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BASTIEN DANNEELS

Maraîcher bio à
Lederzeele

2021
Depuis septembre,  
adhésion à Nora bio

2020
- Cantines des écoles

primaires de Grande-
Synthe

- Vente à Norabio

- Investissement dans
la mécanisation de la
production 
maraîchage

- 80 000 euros de CA

2019
- 2 ha en conversion

- Arrêt de la production
de  vivaces

- 6 000 m2 de légumes
bio

2018
Appel à projet à 
Grande- Synthe pour
la location de 3 ha

Rotation type : 
Plutôt au feeling, mais en respectant des règles 
élémentaires. Amendement : Engrais vert (avoine, 
légumineuses, pdt, tous les 4 ans) , Luzerne, trèfle.
Alliacées tous les 4/5 ans

Type de Sol
➢ LEDERZEELE : Limon pur et 1,5% de MO

➢ GRANDE-SYNTHE : Sableux à 80%) à sable-argileux, et
2% de MO

6,2 ha

de SAU

3,5 ha en
légumes bio

1,25 UTH
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2017
Conversion au
bio

2015
Début de la 
production de fleur
coupés, PPAM,
vivaces, et maraîchage 
conventionnels…

Photo

2 ha de surface

en  conversion

1 ha à 
Lederzeele 
PROPRIÉTAIRE

- 2 500 m2 de
serres verres

- 5 000 m2 de
légumes en
extérieur

5,2 ha à 

Grande-Synthe

LOCATAIRE
- 6 000 m2 de  

légumes en  

extérieur
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Main-d’Oeuvre
Bastien Daneels est ingénieur (INH
d’Angers). Il a travaillé chez
Demazières.

En été (04-10) : 70h/semaine. Hiver
(11-03) : 40-50h /semaine

Salaire de 1 500 euros

Extérieur : 3 saisonniers, donc
l’équivalent d’1 temps plein pour 3
mois

Pourquoi la Bio ?

Pour le terrain de Grande-Synthe : c’était une des conditions pour louer le  
terrain, dû fait de la politique de la ville

Mettre à disposition des terres pour le maraichage tout en incitant au  
respect de l’environnement

Ainsi que pour respecter ses valeurs personnelles

Débouchés

• Un marché par semaine

(Dunkerque qui lui permet 

d’atteindre les 200

euros/heure)

• Un point de vente directe : 2 

fois par semaine à Lederzeele 

avec les restes de stocks du 

marché. Et lui apporte le

contact client qu’il aime

• Restaurateurs : 

Communauté Urbaine de 

Dunkerque

• Cantines scolaires de 

Grande Synthe (en lien avec la

ville)

• Coopérative Norabio

Investissements
Liés au passage en Bio

➢ Tracteur 25 000 euros

➢ Arracheuse de poireaux
5000 euros

➢ Rotavator 2 500 euros

➢ Robot Naïo 30 000 euros, dont 
financement de 80% par le
plan compétitivité.

➢ Herse étrille 3 000 euros

➢ Bineuse à doigt Kress 7 
000 euros

➢ Stockage
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Dans le cadre du Plan "Enseigner à produire autrement" et le 
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