
Histoire de la ferme de Marconville 

 

Loïc n'est pas fils de paysan mais a toujours voulu cultiver les terres de sa grand-

mère qui les louait à des fermiers.  

Il a d'abord fait des céréales tout en ayant d'autres activités (prof de math, sportif de 

haut niveau, patron d'une société de transport, déménageur). Pour compléter les 

terres de sa grand-mère, il en acheta et loua d'autres. Un achat malheureux d'un 

jeune sans expérience qui compris vite qu'on l'avait abusé quand il lu le résultat des 

premières analyses des sols. Centre de gestion, banque,... autant de sympathiques 

conseilleurs qui firent une bonne affaire.  

A force de travail et d'amendement, la nature des terres s'améliora progressivement 

mais 40 ha de céréales ne permettent pas d'assurer un revenu suffisant. Loïc 

continua ses activités dans le transport, ce qui lui valu un accident très grave à 35 

ans et 7 ans de fauteuil roulant, dont il sortit avec la rage de rattraper le temps perdu.  

C'est récemment, il y a 8 ans, que Loïc décida de faire des paniers de légumes bio 

suite à la rencontre d'amapiens en recherche d'un producteur. Pour la première fois, 

il se dit "Je ne suis plus seul! D'autres gens ont les mêmes idées que moi!" Travailler 

avec des amaps signifiait sortir de l'isolement dans un monde paysan peu 

bienveillant vis-à-vis d'un voisin sans origine paysanne cultivant différemment d'eux.  

Il convertit ses hectares en bio, partiellement puis totalement (40 hectares). Jusque 

là, il ne traitait déjà pas par conviction et manque d'argent.  

Il a alors fallu construire de A à Z l'outil de production avec aucun moyen (et même 

beaucoup de dettes) et continuer à améliorer progressivement des terres difficiles à 

cultiver en maraîchage. Loïc fit marcher sa tête et chercha dans toute la France du 

matériel et des serres d'occasion. Beaucoup de travail, d'acharnement et...de 

réparations! Un parcours du combattant qui n'a pas grand chose à voir avec un fils 

de maraîcher héritant d'un outil de production clé en main ! Sans être paysan, son 

père, ancien prof de math, joua un rôle majeur et consacra lui aussi l'essentiel de son 

énergie à ce projet.  

Sans l'avance de trésorerie de ses trois premières amaps il y a 8 ans, Loïc n'aurait 

pas pu démarrer et effectuer les premiers achats indispensables (plant, matériel et 

petites serres d'occasion). Bref, ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans les Amaps!  

40 hectares, c'est peu pour des céréales, mais beaucoup pour des légumes. A 

relativiser toutefois étant donné que l'exploitation ne dispose pas d'eau (mise à part 

sous les serres et à proximité de la ferme), ce qui entraine des rendements très 

aléatoires par temps de sécheresse (écarts de 1 à 10).  



Encore aujourd'hui, Loïc continue de cultiver des céréales en alternance avec les 

légumes pour limiter le développement des maladies. De tout petit céréalier, il est 

progressivement devenu un maraîcher ayant un important volume de production.  

D'abord seul avec son père, Loïc a rapidement embauché deux personnes. Pour lui, 

la création d'emploi a toujours été une motivation majeure. L'équipe actuelle est 

composée de 4 salariés en CDI (Charlotte, Christian, Suzanne et Nicolas) et de 2 

jeunes en alternance (Guillaume et Nicolas en contrat de spécialisation en 

maraîchage bio), sans compter Loïc et Delphine et un ou deux saisonniers l'été.  

Au bout de 8 ans, Loïc a réussi pour la première fois l'année dernière à dégager 

suffisamment de revenus pour acheter du matériel neuf (tracteur, matériel de 

plantation et de désherbage mécanique). Il livre aujourd'hui 17 amaps d'une 

dimension très variable (de 7 à 53 paniers), représentant 450 paniers bio par 

semaine. L'ensemble de la commercialisation se fait donc en AMAP, à l'exception du 

marché du 104 créé il y a deux ans dans le 19ème arrondissement à Paris. 

La construction de l'outil de production est aujourd'hui quasiment achevée en terme 

de matériel et d'équipement (voir la dernière gazette). Mais l'entreprise connaît des 

problèmes de trésorerie suite aux dégâts de la tempête de janvier 2012 et à la perte 

de 100 paniers en janvier 2013. L'équilibre économique durable se situe autour de 

550 paniers (hors marché) étant donné le nombre d'emplois créés, le taux de 

mécanisation et les investissements effectués dans un outil de production créé sans 

capital en moins de 10 ans.  

 

Voir aussi la fiche  "Quelques données sur l'exploitation" 

 

 


