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Expérimenter, accompagner et former pour faire émerger 
une filière de proximité de légumes bio demi-gros

Chef de file : EPLEFPA de Ondes

Partenaires : Jardins du Girou

Agriville

PETR Pays Tolosan



Un projet au service de l’agro-écologie

● Choix des variétés et modes culturaux alliant AB, 
rendements, agroécologie et résilience

● Adaptation du matériel agricole à la production légumière 
demi-gros bio

● Structuration de nouveaux circuits de commercialisation de 
proximité en demi-gros
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Un projet au service de la pédagogie

● Renforcer l’intégration des enjeux de transition écologique 
aux enseignements et d’enrichir l’offre de formation adaptée 
au territoire

● Innover sur les modalités d’apprentissage en favorisant la 
pratique, l’expérimentation et l’autonomie

● Sensibiliser et former les apprenants et ainsi susciter de 
nouvelles vocations en agriculture biologique en demi-gros
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Un projet au service du territoire

● PAT porté par le PETR et animé par les Jardins du Girou

● Demande d’aide à la structuration de la filière Cultures 
Légumières par la Chambre d’Agriculture 31

● Tiers-lieu agricole Agrinovapôle : « essaimage de pratiques 
résilientes dans le domaine des grandes cultures et des 
cultures légumières de plein champ »

Projet 
Prodistribio

PETR Pays tolosan



Ce qui a marché

Sur le volet technique
✔ Retours et adaptations des ITK et choix culturaux
✔ Choix de matériels complémentaires

Sur le volet pédagogique
✔ Emergence de la filière Cultures Légumières en demi-gros 

dans les formations avec intérêt croissant des apprenants
✔ Ouverture du Certificat de Qualification Professionnel Ouvrier 

Qualifié en Production Légumière en 01/2023

Sur le volet lien au territoire
✔ Avancée dans les relations avec et entre producteurs 
✔ Identification des besoins des collectivités
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Les freins rencontrés

Sur le volet technique
✔ Adaptabilité du matériel
✔ Problèmes liés à la production, aux parcelles

Sur le volet pédagogique
✔ Adhésion des adultes
✔ Calendriers pédagogiques

Sur le volet lien au territoire
✔ Contexte local et international  
✔ Besoin de structuration de la vente + intermédiaire
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