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La lettre d’information du projet 
la Ruche du Médoc 

Numéro 2, Juin 2014 

En route vers les premières installations   

au service du 

Comme dans une ruche traditionnelle, au sein de laquelle le printemps 
signifie la reprise des activités avec le réveil de la nature, les choses avancent 
pour le projet de la Ruche du Médoc.  

Un premier site permettant d’expérimenter le fonctionnement de la Ruche 
du Médoc a été identifié. Il s’agit d’une parcelle située à Castelnau de Médoc 
qui sera mise à disposition par un propriétaire privé. Ce propriétaire loue déjà 
des parcelles à un maraîcher qui depuis deux ans développe son activité. Pour 
le projet la proximité avec ce maraîcher est primordiale : elle permet d’initier 
le processus d’accompagnement des porteurs de projet par le « maître-
maraîcher ».  Dans ce numéro, nous vous proposons un portrait de Romain, 
ce jeune maraîcher.  

Sur ce site, qu’il faut désormais aménager (accès à l’eau et à l’électricité 
notamment), il est possible d’accueillir deux à trois porteurs de projet. Grâce 
au partenariat entre Agrisud et le lycée agricole de Blanquefort, 
l’accompagnement des potentiels porteurs de projet a déjà démarré et des 
candidatures pour intégrer la Ruche du Médoc se dessinent comme 
l’explique l’article ci-dessous.  

Au cours du mois de juillet, une structure de préfiguration devrait être 
créée pour officialiser la naissance de la Ruche du Médoc. Cette structure 
légère est vouée à évoluer pour intégrer petit à petit les différentes parties 
prenantes du projet. Elle devrait s’appuyer sur Agrisud et deux structures 
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médocaines aux rôles distincts : Le Pays Médoc pour la dimension politique et l’aménagement du territoire et 
l’association Ecoateurs en Médoc qui anime le réseau des producteurs locaux du territoire. Retrouvez ces acteurs dans 
ce numéro dans le dossier « Ca bouge en Médoc ! ».  

En attendant, nous vous invitons aussi à découvrir de nouvelles perspectives pour le projet qui sont notamment 
focalisées sur des débouchés impliquant en amont une planification de la production. Enfin pour voir plus loin, un petit 
focus l’agriculture familiale vous est aussi proposé. Bonne Lecture !  

Qui sera accueilli à la Ruche du Médoc ?       
Les nouveaux visages de l’agriculture   

Dans le cadre d’un accord de 
partenariat signé en mars 2014,  
Agrisud et le Centre Départemental 
de Formation Agricole pour adulte 
de la Gironde travaillent en 
partenariat sur l’accompagnement 
des porteurs de projets souhaitant 
devenir maraîchers. Le chantier 
formation deuxième Chance 
« devenir maraîcher » permet 
d’acquérir la capacité 
professionnelle pour pouvoir 
s’installer en tant qu’agriculteur. 
Cette formation alterne cours et 
expériences pratiques au travers de 
stages en entreprises. 

 Une partie de la formation consiste 

aussi à élaborer un projet 
professionnel. Les stagiaires de la 
promotion 2014 sont aussi 
accompagnés par Agrisud pour cette 
partie de la formation. Tous les 
stagiaires ont choisi de s’impliquer 
dans un projet professionnel autour 
de la production maraîchère en 
circuit court ou de proximité. La 
plupart sont en situation de 
reconversion professionnelle et ont 
besoin d’expérience pratique avant 
de se lancer grandeur nature dans 
un projet. Les stages constituent une 
première expérience.  
Pour deux à trois personnes la 

perspective de la Ruche du Médoc 
constitue une opportunité à saisir 
pour leur projet et ce pour des 
raisons différentes :  
- Le foncier n’est pas encore 
identifié mais l’envie de se lancer 
est grande afin de passer de la 
théorie à la pratique, 
- Le projet est en bonne voie mais il 
est nécessaire d’acquérir une 
expérience pratique et de consolider 
un réseau commercial,  
- Le projet d’installation n’est pas 
mur mais le souhait de se tester 
dans ce milieu et de s’y insérer 
mobilise le stagiaire. 
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Portrait d’un maraîcher médocain    
Installé depuis février 2013 au 

hameau des Lamberts à Castelnau, 
Romain est un maraîcher qui 

correspond parfaitement à notre 
rubrique les nouveaux visages de 

l’agriculture 

Les nouveaux visages de l’agriculture   

« On peut se rencontrer avec plaisir 
sauf le mardi et le vendredi, car ce 
sont mes jours de livraison ». Le ton 
est donné accueillant et ouvert à 
l’échange. « Faites attention le 
chemin d’accès n’est pas très 
praticable ». Quand on va à la 
rencontre de Romain Fau, on se 
promet toujours de ne pas trop lui 
prendre de son temps car il travaille 
seul sur son exploitation. Mais il est 
généreux de ses explications et le 
temps file. L’exploitation 
maraîchère de  Romain est située au 
Hameau des Lamberts, sur la 
Commune de Castelnau à la limite 
de Moulis. Son installation en 
février 2013 en tant que jeune 
agriculteur a été réalisée hors cadre 
familial : il n’a pas hérité d’une 
exploitation mais a fait le choix dans 
le cadre d’une reconversion 
professionnelle de devenir maraîcher 
en  agriculture biologique en circuit 
court. Sa volonté de maîtriser sur 
l’ensemble de l’année sa charge de 
travail structure ses choix technico-
économiques et la taille de son 
exploitation. En effet, Romain 

aspire aussi à concilier vie familiale 
et vie professionnelle.  

Bien que non issu du milieu 
agricole, Romain est désormais 
ancré dans le territoire : avant d’en 
devenir le producteur, il était déjà 
consommateur de l’Amap de 
Castelnau. Son exploitation 
maraîchère de 2 ha est installée sur 
des anciennes prairies louées à un 
propriétaire voisin et devenu depuis 
un ami. Même les « vieux 
médocains voisins » l’observent 
désormais avec bienveillance !  

Romain a fait le choix de produire 
des légumes de saison respectant le 
cahier des charges de l’agriculture 
biologique. Il cultive une grande 
diversité de légumes afin de fournir 
deux Amap médocaines  à 
Castelnau et Ste Hélène. Ce mode 
de valorisation des produits lui 
permet d’écouler l’ensemble de sa 
production par le système des 
paniers, d’optimiser le temps passé à 
la valorisation des produits et d’être 
au contact des consommateurs pour 
prendre le temps d’échanger avec 
eux et expliquer ses contraintes de 
production.  

Ce portrait ne serait pas complet 
sans évoquer Sarah, la jument qui 
assure une partie des travaux du sol 

QUEL PARTENARIAT AVEC LA 

RUCHE DU MEDOC ?  
 

Romain pourrait devenir le 
maraîcher référent des producteurs 
accueillis à la Ruche du Médoc (le 
maître-maraîcher). Appuyé aussi par 
le réseau des acteurs impliqués dans 
le parcours de professionnalisation 
(voir numéro précédent), il assurerait 
auprès des apprentis maraîchers un 
rôle de tutorat qui reste à préciser en 
fonction des situations. Cet appui par 
un pair est un élément essentiel du 
dispositif de la Ruche du Médoc.  

Le Pays Médoc donne une ambition territoriale au projet  
Ça bouge en Médoc     

à l’aide d’outils adaptés à la 
traction animale.  

Romain accueille aussi des 
stagiaires dans une logique 
d’échanges réciproques.  

Ce talent pour la pédagogie peut 
être utile à la Ruche du Médoc !  

territoire et spatialise les enjeux de 
développement et d’aménagement.  

Au cœur de cette 
dynamique, s’inscrit la 
mise en place d’un 
système alimentaire 
territorial. L’objectif est 
de développer la 
production alimentaire 

vivrière et lutter contre la déprise 
agricole. L’installation de nouveaux 
producteurs constitue un axe de 
travail important notamment dans la 
mesure où cette ambition nécessite 
la délimitation d’espaces dédiés à ce 
type d’activité économique. 
Cependant, l’organisation d’une 
commercialisation sur le territoire 

est aussi à mettre en place pour 
favoriser la rencontre entre l’offre et 
la demande locale.  

Ainsi, le projet de PNR constitue le 
cadre politique et d’aménagement 
pour l’installation de la Ruche du 
Médoc  qui est l’outil opérationnel 
pour accompagner et faciliter 
l’installation de nouveaux 
maraîchers.  

Le Pays Médoc permet de mobiliser 
acteurs et élus pour engager des 
actions pilotes pour le 
développement du territoire. Cette 
impulsion politique est un réel atout 
pour le succès de la Ruche du 
Médoc!  

2014 s’annonce être l’année du 
PNR : un projet ambitieux animé 
par le Pays Médoc au 
service du 
développement 
économique et social 
du territoire. Cette 
appellation permet une 
reconnaissance 
nationale d’un territoire rural de 
qualité nécessitant la protection du 
patrimoine.  

Depuis l’automne 2013, l’ensemble 
des acteurs locaux réuni par le Pays 
se rassemble sur le projet afin d’en 
rédiger la Charte, c’est à dire le 
document qui définit le projet du 

Via le PNR le Pays 
Médoc construit 

l’armature 
nécessaire à la 

Ruche du Médoc  
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Uniterres : de la solidarité entre producteurs et bénéficiaires de 
l’aide alimentaire   

Un projet d’installation qui mise sur le potentiel que 

représente la forte fréquentation touristique du territoire  

 

Le projet Uniterres permet de créer 
un système solidaire 
entre des petits 
producteurs en 
situation économique 
délicate et les 
épiceries solidaires. 
En place en 
Aquitaine depuis un 
an, il concerne 20 agriculteurs, 10 
épiceries solidaires et 
potentiellement 1700 bénéficiaires 
de l’aide alimentaire.  

L’épicerie solidaire   « Envol », 
située à Lesparre Médoc, est 
impliquée dans ce projet.  Les 
épiceries solidaires établissent une 
précommande des produits qu’elles 
souhaitent mettre à la disposition de 
leurs  usagers. Elles garantissent 
ainsi un volume d’achat à un prix 
fixe pour la saison de production. 

 Les agriculteurs partenaires sont 
choisis en fonction de leur situation 

et de leur projet : agriculteur en 
difficulté, en phase 
d’installation, en 
conversion à l’agriculture 
biologique… Uniterres les 
accompagne  le temps 
qu’ils parviennent à se 
repositionner sur le 
marché.  

Le soutien apporté est de différentes 
natures : le système de la 
précommande  garantie un chiffre 
d’affaire au producteur, la livraison 
des produits est assurée, ce qui 
permet au producteur de se dégager 
de cette charge (coût et temps).  

Outre les effets sociaux du 
programme  notamment en terme 
d’accès à une alimentation de 
qualité pour les plus démunis, 
Uniterres est une expérience qui  
contribue à faire évoluer le modèle 
d’approvisionnement de l’aide 
alimentaire en produits frais en 

l’inscrivant dans un système 
marchand de soutien à une 
économie locale.   

De plus, la contractualisation en 
amont constitue une nouvelle 
manière d’envisager le lien entre la 
production locale et 
l’approvisionnement de proximité.  

Débouché potentiel   

Un projet d’installation pour contribuer à 

l’approvisionnement du Nord du Médoc   

 

Fournir l’aide 
alimentaire en 

garantissant aux 
producteurs un 

prix d’achat  

UN PARTENAIRE POUR LA RUCHE DU 

MEDOC  
Uniterres recherche aujourd’hui des 
producteurs en produits frais, ceci 
pourrait être une perspective 
intéressante pour une partie de la 
production de la Ruche du Médoc.  

Rendez-vous avec les Ecoacteurs du Médoc !  
 

Valorisation du patrimoine, mise en 
réseau des acteurs ou encore 
développement des circuits courts, 
voici les objectifs de l’association 
Ecoacteurs en 
Médoc. Fondée en 
2008 par deux 
passionnées du 
Médoc, son but est 
de créer du lien entre 
les éco-acteurs du 
territoire. Membre 
du Conseil de 
développement du 
Pays, l’association 
est impliquée dans 
l’élaboration du 
PNR.  

C’est par son action 
fédérative des producteurs lors 
d’animations sur le territoire qu’elle 
s’inscrit comme un opérateur de 
terrain. 

Elle a également mis en place un 
programme touristique participant à 
la dynamique économique et 
durable du Médoc.  

UN PARTENAIRE POUR LA RUCHE DU 

MEDOC  
 

Ecoacteurs en Médoc fait partie des 
structures qui travaillent depuis 
plusieurs années sur la question des 
circuits courts et du lien entre 
producteurs locaux et débouchés 
locaux.  

Cette association sera associée à la 
construction du projet la Ruche du 
Médoc en tant que « fédération » des 
producteurs locaux, en charge de leur 
mise en réseau.  

L’évènement phare de cette 
association reste son marché le 
« RDV des Ecoacteurs ». Chaque 

année, c’est le rendez-
vous des producteurs 
du territoire mais aussi 
d’artisans et TPE 
engagés dans des 
pratiques biologiques et 
locales.   

Le dimanche 15 juin, 
l’association vous 
invite à la 6ème édition 
de cette manifestation 
sur la place de l’Eglise 
de Queyrac de 9h à 
16h. 

Au programme cette année : les 
circuits courts et les alternatives 
aux pesticides vous seront présentés 
à travers des animations de 
l’association et  des stands d’acteurs 
locaux. Vous pourrez également 
découvrir des astuces jardinages, 
faire vos emplettes 100% locales et 

et bio et 
découvrir ou 
redécouvrir 
quelques 
conseils en nutrition.  

A noter que cette année Agrisud 
sera présent pour présenter la 
Ruche du Médoc sur son stand.   

Ça bouge en Médoc     
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Rédaction : Cécile Bruère, chargée de mission  
Coline Faugerolle, Stagiaire Agrisud 
 
Contact : cbruere@agrisud.org - 06 82 59 21 80 

Dans un prochain numéro : 
- Portraits de candidats 
- Terre de liens  
- Le programme Leader du Pays Médoc  

Yakafaucon, une association de quartier bordelaise, un client 
potentiel pour les producteurs de la Ruche du Médoc  

Débouché potentiel  

UN PARTENAIRE POUR LA RUCHE DU 

MEDOC  
Bien que la Ruche du Médoc cherche 
à privilégier les débouchés sur le 
territoire du Médoc, il peut être 
intéressant d’envisager des nouvelles 
manières de s’organiser pour fournir 
un collectif de personnes en testant 
cette modalité avec un groupe déjà 
mobilisé via une association de 
quartier.   

L’association Yakafaucon est une 
association du quartier de la rue 
Fauconnier, située à proximité de la 
place Dormoy à Bordeaux (tout 
près de la gare St Jean). C’est un 
collectif citoyen 
mobilisé autour 
d’une autre manière 
de vivre ensemble. 
Parmi les membres 
de cette association, 
nombreux sont ceux 
à être impliqués dans un restaurant 
associatif installé place Dormoy. 

Cette association cherche aussi à 
développer un système de 
groupement d’achat de produits 
alimentaires sains et locaux. Ce 
collectif pourrait développer un 
partenariat avec la Ruche du 

Médoc. En effet l’idée serait de 
garantir par un système de 
précommande un chiffre d’affaire 
aux producteurs accueillis à la 

Ruche du Médoc. 
En définissant en 
amont de la 
production des 
besoins et un 
volume d’achat, 
on permet aux 
producteurs de 

planifier leur production et /ou 
d’envisager en commun comment 
honorer cette commande.  

Dans la mesure où ce groupement 
d’achat est en construction, il serait 
intéressant que les « clients » et les 
producteurs co-construisent cette 

collaboration (quelle est la nature 
des produits commandés, modalités 
de paiement envisagées, gestion des 
incidents, mode de communication 
entre les producteurs et les 
consommateurs…).  

L’agriculture familiale représente 
plus de 70% de la production 
alimentaire mondiale. Elle 
concerne près de 2,5 milliards de 
personnes. Paradoxalement, ce 
mode de production est peu 
soutenu par les pouvoirs publics 
alors qu’elle contribue à nourrir 
et gérer les ressources naturelles. 
De plus, elle distribue des 
revenus à près de 40% de 
l’humanité. C’est aussi dans cette 
population agricole que l’on 
trouve les plus pauvres. Elle 
représente, sous toutes les 
latitudes, un potentiel de 
développement.  

Un cadre international    

2014 : l’année internationale de l’agriculture familiale  

Cambodge 

Brésil 


