
Le/la maraîcher(e) en permaculture s'adapte au rythme des saisons pour cultiver et récolter des légumes. Un métier qui allie tradition (cultures en plein 

champ ou sous serre) et technologies (techniques agronomiques de précision). Il/elle gère les commandes ou procède à la vente de ses légumes en 

direct avec le consommateur.

MARAICHER(E) EN 

PERMACULTURE 

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Animation/mobilisation
Economie de ressources

Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets

Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

PRODUCTION 

RESPONSABLE



En permaculture, l’idée directrice est d’observer la nature et 

tenter de reproduire, en intervenant le moins possible sur ce 

qui s’y passe. Ainsi, on cherchera à améliorer le sol en y 

incorporant du compost fait à partir des déchets végétaux de la 

ferme. On sélectionnera des variétés anciennes de plantes, 

capable de mieux résister aux maladies, et l’on veillera à assurer 

un maximum de diversité biologique afin que le système se régule 

tout seul. L’idée est de se rapprocher du système d’une forêt, qui 

s’auto-entretient en permanence.

Enfin, le maraîcher en permaculture privilégiera les circuits de 

vente courts (avec le moins d’intermédiaires possible) et 

cherchera à mettre en valeur l’esthétique de son exploitation, 

afin de vivre dans une atmosphère harmonieuse : la permaculture, 

c’est aussi la recherche de l’harmonie et de la qualité de vie !

SES MISSIONS

• Choisir et entretenir son matériel (peu coûteux, contrairement à celui de l’agriculture 

traditionnelle)

• Observer les différentes parcelles pour tirer le meilleur parti possible de leurs 

spécificités : exposition, degré de pente, arbres déjà présents, nature du sol…

• Concevoir l’organisation de l’exploitation

• Enrichir le sol par l’apport de compost, vers de terre, micro-organismes…

• Sélectionner les graines de plantes et assurer progressivement son autonomie en 

semences

• Planter et soigner les végétaux

• Recycler les déchets

• Récupérer l’eau nécessaire à l’activité

• Pailler le sol

• Mettre en place une rotation des cultures

• Elever quelques animaux domestiques (poules et canards pour lutter contre les 

parasites, âne ou cheval pour porter des charges ou effectuer des travaux de 

débroussaillage…)

• Mettre en place un système pour écouler la production (distributeurs de proximité, 

restaurants, vente à la ferme, marchés…).

LES STRUCTURES : 

• exploitations maraichères bio 

• producteurs de semences 

potagères et florales 

• restaurants ….



APTITUDES PROFESSIONNELLES

• Patience : comme toute forme d’agriculture, la permaculture est une école 

d’humilité, car elle reste soumise à de nombreux impondérables : intempéries, 

invasions de parasites et autres calamités.

• Capacité à se remettre en question et capacité à analyser des situations parfois 

d’échec 

• Bonne condition physique 

• Grande flexibilité 

• Sens de l’observation  et de l’organisation 

• Bonnes connaissances dans le domaine de la production végétale : sols, 

graines, semis, fertilisation des sols …

• Bonnes connaissances des règles d’épendage des matières organiques 

• Bonnes connaissances des assurances nécessaires, dégâts sur serres, 

aléas climatiques, incendies, tempêtes…

• S’informer régulièrement des évolutions de la météo et anticiper les aléas 

climatiques

• Respecter la réglementation et normes de l’Union européenne concernant 

les domaines de la sécurité alimentaire et de l'environnement ;

• Contrôler la température, arroser et surveiller les plantes, en cas de culture 

sous serre

• Conduire des engins agricoles

• Respecter les consignes de sécurité lors des récoltes et l'utilisation des 

machines agricoles

• Effectuer des opérations d’entretien sur son matériel

• Assurer des tâches administratives pour gérer son travail : comptabilité, 

suivi des stocks, etc.

Compétences
requises

COMPÉTENCES TECHNIQUES



Il n’existe pas (pas encore) de formation diplômante pour exercer ce métier. 

Par ailleurs, des associations proposent de nombreux stages et cycles de formations.

Toutefois, une formation initiale en agriculture peut constituer une bonne base :

• BTSA analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole Production Horticole : 

MFR - St Grégoire (35) - 02 99 68 81 11

• Ecole St Ilan Langueux (22) - Bac Pro conduite productions horticoles -

02 96 52 58 58 

• Lycée Agricole de l’Aulne (29) - Bac pro conduite productions horticoles -

02 98 86 05 43

• CFPPA – Responsable d’entreprise agricole - Maraîchage bio - Le Rheu (35) -

02 99 60 87 77 

• Chambre d’agriculture - Pontivy (56) - Chef(fe) d’exploitation maraîchère bio -

02 97 28 31 30 

• CFA - Hanvec (29) - Production Horticoles : 02 98 20 00 08 

• Licence Pro conduite production végétale et protection des cultures et 

développement durable - IUT Quimper (29) - 02 98 90 02 27 

Formations 
possibles à proximité

POUR S’INFORMER

• Réseau Compost : reseaucompost.org

• Gref : formation.gref-bretagne.com

• Pole emploi : labonneformation.pole-emploi.fr

• Kerliver : kerliver.com

• Chambre d'Agriculture : chambagri-formation.com

• Cap bio : Capbio-bretagne.com



RÉMUNÉRATION ET 

DÉBOUCHÉS

SALAIRE

Il est possible, avec de l’expérience, de tabler sur un salaire 

mensuel d’environ 1 500€ net.

Le/la candidat(e) démarre comme salarié(e) puis peut quelques 

temps plus tard se mettre à son compte.



La permaculture est un concept systémique et global qui vise à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. L'inspiration vient de la nature et de son fonctionnement (qui se 

nomme aussi biomimétisme ou écomimétisme). C'est une méthode appliquée de conception de cultures, de lieux de vie, et de systèmes agricoles humains utilisant des principes 

d'écologie et le savoir des sociétés traditionnelles pour reproduire la diversité, la stabilité et la résilience des écosystèmes naturels. 

La permaculture forme des individus à une éthique ainsi qu'à un ensemble de principes. L'objectif étant de permettre à ces individus de concevoir leur propre environnement, et ainsi 

de créer des habitats humains plus autonomes, durables et résilients, en s'inspirant des fonctionnements naturels locaux. L'idée est d'atteindre une société moins dépendante des 

systèmes industriels de production et de distribution.

La permaculture et l’agriculture naturelle vont toutes les deux favoriser la vie plutôt que lutter contre (contre un ravageur, contre une maladie…) et donc bannir tout 

produit en « …cide ». De plus, pour favoriser la vie du sol et sa fertilité, le sol sera toujours couvert (paille, foin, feuilles, culture couvrante…), et jamais travaillé. 

FOCUS

QU’EST- CE QUE LA 
PERMACULTURE ?
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