Compte-rendu visite exploitation Jérome BONAMENT le 23/01/2014
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Objet : Visite exploitation et entretien avec Jérôme Bonament
Présentation :
Jérôme a démarré dans le maraichage à 35 ans, à 36 ans, il a obtenu le diplôme lui permettant
de s'installer comme paysan. Il a ensuite travaillé plusieurs années chez un maraîcher près
d'Orléans, jusqu'à ce qu'il ait cette opportunité d'acquérir l'exploitation bio de 20 hectares sur
laquelle il s'est installé avec son épouse en février 2013.
Le démarrage réel de l'exploitation n'a eu lieu qu'en mars, ce qui fait que tout a dû partir très
vite.
Sur les 20 hectares :
- 18 sont occupés par de la luzerne (vendu sur pied à une usine de déshydratation située à
Pithiviers pour en faire des aliments pour le bétail).
- 1,5 hectare pour le maraîchage, pommes de terre, carottes, oignons, poireaux, courgettes….
2000 m2 de tunnels pour des tomates concombres, aubergines et poivrons.
Le reste est prévu dans une étape ultérieure pour des arbres fruitiers et un élevage de volailles.
Les débuts ont été difficiles car il a planté tard et qu'à ce moment le temps a été très humide.
D'autre part il a été obligé d'investir dans un forage pour arroser l'été, de plus les plastiques de
ses tunnel n'ont pas résisté au vent ce qui fait que les légumes qui auraient dû être protégés se
sont trouvés en plein air.
Aujourd'hui il travaille avec le lycée agricole de Beaune la Rolande, il fournit des légumes et il
aura de l'aide pour réaliser au plus vite son projet de haie pour protéger ses terres du vent.
Il travaille depuis septembre avec l'AMAP de Jussieu qui représente une trentaine de paniers
une fois par semaine.
A partir de mai 2014, s'ajoutera l'AMAP de Juvisy pour une vingtaine de paniers par semaine, le
même jour.
Pour l'AMAP les jardins de CERES il propose une cinquantaine de paniers une fois par mois à
partir d'avril ou mai selon le climat du printemps.
Il va reprendre le marché de Pithiviers qui lui sert à écouler le surplus de marchandises en
période d'été quand il y a moins de paniers avec les AMAP.
Pour être rentable il doit proposer 100 paniers par semaine.

Objectifs de cette année:
Il doit remettre en état ses tunnels avant les premiers semis, c'est-à-dire avant mars.
Il va planter sa haie coupe-vent autour des terres de maraîchage.
Il prévoit de proposer de mai à novembre des paniers de 3 ou 4 kg de 4 légumes différents à
chaque fois, lissés sur le total, c'est à dire qu'il pourra y avoir des livraisons moins importantes
et d'autres plus importantes, les unes compensant les autres.

Voir si on peut proposer une distribution de légumes en juillet et fin août.
Concernant le contrat poireaux en cours :
Prévu pour 5 distributions, celle de décembre n'a pas eu lieu, seule celle de janvier a été
honorée. Dans l'immédiat, pour pouvoir s'occuper de ses tunnels en vue des premiers semis
pour le printemps, Jérôme va couvrir ses poireaux, en espérant qu'ils grossiront pour une
livraison en avril, soit au total 2 livraisons au lieu des 5 prévues. Aucun des chèques n'a été
touché pour l'instant.
Le groupe poireaux informera les souscripteurs du contrat poireaux des difficultés rencontrées
par Jérôme, et leur fera une proposition financière tenant compte du soutien au producteur.
Les difficultés d'obtention ont été multiples :
Jérôme pense s'être "fait avoir" sur la qualité des 30.000 plants qu'il a acheté. Ensuite, la
planteuse dont il disposait ne fonctionnait pas. Il a donc dû planter 25.000 plants à la main, ce
qui lui a pris énormément de temps, et les poireaux ont été plantés trop tard. 5000 plant ont dû
être jetés. S'y est ajouté le temps peu favorable. Certains poireaux n'ont pas pu être butés, le
temps étant trop humide.

