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CADRE DE PRODUCTION

NOTRE DÉMARCHE

Conformément à sa charte, marché sur l’eau souhaite soutenir et promouvoir le développement d’une agriculture 
de proximité, de qualité et respectueuse de l’environnement.

Novice dans le monde agricole, marché sur l’eau a pour objectif dans un premier temps d’apporter à ses adhérents 
une information claire et transparente sur le travail des producteurs, c’est le but de cette rubrique.

Par la suite et dans le cadre de la future scic, la volonté de marché sur l’eau est de mettre en place une charte de 
production. Celle-ci devra définir les bases de l’agriculture que nous défendons ainsi que les engagements des 
producteurs partenaires, d’un point de vue environnemental mais aussi économique et social.

La démarche de marché sur l’eau se veut donc évolutive. Forte de ses convictions basées sur le respect des hommes 
et de leur milieu naturel, marché sur l’eau vise aussi à développer une meilleure connaissance du monde agricole, 
de sa réalité et de ses difficultés. 

Enfin, marché sur l’eau souhaite donner à son action un tournant participatif en se mettant à l’écoute de ses adhérents 
et en favorisant le dialogue autour de la production agricole.

NOS CONTRAINTES 

De part la spécificité de son action, à savoir le transport de marchandises par voie fluviale, Marché sur l’eau se devait 
de trouver des producteurs proches des voies d’eau et à distance raisonnable de Paris  pour limiter le temps de 
transport. Rapidement, le constat a été fait que des exploitations en agriculture biologique répondant à ce critère 
seraient très difficiles à trouver. 

Outre le fait de trouver des maraîchers prêts à s’engager dans un projet innovant mais encore en construction, 
ceux-ci devaient pouvoir produire des fruits et légumes en quantité suffisante pour assurer deux livraisons par 
semaine et amortir les coûts de transport et de distribution. Leur production se devait d’être également diversifiée 
et constante sur l’année. 

NOS CHOIX

Marché sur l’eau a fait le choix de travailler avec des exploitations agricoles régionales et à taille humaine, privilégiant 
la qualité des produits et attentives aux méthodes de production.

Les fruits et légumes proposés sont issus majoritairement d’une agriculture peu intensive, qui tend à limiter 
l’utilisation de produits chimiques et qui répond aux critères suivants :

•  respect de la saisonnalité des cultures

•  production légumière de pleine terre (en plein champ et sous abri)

•  utilisation de variétés adaptées au milieu naturel 

•  pratiques culturales différentes des méthodes classiques (lutte biologique principalement) 

Marché sur l’eau met la question de l’utilisation d’intrants chimiques au centre de sa réflexion sur les pratiques 
agricoles. Les exploitations partenaires n’utilisent des traitements que s’il le faut et quand ils n’ont pas d’autres 
moyens plus écologiques afin de garantir économiquement leur production. Beaucoup de légumes (principalement 
ceux qui poussent sous abri) sont cultivés sans aucun traitement.




