
Ferme maraîchère d’Amandine Ollier de Marichard
Date d’installation : 2011
Surfaces : 7,5 ha au total dont 2,5 ha de terres consacrées au 
maraîchage (6000m2 réellement cultivés)

Productions : très diversifée, environ 30 espèces différentes 
(Légumes ratatouille, pomme de terre, choux, salades, 
oignons, échalote, ail, aromatiques, concombre, melons, 
pastèques, courges, patate douce, fraises,... )

Contexte pédo-climatique : Proche de mer (Bravone), climat 
chaud et sec l’été, ancienne terre à vigne

Ferme maraîchère d’Olivier Segonne
Date d’installation : 2005 (activité secondaire), 2008 ( activité 
principale)
Surfaces : 1,8 ha de terres consacrées au maraîchage (1ha 
réellement cultivé)
Productions : diversifée, environ 15 espèces différentes 
(tomate, courgette, aubergine, poivron, melon, fraise, 
framboises, aromatiques, blette, salade, oignons,  pomme 
de terre) + transformation en confitures + production de 
plants maraîchers
Contexte pédo-climatique : Altitude 550 m, climat semi-
montagnard (froid et venteux), bonne exposition 

S’installer en maraîchage biologique

INTERVENANTS CONTAC T et INSCRIPTION
Amandine Ollier de Marichard - Maraîchère bio

Olivier Segonne - Maraîcher bio
Olivier Audibert - Conseiller maraîchage Inter Bio Corse

DATE et LIEU

PRESENTATION DES FERMES MARAICHERES

Lundi 29 juin :  
8h30 - 12h : Ferme maraîchère d’Amandine Ollier de Marichard
Lieu : Linguizzetta (Haute Corse)

Mercredi 1er juillet 
8h30 -12h : ferme maraîchère d’Olivier Segonne
Lieu : Grossetto (Corse du Sud)

Olivier AUDIBERT - Inter Bio Corse
audibert.biocorse@gmail.com

Tél. 06 24 54 03 48

Journée d’échange

Suivez l’actualité de la Bio en Corse 
sur notre page Facebook et www.interbiocorse.org 

MODALITES de participation
- Participation gratuite, ouvert à tous
- Inscription obligatoire auprès d’Inter Bio Corse
- COVID-19:  les régles de distanciation sociale et les gestes barrières devront être respectés

29 juin et 1er juillet 2020

Ces journées s’adressent aux personnes interessées par le maraîchage biologique, dans un cadre professionnel, que ce soit 
pour un projet d’installation, de diversification ou d’approfondissement de ses connaisances techniques. 
Ces journées sont basées sur la visite de l’exploitation et l’échange de savoirs entre les participants et l’agriculteur sur les 
thèmes suivants : 
- Découverte du métier de maraîcher bio
- Techniques culturales (travail du sol, production de plants, plantation, désherbage, récolte, ...)
- Commercialisation et transformation des produits

THEMATIQUES 


