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Adhérer à l’AJPFF

Un mélange savoureux :

- La valorisation du patrimoine végétal des jardins potagers et fruitiers, ce qui
induit exigence, notoriété et reconnaissance du travail de chacun et de
l’ensemble des jardins nourriciers, avec pour conséquence davantage de
visiteurs et un complément de ressources financières face à des projets
patrimoniaux lourds ;

- La transmission du savoir‐faire jardinier entre les jardiniers des potagers
adhérents, d’une part, et la création de plateformes d’innovation et
d'expérimentation en réponse aux nouveaux défis contemporains du jardin
nourricier, d’autre part, au sein d’une plateforme privilégiée d’échange entre
personnes, expériences et cultures.

Notre engagement est simultané sur ces deux fronts.



Localisation
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Axe 1 : restauration



3 entités, 3 axes de développement

Le domaine, un lieu

Association loi 1901
Objet : créer du lien

sur le territoire
Société  à but lucratif

en charge du développement
économique du domaine

3 entités avec des
- missions

- enveloppes budgétaires
- organes décisionnaires

distincts

Famille Delecourt
Restauration du bâti et des jardins



le site

RD926 vers 
Fauville-en-Caux

RD926 vers 
Fécamp Vers la vallée

de la Valmont

Vers la vallée
de la Ganzeville



remerciements

les restaurations ont été réalisées grâce au savoir-faire des artisans :
terrassement, taille de pierre, maçonnerie, charpente, couverture,

menuiserie, ferronnerie, peinture, électricité, plomberie, VRD,
isolation, désamiantage et traitement des mérules.

les jardins ont été créés par Guillaume Baschet-Sueur,
avec l’aide des entreprises locales en aménagements paysagers,

des jardiniers  et des chantiers d’insertion de
l’Association pour l’Insertion des Brigades Vertes.



principe 1 :58 entreprises normandes au travail



principe 2 : du plus petit au plus grand

infirmerie bûcher chenil billetterie grange

portail
maison 
fermier écuries

serre bassin pièce d’eau
inachevée

châteaujardin bas

cour d’honneurappentis



principe 3 : développement durable
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chenil - restitution
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maison du fermier - restauration

2016

2018 2019

c.1960 2014 gîte
27 couchages

Juin 2020



Ecuries - restauration

2014

1885 1910

2017 2018

2019

ERP
300 personnes

Juin 2021



Axe 2 : une économie
intelligente du lieu



Un domaine de tradition agricole

Les vergers dans les années 60 La cressonnière de Bec de Mortagne en 1952Les grandes serres c. 1910 :
Production d’1 tonne de raisin de table par an

Commandes de graines auprès de                       
la pépinière Louvel Ainé à Fécamp en 1887 Registre des envois hebdomadaires des productions maraîchères et fruitières à Paris



Faire feu de tout bois



Production maraîchère zéro phyto (5,760 m2)

Vallon
du verger
24 830 m2

Jardin-forêt
& potager 
des grands 
légumes 1
3 360 m2

Tunnel 
horticole

& potager 
des grands 
légumes 2

Potager
d’ornement

Verger de 
la ferme
& ruches

11 040 m2



2018 : tunnel horticole amovible



allier le beau et le bon



des paniers potagers

juillet septembrejuin novembreavril



1,200 à 1,400 paniers par an = 4,8 / 5,6 tonnes



Témoignages d’adhérents

" Bonjour ! Un petit clin d’œil de la région parisienne…
un vrai régal, merci beaucoup. " 
François

" Un lieu, un partage, des rencontres,
des goûts et saveurs ravivés,

en somme au jardin du Domaine 
du Grand Daubeuf vous pouvez croquer dans tout

ce qui vous sera proposé
avec la certitude que rien n'est empoisonné ! "

Julia

" En plus de la variété des légumes et leur bon goût,
je suis heureuse de trouver des limaces
lorsque je lave les salades ! "
Lee



Témoignages d’adhérents

" Voilà quelques photos qui montrent le bonheur de venir et revenir au domaine retrouver et admirer le vrai des choses. "
Agnès

" Fidèle consommatrice de vos légumes, ce que je viens chercher au Grand Daubeuf, c’est bien sûr la fraîcheur, mais surtout, et
c’est ce qui fait votre force, les variétés anciennes proposées d’excellente qualité gustative et nutritionnelle ; hélas, ce n’est pas
toujours le cas même en agriculture bio. Vos paniers sont variés et nous permettent la découverte de légumes oubliés délicieux
à cuisiner !! De plus l’équipe est très à l’écoute de vos goûts et de vos besoins. Surtout ne changez rien ! "
Danièle



des recettes avec les légumes de saison



de l’importance de la pollinisation



s’entourer de biotopes favorables



To bio or not to bio ?

1. La qualité alimentaire : un enjeu du XXIe siècle

2. De la permaculture ‘moche’ à la gestion différenciée

3. Une affaire de belles rencontres humaines ;

4. Aléas météorologiques et logistiques ;

5. La planification

6. Le processus d’écocertification ;

7. ESS vs. Économie de marché ;

8. L’étude économique de référence : INRA / Ferme du Bec-Hellouin 2013-14 ;

9. A relativiser après 2 ans d’exploitation

10. Demain



La qualité et la sécurité alimentaires : enjeux du XXIe siècle



de la permaculture ‘moche’ à la gestion différenciée

Potager d’ornement mars 2016

juillet 2016 Potager hors-les- murs Septembre 2019

mai 2016 juin 2016



De belles rencontres humaines

Des valeurs partagées :

- Générosité ;
- Travail ;
- Humanisme ;
- Idéalisme ;
- Poésie ;
- Charisme ;
- Engagement.

Des points communs :

- Organisation et planification ;
- Solitaires ;
- Relation complexe à l’institutionalisation

sous toutes ses formes.
Pierre Lepelletier Jérémie Renault



Saisonalité, aléas météorologiques et logistiques

Les saisons hautes           
et basses se suivent         
et ne se ressemblent pas…

Mais les rendements 
augmentent peu à peu 
d’année en année

Sur 1,000 m2 cultivés
2,000 heures de travail
soit 1 personne 39h / sem

Maraîchage biologique
permaculturel et 
performance économique
Rapport d’étape n° 4
Ferme biologique             
du Bec Hellouin
Décembre 2014



La planification

2018

2019



Le processus d’écocertification

Améliorations demandées mais ‘Pas de doute sur la conformité des pratiques’ :
• Absence de certificat de conformité pour certains achats de plants ;
• Défauts de tenue du cahier de culture ;
• Manque une attestation pour la parcelle de Colleville.

Avertissement de déclassement si manquement :
• Plantation d’arbres fruitiers non bio sans demande de dérogation au potager d’ornement.

Déclassement de lot et suspension d’habilitation si récidive :
• Absence de certificat de conformité pour les plants de pommes de terre.

Autres difficultés :
• Manque de clarté dans la localisation des parcelles ;
• En mars 2019, 1,7 ha en conversion sur 4,7 ha susceptibles d’exploitation AB ;
• Il faudrait anticiper la mise en culture plutôt que de démarrer le processus rétroactivement.



Economie de marché vs. ESS

ECONOMIE DE MARCHE
Une demande exponentielle en France
Pouvoir d’achat France (2,250 € nets / mois)
Une offre encore réduite en Seine-Maritime
(- de 2% SAU)
PVP élevés : panier de 4 kg à 18€ soit 4,5 € / kg
Objectif : générer marge et bénéfice d’exploitation

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Une demande locale en expansion
Pouvoir d’achat limité (2,017 € nets / mois) -10%
Plusieurs producteurs locaux et AMAPs (10 km)
PVP ‘justes’ : panier de 4 kg à 12€ soit 3 € / kg
Objectif : équilibre financier

Un paysan est fermement découragé
d'embaucher (pour un euro de salaire, il lui
faut ajouter un euro de contributions
sociales) et clairement encouragé à investir
et s'équiper (pour un euro d'achat de
matériel, il reçoit 50 centimes de
subventions). ‘Changeons d’Agriculture’,
Jacques Caplat, Juin 2014

Un calcul assez simple nous indique qu'une
conversion totale de l'agriculture française
au bio pourrait entraîner la création de 240
000 emplois. Certes un tel bénéfice paraît
modeste au regard des 2,8 millions de
personnes qui pointent chaque mois au Pôle
Emploi. Mediapart, Sylvain Bermond,
octobre 2017
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Une référence : l’étude INRA / Ferme du Bec-Hellouin
Notes :

Sur les 1,000 m2 cultivés au Bec-
Hellouin, il y a 600 m2 sous serre, 
ce qui facilite la production de 
primeurs. Nous ne disposons que 
de 400 m2 de serre au domaine.
La fidélisation du public y est donc 
plus difficile en hiver.

Le compte d’exploitation de la 
Ferme du Bec-Hellouin ne se 
réfère pas aux deux premières 
années d’exploitation.

-2,227 € +2,751 €0

Grand Daubeuf

Modèle Ferme du Bec-Hellouin



Relativiser

Témoignages de Charles Hervé-Gruyer, Ferme du Bec-Hellouin :

« Pour autant, le résultat économique de cette première année est vraiment décevant :
nous avons travaillé tous les deux comme des fous
pour réaliser un chiffre d’affaires absolument minable (12,000 € !) »

« Notre vie de paysans bio n’a rien, mais rien à voir avec le rêve initial.
Nous nous sommes radicalement plantés.
Nous n’imaginions pas que cela serait si dur… »

Pourtant quand je descends au fond de moi, ma petite voix intérieure me dit :
« Continue, votre chemin est juste. »
Et je persévère, malgré mes doutes car je suis plus obstiné que notre âne…



Accepter d’être petit

Témoignage de Charles Hervé-Gruyer, Ferme du Bec-Hellouin :

« Une petite surface très bien cultivée sera plus 
productive qu’une grande surface mal entretenue… 
Mais cela, nous ne l’avons pas encore compris ! »



Agriculteurs d’avenir

Une piste à suivre :

Comme de plus en plus de paysans, ils veulent tourner la page de l’agriculture industrialisée
et revendiquent une pratique en symbiose avec la nature.
Cette année, 48 exploitants recevront les prix 2019 du concours Agriculteurs d’Avenir.

Partenaire historique et principal financeur du concours depuis sa création en 2015,
le Groupe Clarins partage avec les lauréats la vision d’une agriculture durable,
respectueuse de l’environnement et de l’homme.

En six ans, 132 exploitations agricoles ont été récompensées pour des projets financés
pour 1,2 million d’euros. Hors les dotations, de 2,000 à 16,500 euros,
les lauréats du concours Agriculteurs d’Avenir pourront bénéficier d’accès
à du prêt participatif à taux zéro via la plateforme Blue Bees, et à des formations en ligne.



Axe 3 : Lien avec la communauté

Le projet a pour but de recréer du lien sur notre territoire. L’association pour le Développement
Partagé du Potager et du Parc du Grand Daubeuf / Daubeuf Partage, créée le 25 juillet 2017, gère ce
troisième et dernier aspect.



Daubeuf Partage



Remerciements aux institutions
qui accompagnent notre projet



Prix et labels

Association des Parcs et Jardins en 
Normandie : Eure et Seine-Maritime

2015 2015 2019
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