
“S’installer en agriculture est 
de moins en moins évident.
Le maraîchage semble plus 
simple car il y a un accès
plus facile au foncier. 
Cependant, se faire 
une expérience en tant 
que salarié permet de mieux
appréhender le métier. 
La vente directe permet 
de mieux comprendre les 
attentes du consommateur 
et de mieux répondre à leur 
demande. C’est une bonne 
étape avant de se lancer 
sur la restauration collective
notamment.”
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Le Jardin d’Olivier
Olivier Jardin
LA CHOUQUE - 14260 JURQUES

Type de production : maraîchage en agriculture biologique

Quelques chiffres : 8 ha, 2 ETP toute l’année 
Olivier et son épouse, Céline 

Produits phares de l’exploitation : maraîchage diversifié

Environnement de l’exploitation : 
ma ferme se situe dans le bocage Virois, dans 
un territoire très rural à mi-chemin entre Vire, 
Bayeux et Caen. Toutefois, je profite de la 
proximité d’axes routiers très passagers, pour 
me rapprocher de ces bassins de consommation 
qui ne sont qu’à une demi-heure de route de 
chez moi. Aujourd’hui, je valorise ma production 
essentiellement en vente directe : un marché 
de plein vent, vente en magasin spécialisé bio, 
paniers et aussi via la restauration collective.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Je suis natif du milieu 
agricole. Après avoir 
travaillé en tant que salarié 
en usine pendant quelques 
années, je me suis aperçu 
que cela ne me convenait 
pas. L’agriculture me 
manquait, j’avais besoin 
de travailler en extérieur 
au rythme des saisons.

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

Lorsque je me suis installé 
en 2003 en maraîchage, j’ai 
commencé sur une toute 

petite surface (0,26 ares).
Pour écouler ma production 
et récupérer la marge 
sur mes produits, 
j’ai préféré valoriser mes 
produits au plus près 
du consommateur. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Ça m’intéresse, car je veux 
pouvoir donner la chance 
à des enfants de pouvoir 
manger sainement, 
des produits de saison
en retrouvant le vrai goût 
des légumes et en plus 
sans aucun traitement 

chimique. De plus, 
cela me permet de planifier 
ma production et de 
l’écouler facilement, 
ce qui est confortable 
pour un producteur. 

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

De pouvoir maîtriser 
mon produit, 
de la production à la vente 
auprès du consommateur. 
J’ai l’impression d’être 
un chef d’orchestre.

1803VV12-Agrilocal-LivrePortraits.indd   23 28/03/2018   13:30


