Horticulture
Floriculture - maraîchage Bio

Les Jardins du Pflixbourg
• 3500 m² de serres de production florale : potées
fleuries, potagères et aromatiques bio, plantes annuelles &
bisannuelles, vivaces, compositions florales

• 2 ha de SAU - maraîchage AB
 40 espèces et variétés de légumes
 Vente en circuits courts
• Un espace de vente à proximité de Colmar
• 1 directeur d’exploitation + 3 UMO salariés
• EBE hors main d’œuvre/PB : 60 % - Charges Op/PB : 37 %
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Réduction des intrants phytosanitaires : floriculture menée en
lutte biologique intégrée et maraîchage en mode agrobiologique
Démarche Certification Plante Bleue pour la certification Haute
valeur Environnementale
Vente directe du producteur au consommateur
Valorisation des légumes aux services restauration de plusieurs
lycées et collèges
Diversification de l’offre de produits alimentaires avec les
autres exploitations de l’établissement et les partenaires du
territoire
Valoriser le métier d’horticulteur/maraîcher auprès des
apprenants et de la population du territoire
Développer l’outil de production dans un cadre physique
contraint
Salariés associés aux orientations de l’exploitation - prime à
l’EBE

Réduction Intrants
Certification HVE

Développement de
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Lien au
territoire

Circuits
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proximité

Expérimentations
Avec les réseaux
professionnels

La taille des pétales dépend de l’importance donnée aux
principes dans les prises de décision
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• Entretien des équipements
• Développement atelier maraîchage
• Diversification de la gamme de produits
alimentaires en vente directe
• Espace commercial horticole à organiser

Equipements modernes
Situation péri-urbaine
Liens avec les professionnels et le territoire
Equipe impliquée
Pôle de développement en maraîchage Bio sur
le site

L’Agro-écologie a fait évoluer le système vers la diminution des intrants et la valorisation
en circuits courts des productions. Le pôle maraîchage Bio valorise ses expérimentations
auprès des professionnels, mais également auprès des jardiniers amateurs.
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