
1000 m2 de cultures sous serres
3500 m2 de cultures plein champ
Soit 2300 m2 de culture pure 
(sans passe-pied)

1,3 hectares de terrain

4500 m2 de cultures
2000 m2 de verger
800 m2 de poulailler 
1200 m2 de guinguette

Lit mineur de la Loire
Zone inondable
Zone natura 2000
Zone vulnérabilité nitrate
Climat continental
Sol sablo-sablonneux
(6m de sable)

108 t de fumier
228 t de compost (déchets verts)
26 t de paille et foin
145 t de broyat de bois

Total des apports: 500 tonnes
Coût total: 10 000 €

Maraîchage Sol Vivant
Reconstitution d'un sol humifère

(apports sur 5 ans)
 

Le potager de loire

Apprentis   Stagiaires   consom'acteurs

100% amendement: Paille, foin, fumier, compost, brf...
100% auto-construction

 (ni bio ni chimique)

pratique agroécologique et permacole

Potager

Saisonnalité de production de mi-avril à janvier

Canaux de distribution:
-paniers hebdomadaires aux particuliers (abonnement)
-commandes restaurateurs 
-distribution des surplus au secours populaire

Refuges de biodiversité
(30 pts diagnostic HVE)

Bosquet 

Haies arbustives 
(150 m linéaires)
petits fruits, fruitiers, fixateurs
d'azote, arbres à sève, fleurs
mellifères

Poulailler
(15 poules pondeuses)

Diversité variétale:
≈100 variétés de légumes
≈60 essences d'arbres

Mare

4 Ruches

+Tontes différenciées
+Engrais vert
+Flore et faune spontanées
+foisonnement des écotones effet de lisière entre 

deux écosystèmes

Pédagogique
&

Participatif

o engrais
O pesticides
o mécanisation (ni travail du sol)
o semences hybrides (variétés population)
o paillage plastique

 

5 zéros



Chiffres 2022
 

48 000 € de chiffre d'affaires
3/5 abonnements paniers & 

2/5 commandes restaurateurs
 

Charges d'exploitation: 25 000 €
Marge nette: 48%

 
Investissement global: 70 000 €

Taux d'endettement: 0%
Rémunération personnelle: 23 000 €/an

(PPA incluse)
 

Soutiens logistiques et aides financières:
 

Participation financière et technique de la mairie de la Riche et Tours métropole
 

État & Europe DJA: 24 000 €                Région Centre CRST: 20 000 €
 

Très large soutien des citoyens de la métropole pour la préparation du terrain
 
 

1er janvier 2018
Signature du bail rural agricole

de 20 ans auprès de Tours
métropole

sept. 2017/déc. 2018
Assainissement et réhabilitation 
du terrain (ancienne décharge sauvage)

octobre 2019
Première vente de paniers

mai 2019
Première mise en culture

mai 2018
Installation des serres

automne 2018
Plantation du verger

Production certifiée

3 identités juridiques qui cohabitent:

-Entreprise individuelle maraîchère le Potager de Loire
-SARL Saveurs et Savoirs  (traiteur et organisme de formations professionnelles)
-Association L'arrose'Loire

Puits à 12 m de profondeur
(nappes du Cher)

Irrigation des cultures:
par tuyaux micro-suintants à 90%
par aspersion à 10%

Fournisseur Enercoop
(coopérative d'énergies renouvelables)

Partenaires


