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Le Biau Jardin 
Le Biau Jardin a été créé en 1997 avec pour but initial de favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics éloignés 
de l’emploi au travers d'une activité de maraîchage en agriculture biologique dans une logique de production locale et 
de consommation en circuits courts.  

 

  

 Certification «« AB » 
 Mention «« Nature et Progrès » 
 Exploitation basée à GGerzat (63) sur  17ha Surface Agricole 

Utile, dont 12 ha en culture chaque année 
 Vente en circuit-court : 

o 1100 paniers hebdomadaires distribués sur une 
cinquantaine de points sur le Puy-de-Dôme 

o Boutique à la ferme, avec des dizaines de producteurs 
locaux 

o Vente « demi-gros » sur l’agglomération de Clermont-
Riom (cantines, superettes…) 
 

 EEntreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS) 
 Entreprise d'insertion socio-professionnelle 
 26 salariés dont la moitié en insertion professionnelle 

 
 Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC)  

avec 2220 associés détenant 100% du capital  
(salariés, consommacteurs, collectivités, associations...) 
 

 Boutique à la ferme avec des produits issus du commerce 
équitable 
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2020 au Biau Jardin,  
une année exceptionnelle ! 

 

 

 

 

L’année 2020 a été exceptionnelle à tous points de vue : 
d’une part une forte demande liée à l’impact du Coronavirus,  
d’autre part une saison favorable à la production maraichère.  

Le tout rendu possible par l’engagement et la qualité d’un équipage qui a 
tenu bon malgré l’ensemble des contraintes liées à la crise sanitaire.  

Avec cette aventure, le bateau « Biau Jardin » a franchi un cap !  
Le navire va enfin pouvoir lancer les investissements dont il avait besoin  

afin de travailler mieux et s’adapter aux changements climatiques à venir…. 
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1 Administration / Contrôle 
 

 Membres du conseil d'administration au 31/12/2020 
 

Poste  Elu   Administrateur  Mandat  Collège  Représentant  

A  09/2020 M.. Philippe COLANGE   Consom’acteur  
B  09/2020 M. Dominique COULON   Consom’acteur  
C  09/2020 M.. Michel GUY   Salarié  
D  09/2020 Vélocité   Réseau social M. Bernard TOURNIER 
E  06/2018 Mme Claire FAUQUERT  Présidente  Consom’acteur  
F  06/2018 Mme Amélie BRUGIERE   Salarié  
G  06/2018 Mme Françoise DANTON   Soutien privé   
H  06/2018 Nature et Progrès Auvergne   Réseau bio  Mme Eliane ANGLARET 
I  06/2018 Ville de Gerzat   Collectivité  Mme Catherine COULON 
J  09/2019 M. Jean--Louis CHIROL   Consom’acteur   
K  09/2019 M. Jean--Luc FAUQUERT   Consom’acteur   
L  09/2019 M. Jaufré MAZURE   Salarié  
M  09/2019 M. Gilles LEBRE  Directeur Général Salarié  

 

 

 Commissaires aux comptes 

 TITULAIRE :  
SAS AUSEIS 
192, rue de Gerland 
69364 LYON 

 SUPPLÉANT :  
SARL AG2O 
104, rue Eugène Pottier 
35000 RENNES 

 

 

AG masquée - septembre 2020 
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2 Présentation des comptes 2020 
2.1 Le compte de résultat 
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2.1.1 Les produits 
 

Les produits de l’exercice atteignent 1 502 043 € contre 1 255 756 € en 2019, soit une progression de 19,6%. 

  2018 2019 2020 évolution N/N-1 
Chiffre d'affaires (+production stockée) 958 160 € 1 014 212 € 1 271 022 € 256 810 € 25,3% 
Subventions et aides à l'emploi 168 311 € 180 203 € 196 108 € 15 905 € 8,8% 
Autres produits d'exploitation 37 422 € 39 777 € 13 751 € -26 026 € -65,4% 
Sous-total des produits d'exploitation 1 163 893 € 1 234 193 € 1 480 882 € 246 689 € 20,0% 
Produits hors exploitation 13 778 € 21 563 € 21 161 € -402 € -1,9% 

TOTAL PRODUITS 1 177 671 € 1 255 756 € 1 502 043 € 246 287 € 19,6% 
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2.1.1.A - LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

Le Chiffre d’Affaires est de 11 264 280 € (contre 1 009 943 € en 2019), soit une croissance de + 25,2 %.  

 L’année 2020 a été marquée par un aaccroissement de la demande sur les 3 pôles de commercialisation 
(panier, boutique et demi-gros) dû principalement aux effets de la crise sanitaire. Le premier confinement 
(mars à juin 2020) a fait croitre le nombre de repas pris à la maison. Le BIAU JARDIN a répondu présent pour 
fournir les nombreux cuisiniers confinés. La crise sanitaire a aussi mis en lumière les circuits 
alimentaires courts ! Cette tendance n’a pas fléchi et elle se prolonge toujours en 2021. 

 L’année 2020 a été également marquée par une aarrière-saison très favorable à la production agronomique 
avantagée par des températures clémentes jusqu’en novembre, ce qui a permis de limiter les achats de 
légumes en externe et d’augmenter la production de nos propres légumes. 

  2018 2019 2020 évolution N/N-1 

Panier de légumes 482 105 € 509 124 € 585 675 € 76 551 € 15,0% 
Demi Gros (+ MAD1 AUVABIO) 90 237 € 118 921 € 172 701 € 53 780 € 45,2% 
Activité production de légumes 572 342 € 628 045 € 758 376 € 130 331 € 20,8% 

Part Fruit 157 357 € 160 543 € 206 539 € 45 996 € 28,7% 
Part Œuf 27 714 € 29 547 € 35 562 € 6 015 € 20,4% 
Part Pain 12 428 € 11 921 € 14 262 € 2 341 € 19,6% 
Boutique 178 552 € 179 887 € 249 541 € 69 654 € 38,7% 
Activité de revente 376 051 € 381 898 € 505 904 € 124 006 € 32,5% 

Total Chiffre d'affaires 948 393 € 1 009 943 € 1 264 280 € 254 337 € 25,2% 
 

 

 

 

1 « MAD » = Mise à disposition de personnel pour le groupement AUVABIO (7773 € en 2020) 
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 PANIER  
 

L’abonnement panier connaissait une croissance douce depuis début 2019 (+5%). Mais lors du premier confinement 
(mi-mars 2020) une croissance importante de la demande nous a fait atteindre le seuil structurel de 1100 paniers 
hebdomadaires. Notre infrastructure (bâti) et notre production de légumes (surface de terre cultivée) ne peuvent 
dépasser ce seuil. L’arrêt de l’AMAP de Billom (prévu de longue date) en juin 2020 a permis d’accepter de nouveaux 
abonnés. Mais cela n’a pas évité la mise en place d’une lliste d’attente entre septembre 2020 et Janvier 2021 

Le nombre moyen d’abonnés est passé de 984 à 1099 en un an (+12%), avec des abonnements à la part fruit qui ont 
cru de 27 % ! 

A cela s’ajoute une facturation de paniers supplémentaires (8 415€) correspondant aux paniers pris au-delà des 48 
paniers par an. Ce qui est un record ! 
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Dernière information relative aux paniers : au 1er septembre 2020, il a été appliqué une augmentation des tarifs sur 
une partie des abonnements « panier » (décidée par le conseil d’administration en avril 2020). Cela a permis 
d’accroitre le chiffre d’affaires d’environ 12 k€ sur les 4 derniers mois de l’année. 

 

Extrait du texte publié dans l’Info Biau de Juillet 2020 : 

Depuis septembre 2017, le prix du panier de légumes est demeuré stable (39€/mois pour le demi soit 9,75€/semaine et 59€/mois pour 
l’entier soit 14,75€/semaine). Il est inférieur aux prix pratiqués pour la vente directe des légumes bio dans le département. 

La demande en légumes biologiques s’accroit. Aussi à Biau jardin, avons-nous étoffé l’équipe salariée tant en CDI qu’en contrat en CDDI 
(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) mais ce n’est pas pour autant que le volume de travail diminue ; en effet notre mode de culture 
est gourmand en main d’œuvre.  

Afin d’améliorer les conditions de travail à la fois au niveau des cultures mais aussi de la logistique, nous sommes dans l’obligation de 
réaliser des investissements conséquents : de nouveaux outils pour le maraichage pour réduire la pénibilité et surtout un autre bâtiment 
plus grand et plus fonctionnel pour la logistique, le conditionnement des paniers, de nouvelles chambres froides, etc. 

Actuellement, la situation financière du Biau Jardin est saine, les indicateurs (nombre de paniers distribués, marge brute…) montrent qu’il 
est maintenant possible de réaliser ces investissements indispensables pour un confort de travail bénéfique pour tous. Cela devrait faciliter 
les négociations avec les collectivités et les organismes qui subventionneront les projets ainsi qu’avec les banques qui proposeront des 
prêts. 

Dès 2020, les premières études et les premiers achats de matériel seront réalisés tout en conservant des marges de manœuvre pour faire 
face à d’éventuels coups durs (dérèglement climatique, sécheresse, parasitisme…) susceptibles d’impacter lourdement la production 
maraichère. (…) 

Aussi après trois années de tarifs identiques, le Conseil d’Administration de la coopérative a-t’il décidé qu’à partir du 1er septembre 2020 les 
tarifs seraient les suivants : 

• le panier entier de légumes passerait de 59€ mensuel à 62€ soit 15,50€/ semaine 
• le demi-panier de légumes : 39€ mensuel à 42€ soit 10,50€/semaine 
• La part « pain » : 20€ mensuel à 22€ soit 5,50€/semaine  
• Les parts « fruit » et « œuf » restent identiques. 
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Le nouveau site internet !  
WWW.LEBIAUJARDIN.ORG 

Le nouveau site internet Biau Jardin a été lancé en juillet 2020, après plusieurs mois de préparation et une 
perturbation due au COVID. Celui-ci a été réalisé par l’éditeur DYNAPSE et l’infographiste Caroline FRASSON-
COCHET. Celui-ci se divise en plusieurs pages : 

 Présentation du Biau Jardin 
 Le panier : fonctionnement 
 La boutique 
 Actualités / Recettes 
 Contact / plan d’accès 

Espace client : qui permet aux abonnés de piloter leur annulation et doublement de panier par 
semaine, consulter leur prélèvement, voir le contenu du panier. 
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 BOUTIQUE 
 

Durant le premier confinement, notre boutique n’a pas désempli. Elle a permis à de nombreuses personnes de venir 
faire leurs courses dans un cadre sécurisé. Nos fournisseurs, avec qui nous travaillons de longue date, ont répondu à la 
demande, sauf pour certains produits comme les œufs.  

Une bonne partie de la clientèle est restée fidèle car nous enregistrons début 2021 une hausse du CA de la boutique 
de 30% par rapport aux années habituelles.  
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Parking complet + file d’attente pour rentrer dans la boutique (mai 2020) 

  

Zoom sur une belle année à la boutique ! 
 

 Comme chaque année, nous avons eu 2 salariées en CDDI en alternance 1 semaine sur 2 à la boutique. La 
semaine où elles ne sont pas en boutique, elles rejoignent l’équipe maraîchage afin de participer à 
l’entretien des cultures, aux plantations, aux récoltes et à la confection des paniers. La boutique est un 
très bon outil pédagogique pour les personnes qui souhaite faire de la vente car elles apprennent 
autonomie, rigueur et bon relationnel client. 
 

 L’augmentation des ventes à la boutique a nécessité quelques aménagements, comme la réalisation de 
davantage de récolte par l’équipe maraîchage, ce qui nous a permis de ne pas augmenter le nombre de 
salariés de ce pôle « boutique ». 
 

 Nous avons également à la disposition des clients, depuis juillet 2020, un rayon vrac qui regroupe un peu 
plus d’une trentaine de références allant des céréales (riz, lentilles), pâtes et gâteaux, farine, en passant 
par quelques fruits secs comme la mangue séchée qui sont vraiment une très belle découverte. Ce rayon 
ne représente pas une grosse part du CA de la boutique (1946€ sur 6 mois en 2020) mais est en parfait 
accord avec nos valeurs (réduction des emballages à la source). 
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 DEMI-GROS 
 

Les ventes en demi-gros continuent leur ascension (+91% en 2 ans, +45% en 
un an) tirées par le groupement AUVABIO (maraichers et arboriculteurs bio 
d’Auvergne) ! 

Petit à petit, AUVABIO prend une place croissante dans nos ventes « demi-
gros » (66% en 2020 contre 46% en 2019). Nos clients passent logiquement 
peu à peu par la plateforme AUVABIO et non plus en direct. 
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2.1.1.B - LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT  
 

Les aides sont en croissance de 8,8% sur 2020. En 2019, il y avait eu plusieurs « bonnes surprises » (régularisation de la 
PAC + aide modulatoire 2017) : 

  2018 2019 2020 évolution N/N-1 
Aide aux postes - Direccte 119 198 138 004 153 225 15 221 € 11,0% 
Aide aux postes modulatoire 5 868 9 210 7 661 -1 549 € -16,8% 
Aide aux postes 2017 perçu en 2019   6 893   -6 893 € -100,0% 
FDI Etat - Direccte 19 286   11 039 11 039 €   
PLIE - Clermont Auvergne Métropole 12 700 13 400 14 100 700 € 5,2% 
Conseil Régional 0   2 060 2 060 €   
Conseil Départemental 63 6 500 1 000  2 000 1 000 € 100,0% 
PAC 2 776 11 696 6 024 -5 672 € -48,5% 
Autres emplois aidés 1 983         
Subventions et aides aux postes 168 311 180 203 196 108 15 906 € +8,8% 

 

 L’aide au poste croit de 11%, car les effectifs en CDDI passent de 13,1 à 14,4 ETP. Également, l’aide socle 
annuelle est passée à 10646€ par poste contre à 10520€ en 2019 (+ 1,2%).  

 Une aide exceptionnelle (11039€) de l’Etat « Fond Départemental d’Insertion - axe 1 » vise à couvrir les 
surcoûts liés au maintien d’activité dans les structures d’insertion durant la période du confinement. 

 Une nouvelle aide de la région AUVERGNE RHONE ALPES est liée au programme ZERO BARRIER initié par la 
fédération régionale des entreprises d’insertion (2060€). 

 Les années antérieures de la PAC (Politique Agricole Commune) ont enfin été apurées en 2019, d’où le 
montant important d’aides en 2019.  
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A noter que les aides de fonctionnement ne représentent que 13,1% des produits contre 14,4% l’année dernière. 

 

 

 

 

2.1.1.C - TRANSFERTS DE CHARGES ET REPRISES SUR AMORTISSEMENTS 
 8097€ des remboursements de frais de formation réalisées sur 2020. Les frais de formations se retrouvent 

dans différents postes de charges : frais de personnels (lorsque les salariés sont en formation), coûts 
pédagogiques (charges externes), contribution volontaire (impôts et taxes).  

 L’indemnité « sécheresse 2019 » est comptabilisée sur l’exercice 2020 car la validation de notre dossier est 
arrivée après la clôture 2019 (4710€ - compte 791 – Transfert de charges d’exploitation). 
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2.1.2 Les charges 
Les charges de l’exercice atteignent 1 404 450€ contre 1 216 951 € en 2019, soit une croissance de 187 k€ (+15,4%), 
ce qui doit être mis en balance avec l’augmentation des produits +246 k€ (+19,6%).  

Charges  2018 2019 2020 évolution N/N-1 
Charges de personnel 571 078 €   601 971 €   696 408 €  94 437 € 15,7% 
Achats marchandises et mat. 1ères 381 499 €   377 638 €   436 612 €  58 974 € 15,6% 
Charges externes 129 531 €   169 132 €   195 896 €  26 763 € 15,8% 
Autres Charges et amortissements 58 899 €  68 210 €  75 534 €  7 324 € 10,7% 

Total charges  1 141 007 €  1 216 951 €  1 404 450 €  187 498 € 15,4% 
 

Elles se composent de :  

 49,6% par les frais de personnel 
 31,1% par les achats -> liés à la production (plants, semences, intrants) / les achats des produits paniers 

(fruits, œufs, pain, légumes) / les achats boutique / les emballages / les variations de stocks. 
 13,9% par les charges de structure -> entretien/réparation, locations, fluides, assurances, honoraires, 

cotisations, etc. 
 5,4% par les autres charges (impôts & taxes, dotations aux amortissements, charges financières et 

exceptionnelles).  
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2.1.2.A - LES CHARGES DE PERSONNEL 
La masse salariale (en valeur €) a cru de 16%. Cette année, pplus de 15000 € de primes ont été versées aux salariés 
(prime de présence durant les périodes de confinement + prime de fin d’année). 

  2019 2020 évolution N/N-1 
Salaires et traitements 508 778 € 567 972 €                    59 194  12% 
Solde congés payés  -5 919 € 7 664 €                    13 583  -229% 
Charges sociales 94 472 € 101 541 €                      7 069  7% 

Autres (mutuelle, primes, ruptures…) 4 639 € 19 231 €                    14 592  315% 
TOTAL Masse salariale 601 971 € 696 408 €                    94 437  16% 

 

 

2.1.2.B - LES ACHATS DE MARCHANDISES ET MATIERES PREMIERES 
Ils progressent de plus 15,6%, en lien avec l’activité. 

Les achats de légumes reculent car nous avons eu une meilleure production en 2020 (arrière-saison favorable) qu’en 
2019 (sécheresse). Qui se traduit par une augmentation des achats de plants et semences. 

  
2018 %CA 2019 %CA 2020 %CA 

  
Evol N/ N-1 

Achats 381 499 40,2% 377 638 38,1% 436 612 34,5%   58 974 15,6% 
Semences, plants, légumes 108 556 11,4% 143 238 14,0% 128 613 10,2%   -14 625 -10,2% 

6011 Achats Semences & graines 11 158 1,2% 8 629 0,9% 13 534 1,1%   4 906 56,9% 

601101 Achats Plants 28 931 3,1% 34 461 3,4% 34 546 2,7%   84 0,2% 

60111 Achats Légumes / transfo soupe 59 280 6,3% 86 085 8,3% 66 646 5,3%   -19 439 -22,6% 

6013 Fumier terreau - 60131 lutte bio 3 780 0,4% 3 978 0,4% 1 900 0,2%   -2 078 -52,2% 

 6022 Intrants 5 407 0,6% 10 085 1,0% 11 987 0,9%   1 902 18,9% 

Fruits & stocks 103 706 10,9% 101 863 11,2% 133 517 10,6%   31 654 31,1% 

Œuf 19 044 2,0% 18 937 1,9% 22 535 1,8%   3 598 19,0% 
Pain 12 432 1,3% 14 946 1,5% 12 593 1,0%   -2 353 -15,7% 
Boutique & stocks 113 329 11,9% 100 368 9,7% 139 695 11,0%   39 327 39,2% 
Emballages et stocks  13 139 1,4% 4 806 0,5% 7 340 0,6%   2 533 52,7% 
Autres et variations stocks  
(légumes stockés) 11 293 1,2% -6 520 -0,6% -7 680 -0,6%   -1 160 17,8% 
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2.1.2.C - LES CHARGES DE STRUCTURE 
Les charges externes ont progressé mais en moindre mesure que l’activité (+15,8%).  

  
2018  2019  2020  

 
Evol N/ N-1  

Autres charges de structure  129 531  169 132  195 896    26 763  15,8%  

Fluides (eau, électricité) 12 804 19 217 22 353   3 136 16,3% 

Carburant, fioul, gaz, granulé (+ stock) 9 523 9 819 9 570   -249 -2,5% 

Fournitures, petit matériel  6 998 10 651 28 879   18 228 171,1% 

Stages, sous-traitance 2 139 13 559 8 887   -4 672 -34,5% 

Locations, fermage 15 688 16 607 21 381   4 774 28,7% 

Entretien & réparations 27 883 29 593 31 376   1 783 6,0% 

Assurances 8 400 10 284 10 547   263 2,6% 

Documentation, publicité 2 275 2 871 2 219   -652 -22,7% 
Personnel extérieurs, honoraires  
(dont com. AUVABIO) 14 138 22 951 31 743   8 792 38,3% 

Transports, déplacements, missions 11 123 12 616 7 951   -4 665 -37,0% 

Poste & télécom 4 681 5 622 4 962   -660 -11,7% 

Services bancaires 2 677 2 658 2 195   -463 -17,4% 

Cotisations 11 202 12 685 13 833   1 148 9,1% 
 

Les principaux postes expliquant cette augmentation sont : 

 Petit matériel : ce poste a fortement augmenté pour différentes raisons : 2854€ d’achats liés directement à la 
gestion du COVID (masque, essuie main…), renouvellement de tuyauterie serre et plein champ, vidéo 
projecteur, téléphones portables, 60 palox, une nouvelle cabane pour le Rio…  

 Moins de stagiaires (-4672€) car l’année 2019 avait été très forte de ce point de vue. 
 Commission AUVABIO qui progresse au rythme des ventes demi-gros +38,3% 
 Les locations/fermages progressent entre autres avec la mise en route du nouveau site internet en Juillet 

2020 (pour 2100€).  

 

2.1.2.D - LES AUTRES CHARGES 
 Les créances irrécouvrables (compte 654) datant des 4 dernières années pèsent 3882 €. Néanmoins, un bon 

travail a été fait par Marie Vignon et Michel Guy au mois de Novembre Décembre 2020 afin de rappeler près 
de 8000 € d’impayés. 

 Début mars 2020, un dysfonctionnement du terminal Carte Bleu de la Boutique a conduit à 2 jours de perte 
de paiement « Carte Bleue ». Le problème a été soulevé trop tardivement auprès de la banque, les montants 
n’ont pas été prélevés sur les comptes de clients de la boutique durant ces 2 jours et le Biau Jardin a donc 
perdu 2295€ (compte 6788 - Ch.except.diverses). 
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2.1.3 Soldes Intermédiaires de Gestion 

 

  

2018 %CA 2019 %CA 2020 %CA

Chiffre d'Affaires 948 394 100,0% 1 009 943 100,0% 1 264 280 100,0% 254 337 25,2%
Panier Légumes 482 106 50,8% 509 124 50,5% 585 675 46,3% 76 551 15,0%

Part Fruits 157 357 16,6% 160 543 16,0% 206 539 16,3% 45 996 28,7%
Part Œuf 27 714 2,9% 29 547 2,9% 35 562 2,8% 6 015 20,4%
Part Pain 12 428 1,3% 11 921 1,2% 14 261 1,1% 2 340 19,6%
DemiGros 90 237 9,5% 118 921 11,5% 164 546 13,0% 45 625 38,4%
Boutique 178 552 18,8% 179 887 17,9% 249 541 19,7% 69 655 38,7%

MAD personnel + autres prestas 8 156 0,6% 8 156
0,0% 0,0% 0,0% 0

Production stockée/immobilisée 20 068 2,1% 16 139 1,1% 6 742 0,5% -9 397 -58,2%
Production stockée 9 767 1,0% 4 270 0,4% 6 742 0,5% 2 472 57,9%

Production immobilisée 10 301 1,1% 11 869 0,7% 0 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0

Achats 381 499 40,2% 377 638 38,1% 436 612 34,5% 58 974 15,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0

Prix de cession interne 88 573 9,3% 121 596 0,0% 156 557 12,4% 34 961 28,8%
Boutique - Cession légumes jardin 24 037 2,5% 31 383 41 424 3,3% 10 041 32,0%
1/2 gros - Cession légumes jardin 64 536 6,8% 90 213 115 133 9,1% 24 920 27,6%

0
Marge Brute Globale 576 662 60,8% 636 574 62,3% 834 410 66,0% 197 836 31,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0%
Masse salariale 571 078 60,2% 601 971 61,0% 696 408 55,1% 94 437 15,7%

0%
Subventions et aides aux postes 168 311 17,7% 180 203 16,1% 196 108 15,5% 15 905 8,8%

0,0% 0,0% 0,0%
Autres charges de structure 129 531 13,7% 169 132 14,3% 195 896 15,5% 26 763 15,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Impôts et taxes 16 432 1,7% 8 720 0,3% 16 436 1,3% 7 716 88,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Excédent Brut d'Exploitation 38 234 4,0% 48 823 3,6% 121 779 9,6% 72 956 149,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Transferts de charges & reprises de prov. 26 259 2,8% 27 886 1,5% 13 682 1,1% -14 204 -50,9%
Remboursements frais de formation 25 620 2,7% 10 496 0,4% 8 097 0,6% -2 399 -22,9%
Remboursements divers 0,0% 13 279 1,1% 5 585 0,4% -7 694 -57,9%
Reprises de provisions 639 0,1% 4 111 0,4% 0,0% -4 111 -100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Autres produits d'exploitation 862 0,1% 22 0,0% 69 0,0% 47 213,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Dotations aux amortissements et provisio 32 746 3,5% 45 988 4,6% 51 485 4,1% 5 497 12,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Autres charges d'exploitation 1 825 0,2% 10 361 0,0% 4 595 0,4% -5 766 -55,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Résultat d'exploitation 30 784 3,2% 20 382 0,6% 79 450 6,3% 59 068 289,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Résultat financier -1 316 -0,1% -810 -0,2% -661 -0,1% 149 -18,4%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Résultat exceptionnel 3 698 0,4% 15 732 3,0% 15 304 1,2% -428 -2,7%

0,0% 0,0% 0,0% 0
IS -3 500 -0,4% -3 500 -0,3% -3 500 -0,3% 0 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0
Résultat net 36 666 3,9% 38 804 3,8% 97 593 7,7% 58 789 151,5%

compar 
2019/2020
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 MARGES BRUTES 
 

La marge brute globale a progressé de 197 836 € soit +31%. 

 Légumes : la marge brute « légumes » représente 81% de la marge brute totale. Le taux de marge progresse 
de 5,4% (78,7%>84,1%). 

 Fruits : sa marge progresse de 14342€. Son taux de marge recule légèrement. 
 Œuf : sa marge représente 13027€. Son taux de marge est stable.  
 Pain : son taux de marge est enfin positif grâce à l’augmentation de tarif en septembre 2020 et une bonne 

gestion des achats.  
 Boutique : sa marge progresse de 42,1%. Le taux de marge reste stable. 

 

Marges 2018 2019 2020 évolution N/N-1 
Marge Légumes (paniers - 1/2 gros) 473 422 € 522 173 € 678 270 € 156 097 € 29,9% 
Marge Fruits 53 651 € 58 680 € 73 022 € 14 342 € 24,4% 
Marge Œuf 8 670 € 10 610 € 13 027 € 2 417 € 22,8% 
Marge Pain -4 € -3 025 € 1 669 € 4 694 € -155,2% 
Marge Paniers "option" (F P O) 62 317 € 66 265 € 87 718 € 21 453 € 32,4% 
Marge Boutique 40 922 € 48 136 € 68 422 € 20 286 € 42,1% 

Total Marge globale 576 661 € 636 574 € 834 410 € 197 836 € 31,1% 
            

Taux de marges 2018 2019 2020 
 Progression  

N/N-1   
Taux marge légumes  78,1% 78,7% 84,1% 5,4%   
Tx marge fruits 34,1% 36,6% 35,4% -1,2%   
Tx marge Œuf 31,3% 35,9% 36,6% 0,7%   
Tx marge pain 0,0% -25,4% 11,7% 37,1%   
Tx marge revente (F P O) 31,6% 32,8% 34,2% 1,4%   
Tx marge Boutique 22,9% 26,8% 27,4% 0,7%   

Taux Marge globale 60,2% 62,8% 65,6% 2,9%   
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 EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 
L’Excèdent Brut d’Exploitation (EBE) permet de mesurer la rentabilité réelle d’une entreprise générée uniquement par 
son activité opérationnelle, indépendamment de ses politiques d’investissements et de financements. En 2020, il 
s’accroît en valeur absolue (+ 72 k€) et en valeur relative (il représente 9,6 % du Chiffre d’Affaires contre 3,6% l’an 
passé).  

 

 RÉSULTAT D'EXPLOITATION  
Il traduit la performance économique de l’entreprise sur sa seule activité de production. En 2020, il progresse de 
59k€ !  

 

 RÉSULTAT NET 
En 2020, le Biau Jardin a bénéficié d’une forte demande de ses produits (qui s’est traduit par un chiffre d’affaires 
record – non sans efforts) mais aussi par une production légumière également record (grâce à une météo favorable, 
une bonne maitrise agronomique et une main d’œuvre qui a relevé le défi). 

Tout cela aboutit à un exercice 2020 excédentaire de 97 593€ !  

 

 

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
La CAF représente la trésorerie générée sur l’exercice. Elle est de 133 k€, soit une progression de 65k€ par rapport à 
2019. Elle permet de couvrir le capital annuel à rembourser de nos emprunts en cours qui représentait 14 k€ pour 
l’année 2020. Il en ressort une trésorerie restante de 119 k€ ! 

  

Année Résultat net % CA 
2008 41 787 € 6,7%
2009 -32 251 € -4,5%
2010 409 € 0,0%
2011 -8 824 € -1,2%
2012 -49 754 € -5,5%
2013 166 € 0,0%
2014 19 653 € 2,3%
2015 10 807 € 1,1%
2016 17 026 € 1,6%
2017 6 453 € 0,6%
2018 36 665 € 3,9%
2019 38 804 € 3,8%
2020 97 593 € 7,7%
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2.3 Le bilan comptable 

2.3.1 Bilan Passif 
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 Les Capitaux Propres 
Les fonds propres s’établissent à 601553€ contre 401 945 en 2019, soit une progression de 49,7 % (+199k€). Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de cette croissance :  

 L’évolution du capital social de l’entreprise : + 46k€ (solde des mouvements de parts).  
 L’affectation du résultat de 2019 en réserves 38806€. 
 Le résultat 2020 : +58k€ par rapport à 2019  
 Les subventions d’investissement obtenues en 2020 (dont 54000€ versé par l’Etat dans le cadre d’un Fonds de 

Développement de l'Inclusion (FDI) obtenu en décembre 2020) 

L’exercice 2020 permet de consolider l’assise financière de l’entreprise avec un niveau de Fonds Propres qui excède le 
montant des dettes circulantes et représente 73 % du total du bilan (contre 47 % en 2017). Ce ratio qui mesure 
l’indépendance de l’entreprise vis-à-vis de ses dettes extérieures (banques et dettes court terme) montre que le BJ se 
trouve dans une situation d’autonomie financière.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Le Biau Jardin > Bilan 2020 page 27 
 

 Le niveau d’endettement (moyen-long terme) 
Le taux de dettes recule à 26,6% du total du passif (contre 53% en 2017). Il n’y a pas eu de nouvel emprunt contracté 
sur 2020.  

L’endettement ne cesse de reculer par rapport aux fonds propres de la SCIC. 

 

Cette situation saine a permis de lancer un plan d’investissement important dès la fin d’année 2020 et qui va s’étendre 
en 2021 / 2022.  
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2.3.2 Bilan Actif  
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 L’actif immobilisé net 
L’actif immobilisé net s’accroît légèrement sur 2020 (+1,5%) : solde entre nouveaux investissements et 
l’amortissement de l’actif précédemment immobilisé (anciens investissements).  

Principaux investissements 2020 :  

 Tracteur avec godet pour travail du sol / manutentions de palox (subvention : 22% Région AURA).  
 Mobilier Vrac Boutique (subvention : 24% Région AURA) 
 Arracheuse à pommes de terre primeurs réalisée par un artisan sur mesure  

(subvention : 39% Région AURA + 36% Clermont Auvergne Metropole) 
 Remorque à tapis pour récolte de courgettes, choux… sans portage de caisses  

(subvention : 19% Région AURA) 
 Nouveau site internet (subvention : 32% Conseil Départemental + 47% Clermont Auvergne Metropole) 

     

    

 

 

 

 L’actif circulant  
A la clôture 2020, la bonne situation financière va permettre de lancer des investissements clefs en 2021-2022. Les 
disponibilités (comptes bancaires) passent de 112 904 € à 266 168€.  
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3 L’accompagnement socio-professionnel et 
la formation 

 

3.1 Accompagnement socio-professionnel 
 Parcours du salarié en insertion au Biau Jardin 

 

 

 

  



 

 

 

Le Biau Jardin > Bilan 2020 page 31 
 

 Profils des 24 salariés en CDDI présents en 2020 
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 Résultats des sorties 2020 
 

 

 

 Evolution des postes en CDDI  
Au rythme de l’évolution de son activité, le Biau Jardin fait progresser son effectif en CDDI (Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion). En 2020, l’effectif d’insertion équivaut à 14,4 ETP (Équivalent Temps Plein). NB : un ETP 
« CDDI » correspondant à 1505h/an, contre 1607h/an pour un contrat classique. 
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3.2 Les actions de formation 
Les personnes en insertion peuvent bénéficier de différents outils pour avancer dans leur projet : 

 Travail informatique accompagné avec l’outil en ligne PARCOUREO qui permet de réfléchir sur ses aptitudes, 
ses traits de personnalité, ses intérêts et découvrir des métiers qui s’y rapportent. 

 

 

 Stages (entre une semaine et deux semaines) gratuit pour l’entreprise et maintien de la rémunération du 
salarié pendant la période d’absence : la PMSMP (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel). Cet 
outil permet aussi d’enclencher une embauche. 

- Stage de 15 jours sur un poste de femme de chambre en hôtellerie 
- Stage de 15 jours chez un maraicher  
- Stage de 15 jours chez un cueilleur 
- Stage de 15 jours sur une plateforme logistique 
- Stage de 15 jours sur un poste de canalisateur avec le GEIQ BTP 
- Stage d’une semaine sur un poste de façadier avec le GEIQ BTP 

 

 Enquêtes Métier 

Ces rencontres n’ont pas pu être possible. Malgré tout des échanges ont pu se faire autour des métiers de l’agro-
alimentaire ou des métiers du commerce. 

 

  



 

 

 

Le Biau Jardin > Bilan 2020 page 34 
 

 

 Travail de la mobilité et formation en intra « prépa code » 

Rencontre avec le partenaire de la mobilité « plateforme mobilité » qui fait un diagnostic de la situation et préconise 
des possibilités (budget, soutien apprentissage code de la route, langue et apprentissage, aide à la conduite pour des 
personnes ayant vécu des traumatismes). 

Ex. ce diagnostic a rendu possible le passage du permis AM pour un salarié grâce à une formation spécifique de 5 jours 
soit 30h de formation. 

Ex. 7 personnes ont pu bénéficier de ce diagnostic, ce qui a permis la mise en place d’une action de formation « prépa 
code » pour 5 personnes sur 6 mois, tous les vendredis après-midi. A ce jour, une personne a déjà validé son code de 
la route. 

 
Prépa code – par FIT Formation 

 

 Prise en compte des freins périphériques et mise en relation avec les partenaires adaptés : santé, logement 

- Prise en compte de la santé :  
Rencontre avec l’ANPAA pour tous les salariés (permanents et insertion) 
une fois par an pour une sensibilité aux addictions.  
Mise en relation avec les services de soin si nécessaire (Dispensaire Emile ROUX, Relais Santé 
Solidarité…) 
Lien permanent avec les Assistantes Sociales sur le sujet (par ex pour la proposition d’une RQTH) 

- La problématique du logement : 
Mise en relation avec le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) qui gère tous les dispositifs 
d’accompagnement à l’autonomie dans le logement. (ex. bail glissant) 

  



 

 

 

Le Biau Jardin > Bilan 2020 page 35 
 

 Formations qualifiantes, certifiantes ou d’accompagnement 

- Formation HACCP (les normes d’hygiènes en agroalimentaire ou vente alimentaire) pour deux 
personnes en CDDI 

- Formation CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins Spécialisés) 1 ; 3 ; 5 pour une personne  
- Formation par BGE à l’accompagnement à la création d’entreprise. 
- Formation à des CQP par deux tuteurs /chefs d’équipe à l’expérimentation de l’AFEST « AAction de 

Formation en Situation de Travail » pour permettre de valider tout ou partie de deux CQP « Ouvrier 
en Production Légumière » et « Vendeur Réassortisseur ».  

 

En 2020, deux collègues ont commencé la formation « Ouvrier en Production Légumière ». 

 

Une personne a suivi la formation en AFEST du CQP « Assistant vendeur – Réassortisseur » 
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 Réseau DEMAIN 63 
Depuis 2020, nous sommes adhérents du réseau DEMAIN 63 : 
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 Les formations pour les permanents 
- Formation Excel  
- Formation « tuteur/formateur » destinée aux chefs d’équipe et formateur référent des CQP. 
- Formation d’intégration Responsable Financier en interne 
- Formation comptable au logiciel de gestion de paie 
- Formation en maraîchage bio 
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4 Au jardin… 
 Météo 

L’année 2020 a démarré avec un printemps très doux voire chaud, la 1ère canicule a sévi fin juillet /début aout soit 1 mois 
plus tard qu’en 2019 et causant moins de dégâts. Août et septembre sont restés chauds avec une canicule tardive du 11 
au 16 septembre ; un petit coup de frais en novembre et décembre mais l’automne /hiver 2020/2021 s’est terminé sans 
gelée nocturne significative. 

Nous avons tout de même compté 30 jours à + de 30° et la pluviométrie est restée globalement déficitaire avec 500 mm 
relevés à notre station météo. 

Début janvier 2021, quelques cm de neige sont venus embellir notre jardin pendant une petite semaine. Le mois de 
février fut exceptionnellement doux avant de retrouver un printemps marqué par un vent du nord constant amenant 
fraicheur et son lot de gelées avec un minimum à -7° le 7 avril qui constitue le record de l’hiver. 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous venons de recevoir 120 mm de pluie en une semaine grâce à 3 orages 
conséquents, étant épargnés par la grêle qui a sévi dans le département. 

Pluviométrie 2019 – Biau Jardin  

 

Pluviométrie 2020 – Biau Jardin 

 
Pluviométrie 2021 – Biau Jardin – jjusqu’au 30/06/2021 
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 Retour sur la production 2020 
Le printemps très doux a permis une implantation très précoce des principaux légumes primeurs et nous avons ainsi 
démarré les récoltes de pommes de terre, carottes et choux primeurs dès la fin mai. 

L’absence de pics de chaleur a évité la montée à graine traditionnelle des épinards qui ont alimenté les paniers de 
printemps. 

Comme depuis quelques années et en raison du réchauffement du climat, nous avons semé et repiqué les céleris rave, 
céleris branche, betteraves rouge, panais… avec un mois d’avance soit mi-mai avant les coups de chaud pour obtenir un 
enracinement suffisant qui a permis de passer le cap des 1ères canicules de fin juillet. 

Concernant la betterave rouge, depuis 4 à 5 ans, nous subissions les parasites de la betterave à sucre très présente dans 
notre secteur et cultivée à raison de 5000 ha en Limagne, à savoir le charançon du collet, la cercosporiose, et parfois du 
rhizoctone brun (champignon parasite du sol). Pour contrer leurs cycles, nous repiquions des betteraves très tôt en 
champ pour une récolte avant fin juin, date de prolifération du charançon et nous décalions ensuite les semis pour la 
production d’hiver. Ces dernières subissaient la cercosporiose (cryptogame du feuillage) mais pas le charançon qui ne 
refait pas de cycle à l’automne. Le semis tardif se télescopait cependant avec les 1eres canicules qui inhibaient la levée 
de dormance des graines. Depuis fin 2018, la sucrerie a cessé son activité entrainant l’arrêt de la culture des betteraves 
à sucre et nous constatons que le parasitisme spécifique est en forte régression. Nous réintégrons donc nos itinéraires 
techniques traditionnels… 

La production de printemps 2020 a été marquée par le confinement avec certains salariés mobilisés par les gardes 
d’enfants. Un groupe de cadres Michelin et autres, tandis qu’ils étaient confinés, nous a proposé une action bénévole 
pour le binage dans les champs au mois d’avril. Cette équipe a été d’une aide précieuse pour le Biau jardin ; nous avons 
mis notre travail à jour et nous avons pu échanger sur nos projets respectifs… 

 

Les légumes d’été ont répondu à nos attentes avec des volumes limités par rapport à nos besoins. Les courges et 
courgettes ont eu des rendements moindres qu’à l’habitude mais cette situation a été constatée chez la plupart des 
maraichers. 

Les récoltes de légumes d’automne /hiver ont été très abondantes avec pratiquement aucun loupé et un stockage en 
frigo réalisé dans les temps avant l’hiver. Les choux fleur ont muri en novembre ; les autres choux ont bien produit tout 
l’hiver. L’hiver exceptionnellement doux nous a aussi permis de récolter mâche et poireaux dans de bonnes conditions 
et fait exceptionnel : l’épinard a poussé sans interruption durant tout l’hiver ; nous avons réalisé 3 à 4 coupes avec une 
période de protection en décembre/janvier. 
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 Début 2021 
Grâce à l’augmentation des surfaces en serre, nous avons fait une chapelle de carottes en serre récoltées en avril et 2 
chapelles de pomme de terre rate récoltées en mai. La germination des 1eres carottes en champ s’est bien passée durant 
le mois de février et les gelées + le vent de mars/avril 2021 nous ont couté un temps de travail énorme pour mettre et 
remettre des voiles de forçage pour protéger les cultures du gel. Avec ces efforts acharnés, nous avons eu peu de pertes 
et c’est la dernière petite gelée du 03 mai qui a causé le plus de dégâts. 

 

A ce jour (début juillet 2021), nous récoltons, en plein champ, carottes, pommes de terre choux lisses et pointus, 
courgettes, fèves, poireaux, artichaut, ail, oignon, échalotte, rhubarbe, betteraves rouges, aromates et salades. Les 1ers 
haricots sont prévus pour la semaine 27 et nous lancerons alors la libre cueillette ainsi que pour les framboises. Sous 
serre, nous récoltons aubergine et concombre. Nous attendons les tomates pour la semaine 28 et les melons pour la 
semaine 30. 

Une partie des légumes d’automne sont implantés et binés. Le mois de juillet sera un gros mois d’implantation : choux, 
choux fleur, poireaux, carotte d’hiver… Une fois n’est pas coutume, suite aux 120mm de cette semaine, nous espérons 
une période de beau temps pour pouvoir réaliser tous nos travaux.  

A l’heure où nous écrivons ce compte rendu, avec les gros orages actuels, nous devons récolter tous nos légumes à la 
main mais nous sommes contents que la Limagne ne devienne pas un désert sec… 
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 Améliorations 
Engrais vert, fumier bio 

Les engrais verts, c’est-à-dire des plantes que l’on cultive et enfouit pour enrichir le sol, sont maintenant systématisés 
au Biau jardin. Nous implantons ne luzerne en tête de rotation. Au bout de 3 ans, cette légumineuse peut laisser jusqu’à 
140 kg d’azote par ha sous forme de protéines et d’amines qui se transformeront lentement en nitrates-forme 
assimilable de l’azote par les légumes. 

La luzerne, via ses racines, contribuera aussi au relèvement du taux de matière organique et donc au carbone dans le 
sol (50% de la MO). De part cette pratique, nous essayons de réaliser l’objectif d’augmentation du taux de MO de 4 pour 
mille/an, soit +1 % de MO en 25 ans. Nous avons un taux déjà très bon taux à 4% mais plusieurs études montrent qu’on 
peut aller à un taux de 6% pour obtenir une fertilité maximale. 

Un 2ème engrais vert interculture contribue à la MO ; le seigle /vesce/pois implanté à l’automne et broyé au mois de 
mai ; viennent ensuite des engrais verts intermédiaires : moha/trèfle d’Alexandrie ou sarrasin/phacélie/vesce. Ces 
derniers jouent plutôt un rôle d’activateurs bactériens. Les bactéries sont le 1er agent de la fertilité dans les sols de 
Limagne. 

 

 

Pour compléter les engrais verts, nous avons enfin trouvé du fumier de vache bio chez notre producteur de saint 
nectaire pour la boutique. Hormis derrière luzerne nous épandons ce fumier plus ou moins composté à raison de 15 à 
20 tonnes par ha de légumes. 
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Plan de culture, succession de semis, vente en demi gros 

Il existe un seul secteur économique qui ne met pas en lien la production et la demande, c’est l’agriculture ! En 
conséquence, les organisations agricoles gèrent la plupart du temps des situations d’excédents mais aussi parfois des 
pénuries comme ce fut le cas pour le beurre récemment. 

A Biau Jardin, nous affinons d’année en année notre prévisionnel de ventes. Trois sources alimentent nos flux : 

 Le panier prévisionnel qui nous renseigne sur les quantités à produire à la semaine. C’est là un des socles du 
système biau jardin qui grâce à l’engagement des consommateurs permet de produire au plus près des besoins. 

 Le prévisionnel boutique qui est assez stable d’année en année 
 Et enfin le prévisionnel de vente aux autres boutiques. Pour être plus efficaces, nous avons monté un 

groupement de producteurs : Auvabio. Dans cette coopérative, nous réalisons un plan de culture concerté avec 
10 autres maraichers et nous nous engageons collectivement sur des volumes à la semaine. 

Ces 3 sources de données nous permettent de faire notre plan de culture annuel et en 2020, nous n’avons quasiment 
pas perdu de légumes d’autant plus que les surplus éventuels sont vendus à des transformateurs locaux. 

Ces données précises nous amènent à échelonner de plus en plus les semis avec par exemple 7 dates de semis pour les 
carottes.  

 

 
Remorque-recolteuse avec tapis roulant permettant de réduire la pénibilité et ramassage de courgettes, choux… (juin 2020) 
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Travail sur les écartements, machinisme et fiche carotte, investissements 

En 2020, nous avons produit plusieurs référentiels au Biau jardin afin d’avoir des fiches de travail notamment pour les 
tractoristes et les aides maraicher. Ces documents servent aussi de support pour la formation des salariés et en 
intervention dans les lycées. 

Ce travail nous incite aussi à affiner le réglage des semoirs, planteuses, bineuses…il est utile pour les achats de nouvelles 
machines ; les fabricants sont demandeurs de références et ils peuvent ainsi fabriquer des outils sur mesure ; nous 
sommes même parfois en relation avec les bureaux d’étude des constructeurs afin d’apporter des contributions pour 
les améliorations techniques comme pour l’autobineuse Terrateck. 

Nous avons enfin réalisé une fiche technique carottes en partenariat avec la FRAB dans le cadre d’un financement 
Dephy2 pour améliorer les pratiques environnementales. Ce travail nous a permis de nous pencher sur les process de 
désherbage et sur les composantes du rendement. D’un peuplement de départ de 140 000 graines /ha qui est censé 
donner un résultat de 140 tonnes, quels éléments liés aux différentes opérations culturales nous amènent à un 
rendement final de seulement 30 tonnes soit 3 kg/m². ? 

 

Fiche téléchargeable sur https://ecophytopic.fr/sites/default/files/2021-03/PRATIQUE_17FR63LG_AURA.pdf 

  

 

 

2 Action majeure du plan Ecophyto, le dispositif DEPHY a pour finalité d’éprouver, de valoriser et de déployer les techniques 
et systèmes agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en étant performants d’un point de vue 
économique, environnemental et social. 
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Paillage chanvre et laine, adaptation au réchauffement du climat 

En 2021, Le Biau jardin a adhéré à un GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) sur l’adaptation au 
changement climatique ainsi qu’à un nouveau groupe Déphy sur l’agronomie. 

Nous avons d’ores et déjà lancé un projet de nouvelles haies en collaboration avec l’association haies d’Auvergne. 
Nous testons depuis 2 ans du paillage à base de chanvre et nous l’avons adopté dans les serres. Nous allons aussi 
tester du paillage à base de laine. Nous développons l’arrosage au goutte à goutte sur des cultures pérennes 
(rhubarbe…) 

Le seigle broyé et enfouit au sol donne de bons résultats sur choux et choux fleur d’automne. Il refroidit le sol et 
constitue un isolant. Le broyage trop tardif de 2020 a cependant créé une faim d’azote. 

Nos futures serres seront uniquement couvertes en double paroi gonflée comme c’est le cas dans notre serre ouest. 
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5 Bilan du Conseil d’Administration  
 

L’activité a été très particulière et très soutenue en 2020. 

Le déroulement des CA : 

A chaque CA, les membres présents et ceux qui ont donné procuration, étudient, s’informent et votent les points mis à 
l’ordre du jour, en se basant sur les documents préparés en amont par le responsable administratif, les membres de 
commissions, le secrétaire de séance. Merci à eux pour toute cette production jamais facile à présenter dans les temps 
impartis : il arrive d’ailleurs qu’un CA soit décalé afin de permettre la conception de ces documents, ou pour toute autre 
raison, technique ou humaine. La réactivité et la disponibilité de chaque bénévole du CA sont très appréciées. Chaque 
décision fait l’objet d’une note dans le compte rendu de chaque réunion. Toutes les délibérations (« Procès-Verbal ») et 
documents de travail qui servent aux votes aux CA sont délivrés aux coopérateurs associés sur simple demande. 

En 2020, la plupart des 7 CA ont pu avoir lieu grâce aux modalités de réunion à distance-chacun s’est là aussi adapté à 
ce mode de fonctionnement parfois mal aisé-, seuls 3 CA se sont passés en présentiel. Des points intermédiaires 
d’informations ont été envoyés par mail aux membres du conseil. 

 

L’ordre du jour est adossé à un déroulement qui est habituel maintenant : après le vote du PV de la séance précédente, 
on aborde les thématiques suivantes avec le souci constant de favoriser l’amélioration des conditions de travail, de 
production et de vente/distribution au BJ :  

 la vie au BJ (production, paniers, magasin, mouvements des employés)  
 le budget, (les finances et le plan d’investissement dont les relations aux financeurs : banques, collectivités, 

associés) 
 les projets et les investissements (matériels renouvelés et plus performants dans le respect de l’agriculture 

biologique, bâtiments, foncier, le nouveau site (« Dynapse ») 
 la participation à différentes manifestations : l’année 2020 a été réduite du fait des restrictions liées au COVID. 

Le marché de Noël de Gerzat a été maintenu, la foire à la pomme de Marsat aussi par exemple. Merci aux 
bénévoles de la tenue des stands qui ont pour objet de faire connaitre le Biau Jardin. 

En parallèle à la gestion du quotidien et particulièrement des contraintes et des effets de la pandémie, cette année 2020 
a sollicité une grande énergie et une grande vigilance dans l’élaboration et la finalisation du projet de développement : 
bravo à l’équipe pour avoir su conjuguer cet ensemble et tenir le cap sans faillir. 

Ce projet a vu le jour après une analyse du Biau Jardin dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement), où 
5 groupes d’étude ont été constitués : Ergonomie pour la confection des paniers, Bâtiment, Numérique, Demi-Gros, 
Transformation. La cohésion des équipes en a été renforcée et cette synthèse alimente le projet actuel. 
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La très bonne tenue du Biau Jardin n’est possible qu’avec l’engagement de toutes et tous : 

 les salarié(e)s, de la production à la vente -directe, paniers ou demi-gros-, en passant par la direction, 
l’administration, la gestion et l’accompagnement/formation, dans des conditions d’exercices particulièrement 
difficiles  (climatiques, COVID 19, mouvements perpétuels de personnels inhérents aux CCDI etc.) et avec une 
demande des adhérents accrue du fait du confinement strict au printemps 2020, et la mise en œuvre des 
gestes barrières et des contraintes de déplacements. Il a fallu mobiliser toutes les ressources. 

 Tous les bénévoles : ceux qui ont continué et soutenu la distribution dans les dépôts ; les membres du CA ; 
ceux de la commission sociale qui ont accompagné les projets individuels de formation et d’insertion en 
collaboration avec Anne Pagès ; les stagiaires moins nombreux du fait du COVID , le service civique, Valentin, 
qui a œuvré pour une communication appréciée sur le nouveau site et les réseaux sociaux entre autres.  

 Les coopérateurs associés, qui ont tenu à conforter leurs parts sociales voire à les abonder ou à les donner au 
Biau Jardin 

 Les bénévoles qui sont venus donner un coup de main au désherbage : ils ont été nombreux et spontanés à 
proposer leur aide et permettre d’être bien à jour 

 Les financeurs et les collectivités territoriales, 
 Monsieur l’expert-comptable qui nous est d‘un conseil précieux  

Une augmentation du prix des paniers : 

Au CA du 21 avril 2020, le budget prévisionnel, prévoit au 1er septembre, une augmentation des tarifs afin de consolider 
le budget et mener à bien la stratégie d’investissement, la dernière augmentation datant de septembre 2017. 

Après discussion, il est voté un prix de panier entier à 62 € et celui du demi-panier à 42 € avec une augmentation de la 
part pain de 0,50€. En général les prix restent stables pendant 2 ou 3 ans. 

Le directeur du BJ, Gilles Lebre, a alerté particulièrement le CA sur la problématique du foncier en proximité du site de 
la ferme du Biau Jardin : la location de terres attenantes et surtout leur achat sont nécessaires pour pérenniser l’action 
de cette SCIC dans toutes ses dimensions dont les valeurs humaines, écologiques, bio environnementales constituent le 
moteur. Une démarche auprès des autorités est en cours. 

La demande des consom’acteurs ne pourra être satisfaite que si cette condition est remplie : le Biau Jardin a construit 
une nouvelle serre qui est en pleine production, il en faudra une autre et cela permettra de produire plus tôt et de 
diversifier la production de qualité, mais la seule superficie actuelle ne suffit pas à honorer la demande. 

 

L’année 2020, aussi difficile fut-elle, a vu émerger le beau 
projet d’agrandissement et du cadre d’exercice du Biau 
Jardin, résultat d’un excellent travail coordonné : sa 
concrétisation est en cours en 2021 et nous pourrons vous 
faire part de toutes les réalisations en 2022.  

Encore, merci à toutes et à tous. 
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 Quelques photos en plus… 

 
Tournage de France 3 sur le chou auvergnat – mars 2020 

 
Masques tissus faits par des bénévoles au tout début de l’épidémie  

 

Des alouettes ont choisi notre champ pour construire un nid au pied d’un plan de fèves.  
On les entend presque crier « merci l’agriculture bio ! » 
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6 Perspectives 2021 
 Tendances 

Depuis début juin, nous sentons une baisse de la demande (panier / boutique), ce qui semble général sur le marché de 
l’alimentation et du commerce de proximité, certainement l’effet du déconfinement (retour des loisirs et des 
vacances).  

 

Les postes en CDDI sont en progression. Nous devrions atteindre 16 ETP à la fin de l’année contre 14,3 en 2020. 

L’équipe de permanent s’est étoffée en janvier 2021, avec la création d’un poste de « tractoriste-livreur ». Ce qui fait 
que l’équipe de permanents passe à 12 personnes. Grace à cette création de poste, nous pouvons répartir les 4 
tournées de livraison (2 le Jeudi, 2 le Vendredi) sur 4 salariés permanents. La charge de travail que représente les 
livraisons s’en retrouve ainsi limitée sur une journée par semaine par livreur. 

En septembre, nous accueillerons une apprentie chargée de la communication, rôle qui devient essentiel dans notre 
activité de vente directe. 
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 Qui fait quoi au Biau Jardin ? 
 Directeur, responsable agronomie : Gilles LEBRE 
 Responsable administratif et financier et développement : Michel GUY 
 Accueil des abonnés paniers, comptabilité et paye : Marie VIGNON 
 Coordinatrice des actions d’insertion et de formation : Anne PAGES 
 Chef d’équipe, responsable pôle cultures en champ, entretien, récoltes, semences : Florian TETU 
 Chef d’équipe adjoint, responsable pôle cultures en serres, plants : en recrutement 
 Cheffe d’équipe adjointe, responsable boutique et logistique bâtiment : Amélie BRUGIERE 
 Chef de culture, chef tractoriste, actions culturales mécanisées, semis, traitements, irrigation : Jaufré MAZURE 
 Chargée de demi-gros, pesage, maraichage : Cécile BODIER 
 Maintenance, livreur, maraicher : Hermann NORBERT 
 Tractoriste, livreur, maraicher : Nicolas MAINVILLE 
 Tractoriste, livreur, maraicher : François TAURAN 
 plus de 16 personnes en insertion qui binent, ramassent, pèsent, préparent, livrent, vendent… et participent à 

l’aventure Biau Jardin ! 
 Et aussi des stagiaires et 2-3 saisonniers ! 
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 Investissements 
Les travaux vont bon train en 2021 ! La maison historique de la ferme a été rachetée aux propriétaires qui avaient 
vendu l’exploitation en 2000. La ferme retrouve donc son unicité avec cette acquisition (avril 2021). 

 

Cette maison aura plusieurs vocations :  

 abriter des chambres froides « in situ » (qui sont actuellement louées loin de notre ferme) 
 mieux circuler et se stationner  
 loger des salariés en demande de solution pérenne d’hébergement et assurer une présence sur site 

Les travaux des frigos sont bien avancés. Nous espérons accueillir nos premiers légumes dans les nouveaux frigos fin 
juillet 2021.  
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A l’automne 2021, nous nous lancerons dans un projet de refonte de notre système d’irrigation. Le projet consiste à 
récupérer la plupart de nos eaux de toit dont les serres ; nous continuerons à pomper de l’eau dans notre lac situé sur 
un ancien bras mort du Bédat et nous enverrons les deux ressources hydriques dans une réserve tampon de 4800 m3. 
Des pompes immergées reprendront l’eau pour l’envoyer en pression dans les champs pour irriguer en aspersion ou 
goutte à goutte. Une étude hydrogéologique a déjà été réalisée ; elle démontre que le Bédat canalisé dans les années 
70 et s’étant enfoncé à 4 mètres de profondeur n’alimente plus la nappe phréatique. Ce sont des résurgences qui 
proviennent des volcans situés dans la chaine des puys qui alimentent nos nappes en eau ! 

 

 Foncier agricole : un enjeu majeur pour l’avenir du Biau Jardin  
Tous ces projets sont couteux mais ce sont des investissements d’avenir pour le Biau jardin. Mais ces projets 
nécessiteraient que nous ayons une meilleure maitrise foncière ; sur 17 ha cultivés et après 25 ans de recherche, nous 
ne possédons que 5 ha et une partie des locations est relativement précaire. Une lettre a été envoyée dans ce sens à 
différents acteurs pouvant nous aider sur la question foncière : Terre de Liens Auvergne, SAFER, Mairie de Gerzat et 
Clermont Auvergne Métropole. A mesure que nous structurons notre outil de production, nous devons fiabiliser notre 
accès à cette belle terre de Limagne, qui est le substrat dont dépendent nos beaux légumes ! 

 

Etat des lieux du foncier Biau Jardin - 2020 
Seulement 3 acquisitions en 20 ans (2000, 2002 et 2014) = 5 ha (en vert) 

Terres en fermage = 12,7 ha (en orange) 
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Remerciements !!! 
Merci à tous les « biaux jardiniers » qui ont contribué chaque jour de l’année 2020 à faire pousser les légumes, les 
ramasser, les stocker, les peser, les mettre en sac, les livrer… et les manger ! 

 

Merci aux bénévoles actifs du Biau Jardin :  Michèle Laurent-Aupois, Catherine et Dominique Coulon, Eliane et Yves 
Anglaret, Any Chevalerias, Michel Mouillet, Jean-Luc Fauquert, Yves Demoustier et Roger Berry. L’équipe bénévole de 
binage « COVID ». Et aux membres bénévoles de la commission sociale. 

Les gestionnaires de nos points de dépôts sans qui, notre activité de livraison hebdomadaire des paniers ne serait pas 
possible : l'APIMA, le CPIE de Theix, l’Eau Vive Fontgiève, l’Eau Vive Aubière, le Bar « le Thermidor » à Ménétrol, Biovic 
à Vic le Comte, le Cinéma Le Rio, Mme Agnès Mollon, Chom’actif, l’Université des Cézeaux, le CRESNA, Mme Maury, 
M. et Mme Bouget, Bio Monde à Lempdes, la Maison de Quartier Fontaine du Bac, les Brayauds, Peuple et Culture, Les 
Sœurs de l’Hermitage, Pulsat Billom, Philippe Tixier du CFA de Marmilhat, le Café « Le Bien Assis », le Centre Associatif 
Beaumontois, JeRecycleParc, Yves Anglaret et Pascal Lascaux pour Les Paniers Champanellois, VVF, Epicentre Factory, 
Graines d’idées aux Martres de Veyre, Mme Catherine Boher à Riom, le lycée agricole de Rochefort Montagne, le 
Centre social de Rochefort Montagne, l’épicerie Vival de Pérignat les Sarlièves, Optic dômes Cournon, La Mairie du 
Cendre, Graines d’idées, Cave à vin à Pont du Château, Cave des beaux-arts à Clermont, Jardidôme à Vertaizon, Day by 
Day à Clermont, Le comité de quartier de Montferrand, la CPAM, la commune de Saint Amand Tallende, Pissenlit à 
Tauves, le Cabinet Brousseau et Callejon-Berenguel au Mont Dore, la magasin BIOCHEMIN à la Bourboule, CHU Hôpital 
Nord.  

Et à tous ceux que nous aurions pu oublier et qui sont là pour nous soutenir. 

L’ensemble de nos partenaires publics, institutionnels et sociaux qui nous accompagnement au quotidien au service de 
notre projet social d’insertion professionnelle. 

Les consom’acteurs fidèles, les clients réguliers et occasionnels de la Boutique et du Demi-gros et l'ensemble des 
associés du Biau Jardin qui sont solidaires et soutiennent notre projet. 

 

 


