hectare et par an. 
Le salaire versé aux ouvriers et filles à gages est légèrement inférieur à la moyenne 
des salaires de l’époque, mais en revanche ce personnel maraîcher est nourri et 
logé par ses employeurs. Selon les statistiques de l’« Enquête agricole, canton de 
Sancoins (1852) » (source : madame Stauner professeur d’histoire au collège de 
Gannat, dans l’Allier, http://mmestauner.overblog.com/article-24174373.html), 
les dépenses moyennes annuelles pour le logement et la nourriture d’un célibataire 
de l’époque étaient de 240 à 270 francs, soit la quasi-totalité du salaire moyen 
contemporain. Les ouvriers maraîchers célibataires étaient donc royalement payés 
par rapport à leurs homologues agriculteurs pratiquant les travaux des champs 
traditionnels. Un ouvrier maraîcher avait 400 francs d’argent de poche, de quoi 
économiser pour acheter son propre marais et se lancer un jour à son compte.  
Il travaillait 15  heures par jour, comme ses homologues ouvriers de l’époque,  
350 jours par an.
Les «  jardiniers-maraîchers maîtres  », selon le terme de l’époque, avaient, avec 
leurs épouses, plusieurs milliers de francs de revenus annuels. De quoi « changer 
de classe sociale »…

Le tableau no 1 retranscrit les données de J. G. Moreau et J. J. Daverne sur leur 
époque (1845).
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Tableau no 1 : Données économiques d’un marais parisien type en 1845
(Source : Moreau J. G. et Daverne J. J., op.cit.)

En francs de l’époque.

Nb
Coût  

journalier
(francs)

Salaire été  
mensuel

Salaire 
hiver  

mensuel

Total 
salaire 

été

Total 
salaire 
hiver

Total  
salaire 
annuel

EBE/ 
recettes 

en %

Exploitant 2

Ouvrier 2 40 28 240 168 408

Enfant 1 12 % 48,96

Saisonnier mai 
à août

0,8 40 192 192

Extra (été, 
dimanches)

0,15 1 1 12 12

Entretien 
cheval

2,50 912,50

Fumier 4 F/
châssis  
(200 châssis)

4 800

Location  
terrain

1 000

Total dépenses 3 373,46

Recettes 7 500

Excédent brut 
d’exploitation 
(EBE)

4 126,54 55

Chiffre moyen pour 1 ha de culture. L’EBE (excédent brut d’exploitation) moyen représente un 
peu plus de 55 % des recettes, pourcentage semblable à celui de J.-M. Fortier (45 %). En sus de leur 
salaire, les ouvriers maraîchers célibataires sont logés et nourris, soit un gain de 22 F supplémentaire 
par mois. En 1840, en Île-de-France, le salaire moyen était de 450 F pour un homme, 300 F pour 
une femme et 165 F pour un enfant, d’après Villermé Louis-René, Tableau de l’état physique et 
moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie, Jules Renouard et Cie, 1840.

Ce tableau révélant la réalité d’un marais de 1845 permet de constater d’une part 
que le personnel de 6 personnes nécessaire à l’exploitation de 1 ha de maraîchage 
traditionnel à la française reste le même 170 ans plus tard et, d’autre part, que 
le flux de trésorerie tiré de l’exploitation en 1845 (55 %) rejoint celui annoncé 
en 2016 par J.-M. Fortier (45 %), qui n’a pas encore l’expérience de ses aînés. 

Sur la réussite financière de la French Method
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Les exploitants maraîchers pouvaient donc tirer un important profit de leurs 
entreprises et justifier toutes les remarques faites à leur sujet par les observateurs 
de l’époque (P. Kropotkine, I. Ponce, P. Aquatias, G. Courtois) et J. G. Moreau 
et J. J. Daverne eux-mêmes.
En revanche, Gérard Courtois, dans son livre rival Manuel pratique de culture 
maraîchère, paru 6 mois avant celui de J. G. Moreau et J. J Daverne, donne des 
indications précises : « […] nos chiffres peuvent être considérés comme rigoureusement 
exacts, au point de vue statistique », indique-t-il dans son texte. Son témoignage est 
résumé dans le tableau comparatif no 2 ci-dessous. Il traduit la même rentabilité du 
travail des maraîchers utilisant la méthode traditionnelle, produisant des primeurs 
sur couches chaudes et en pleine terre, en cultures contre-plantées.

Tableau no 2 : Comparatif de 2 exploitations maraîchères au xixe siècle

Maraîchage primeur et pleine terre sur 0,5 ha à Paris en 1844-1845.
En francs de l’époque.

 Dépenses Recettes
Excédent brut 
d’exploitation

%

Moreau et Daverne 
estimation Carnavalet

3 373 7 500 4 127 45

Courtois  
témoignage de l’époque (1844)

6 449 12 874 6 425 50

L’aisance financière qu’apporte le maraîchage lié aux techniques du défoncement 
des sols par double bêchage, des couches chaudes pour les primeurs, des systèmes 
de contre-plantation permettant une densité à 100  % des cultures au sol, des 
rotations rapides en légumes variés mais à croissance rapide, etc. se retrouve tout au 
long des xixe et xxe siècles, et aujourd’hui au début du xxie siècle. Les témoignages 
de G. Courtois en 1844, de J. G. Moreau et J. J. Daverne en 1845, d’I. Ponce en 
1869, de P. Kropotkine en 1892, de Pierre Barrère en 1949 sur le maraîchage 
bordelais, l’étude de Michel Philipponneau en 1956 sur la couronne parisienne, 
puis toutes les études actuelles sur le SPIN-Farming et la BiFIM démontrent, sur 
2 siècles, la résilience de cette rentabilité.
Le témoignage du prince Pierre Kropotkine en 1892 est l’un des rares écrits 
décrivant la production annuelle d’un maraîcher parisien de cette époque.
Lors de son séjour en France, à partir de 1882, le prince révolutionnaire Piotr 
Alexeïevitch Kropotkine est venu visiter les marais parisiens. Il s’est rendu dans 
un établissement de 1,1  ha dont il a noté les productions, en plein champ et 
sous châssis ou cloches, celui d’I.  Ponce, auteur de plusieurs livres et membre 
de la Société impériale et centrale d’horticulture de France. Les chiffres de ses 
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« Hésiode est conscient du poids des contraintes climatiques, Xénophon de l’importance 
de la main-d’œuvre, Théophraste des choix de mode de culture et des possibilités des 
espèces. Tous savent que si l’agriculteur doit constamment faire des choix, ce ne sont en 
fait que des choix entre des contraintes : de son temps il n’est jamais maître, même s’il 
a une extraordinaire capacité d’adaptation. Le rythme immuable des champs, source de 
sécurité, est un mythe urbain, non le reflet de la réalité rurale. »

Amouretti Marie-Claire, « Les rythmes agraires dans la Grèce antique »,  
Rites et rythmes agraires, séminaire de recherche sous la direction  

de Marie-Claire Cauvin, Maison de l’Orient  
et de la Méditerranée Jean-Pouilloux, 1991, p. 119-126.

« […] Nos travaux ne s’accordent pas avec l’année solaire  ; nous allons plus vite que 
les saisons dans l’hiver. Quand le soleil revient échauffer notre hémisphère, nous avons 
déjà plusieurs légumes qui n’ont pas attendu son retour pour croître, se perfectionner et 
devenir propres à la consommation.
Quoique nos travaux n’aient, pour ainsi dire, ni commencement ni fin, il y a pourtant 
une époque où nous commençons à travailler par prévision éloignée, et cette époque est 
le mois d’août ; c’est alors que commence vraiment l’année horticole pour les maraîchers 
de Paris […]. » 

Moreau J. G. et Daverne J. J., op. cit.

Cette citation est là pour rappeler à tous les maraîchers que l’année est faite de 
2 semestres et 4 saisons à égale importance, comme nous l’avons déjà précisé au 
chapitre 2 de la partie II, rubrique « Le calendrier des semis » (page 133). Et que 
l’hiver n’est pas une saison morte, car la French Method permet de s’affranchir du 
froid et des intempéries pour livrer à la clientèle quantité de légumes variés qui 
agrémenteront l’étal du maraîcher.
Un professionnel digne de ce nom produit en automne et en hiver presque autant 
qu’au printemps et en été. Il ne relâche pas sa peine, car, d’une part, il doit rentrer 
de la trésorerie également en période hivernale et, d’autre part, les cycles naturels 
de croissance des légumes ne connaissent pas de repos. Mais comme les travaux 
et les techniques pour semer avec succès et conduire les cultures sont plus lourds 
en hiver, le maraîcher averti prépare dès le début de l’automne un certain nombre 
de cultures qui arriveront en production durant l’hiver. Et au cœur de l’hiver, 
avec des semis et des repiquages sous serre et voile d’hivernage, chauffés ou non 
par un moyen artificiel ou par des couches de fumier, il parviendra à préparer son 
printemps sans inflexion de ses récoltes.
Sans dépenses lourdes en chauffage mais avec astuce et professionnalisme, tout 
maraîcher, dans les régions où les hivers ne sont pas neigeux, doit avoir un marais 
en pleine production toute l’année. La clientèle mange 365 jours par an. Il n’y a 
aucune raison de laisser à la concurrence des grandes surfaces s’approvisionnant sur 
le marché mondial le monopole de la vente hivernale. Un maraîcher professionnel 
connaît son métier et maîtrise la mise en œuvre des techniques culturales et des 
moyens de production pour déjouer les aléas néfastes des climats et réguler au 
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Doucement, le marais se prépare pour l’automne avec la cargaison des repiquages 
et des semis du prochain semestre. Les couleurs des fruits égaient la fraîcheur des 
feuillages sous le soleil. Les cris des enfants créent une atmosphère de vacances. 
Les maraîchers vivent pleinement leurs journées et leurs soirées en famille, en 
groupe les soirs de repas. Ils commencent à prendre leurs vacances par roulement.
Le plaisir du métier est à son comble…

Résumé des semis et plantations  
sur l’année

Pour une production standardisée, dans un jardin maraîcher de 1 000 m2, avec 46 
planches de 1,30 m × 17 m.
Chaque maraîcher modifiera les variétés, les quantités semées, supprimera 
certaines espèces, en ajoutera d’autres pour adapter sa production à sa propre 
vision du métier et à sa clientèle.

Août

C’est un mois où les ventes de paniers sont chaotiques puisque les clients ne 
sont pas forcément présents. Comme en juillet, une partie de la production va 
directement au laboratoire pour être transformée.

En été, nos clients s’absentent par roulement en juillet-août.
Août est cependant le mois qui commence la préparation des ventes d’hiver.

Semis manuel en pépinière à écartement de 5 cm × 5 cm  
(pour repiquage ultérieur)

Laitues pommées : un lot de 150 graines tous les 10 jours (150 graines × 3)

Laitues batavias rouges : un lot de 150 graines tous les 10 jours (150 graines × 3)

Laitues batavias blondes : un lot de 150 graines tous les 10 jours (150 graines × 3)

Laitues feuilles de chêne vertes : un lot de 150 graines tous les 10 jours 
(150 graines × 3)

Laitues feuilles de chêne rouges : un lot de 150 graines tous les 10 jours 
(150 graines × 3)
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BRF Passe-pied

Haricots/pois 
en minihaie

Laitues 
1 rangs

Céleris branches
2 rangs

Carottes 
4 rangs

Navets 
2 rangs

Fèves 
1 rang

Janvier

Préparation de 5 couches chaudes sous le tunnel en plastique de pépinière ou en 
plein air, recouvertes d’un voile P17 au sol et d’un P17 sur arceaux.

Semis manuel sur couche chaude à écartement de 5 cm × 5 cm  
(pour repiquage ultérieur)

Céleris branches en variétés précoces : un lot de 200 graines 2 fois dans le mois 
(200 graines × 2)

Laitues batavias iceberg en variétés de printemps : un lot de 150 graines 2 fois dans 
le mois (150 graines × 2)

Laitues pommées blondes de plein champ : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois 
(150 graines × 2)

Laitues batavias rouges de plein champ : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois 
(150 graines × 2)

Laitues batavias blondes : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois (150 graines × 2)

Laitues feuilles de chêne vertes : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois  
(150 graines × 2)

Laitues feuilles de chêne rouges : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois  
(150 graines × 2)
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Laitues romaines, rougettes et sucrines : un lot de 100 graines 2 fois dans le mois 
(100 graines × 2)

Chicorées frisées maraîchères : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois  
(100 graines × 2)

Chicorées scaroles : un lot de 150 graines 2 fois dans le mois (100 graines × 2)

Chicorées rouges (de Trévise ou Vérone) : semis en pépinière de 150 graines 2 fois 
dans le mois (100 graines × 2)

Aubergines en variétés précoces ou mi-précoces courtes, rondes ou demi-longues : un 
lot de 30 graines tous les 15 jours (30 graines × 2)

Courgettes allongées vertes : un lot de 15 graines tous les 15 jours (15 graines × 2)

Courgettes rondes : un lot de 15 graines tous les 15 jours (15 graines × 2)

Tomates en variétés cerises : un lot de 30 graines tous les 15 jours (30 graines × 2)

Tomates grappes de petit calibre : un lot de 30 graines tous les 15 jours  
(30 graines × 2)

Melons Cantaloup précoces et hâtifs : un lot de 20 graines dans le mois (20 graines × 1)

Melons brodés précoces et hâtifs : un lot de 20 graines dans le mois (20 graines × 1)

Choux-fleurs en variétés très précoces : un lot de 30 graines 2 fois dans le mois  
(30 graines × 2)

Bettes à carde : un lot de 2 grammes de glomérules, soit 240 plants à repiquer

Semis au semoir de précision (Coleman ou monorang)

Jeunes pousses à mesclun : semis sur 3 longueurs de planches différentes tous 
les 10 jours (30 rangs ×  3), 4  000 graines environ sur 12 rangs de 17  m, soit  
6 grammes (6 grammes × 3)

Épinards : semis de 12 rangs sur 3 longueurs de planches différentes (36 rangs), 
4 000 graines environ sur 12 rangs de 17 m, soit 6 grammes

Mâche : semis de 12 rangs sur 3 longueurs de planches différentes (36 rangs), 
4 000 graines environ sur 12 rangs de 17 m, soit 6 grammes
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