
“Il faut saisir la chance 
de se faire plusieurs
expériences, voir plusieurs 
exploitations, plusieurs
fonctionnements, avoir 
plusieurs visions et plusieurs
approches du métier avant 
de se lancer. Et une fois
que nous avons un projet 
s’investir dedans à 200 %.”
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Earl Les Jardins 
de Jimmy, Loïc et Jilly

Loïc Dothal
1927, LES RIPETTES LES RAVIERS - 01190 SAINT-BENIGNE

Type de production : maraîchage diversifié

Quelques chiffres : 3 000 m² de serres + 800 m² en cours 
d’installation, 7 ha de maraîchage en plein champs, 
3 co-gérants : Jimmy 28 ans, Loïc 27 ans et Jilly 26 ans tous frères. 

Produits phares de l’exploitation : salades, radis, 
pommes de terres, autres légumes tomates, courgettes, 
aubergines, haricots verts, carottes, etc.

Environnement de l’exploitation : 
nous avons la chance de travailler 
dans les terrains sableux du Val de Saône, 
où nous pouvons chaque année semer 
et planter rapidement après la décrue 
du fait de leur caractère drainant.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Je suis né dans les terres, 
mon père était agriculteur 
et vendeur de légumes sur 
les marchés. Lorsque mon 
frère Jimmy s’est installé 
en 2010 après un BEPA et 
un bac pro en production 
végétale, je l’ai rejoint, 
me réorientant après un 
bac pro vente. Jilly nous 
a rejoint à son retour de 
Nouvelle-Zélande. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

Nous avons grandi dans 

l’esprit des marchés, la 
vente directe est un moyen 
d’être plus proche de nos 
clients et de valoriser au 
mieux notre travail. Nous  
organisons chaque année 
le premier dimanche de 
juillet une porte ouverte.

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

C’est via une connaissance 
qui travaillait au collège 
de Pont-de-Vaux que nous 
avons découvert Agrilocal.
C’est pour nous l’occasion 
de servir une nouvelle 
clientèle mais c’est aussi 
un tremplin pour se fami-

liariser avec les plate-
formes de vente numé-
rique qui se développent 
fortement. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

C’est le fait qu’il soit 
hyperdiversifié, nous pou-
vons faire dans la même 
journée cinquante tâches 
qui n’ont rien à voir. 
Je ne pourrais pas passer 
100 % de mon temps à 
simplement produire ni 
100 % de mon temps 
sur les marchés. 
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