
 

 

 

 

 

 

 

Un projet de livraison innovant pour des maraîchers écologiques ! 
 

« Les Jardins Maraîchers de Tipherth » représente une exploitation maraîchère en agriculture 

biologique et biodynamique, implantée sur la commune d'Humbligny dans le Cher, composée de 

trois associés. 

Soucieux de la nature, ses membres font le pari de réduire l'impact de leur activité sur 

l'environnement. 

 

Une question a germé dans nos esprits : « Comment acheminer directement le fruit de  notre labeur, 

le plus naturellement possible, vers les personnes désireuses de manger des légumes frais, locaux, 

savoureux et vitalisant, tout en réduisant nos coûts, financier et écologique ? » 

 

Les livraisons sont réalisées actuellement avec un camion diesel. Nous pensons qu'il est maintenant 

nécessaire d'entrer dans une transition énergétique. 

 

Quelle serait, à votre avis, le moyen de transport le plus approprié répondant aux exigences des 

générations futures ? 

Que peut-on faire pour améliorer la qualité de vie des enfants de nos enfants ? 

 

Une solution, enfin, nous pouvons dire une « vélorution » s'offre à nous.   

 

Notre idée est de transporter notre cargaison à l'aide d'une remorque attelée à un vélo possédant une 

assistance électrique. 

 

Chaque « vélo-remorque » pouvant contenir 40 paniers de légumes d'environ 3kg, nous avons 

besoin de deux ensembles « vélo-remorque » pour honorer nos abonnements hebdomadaires. 

 

Ce nouveau moyen de livraison aura l'avantage de carburer à la conviction, celle de nous libérer 

durablement de la dépendance « pétrole » et de ses nuisances connues de tous. 

 

Nous vous sollicitons car nous savons que vous partagez ce même appétit pour le naturel ! 

 

Aidez-nous à diminuer cette empreinte écologique en participant à une aventure avant tout humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«  Les Jardins Maraîchers de Tiphereth » ?? 
 

Aujourd'hui « Les Jardins-Maraîchers de Tiphereth » exploite une surface agricole de 7000m² en 

plain champ, et 820m² de serre. 

 

L'exploitation ont été fondé en 2010 par Jérôme Segouin. Passionné par la culture des légumes, il 

œuvre depuis bientôt 6 ans à la construction d'un outil de production pouvant fournir des légumes 

biodynamiques de qualité, toute l'année. 

 

Depuis janvier 2015, Antoine Volton, formé à l’éducation à l’environnement et jardinier chez des 

particuliers, a rejoint l'exploitation. 

 

Et déjà un troisième pointe le bout de son râteau. Sébastien Delmaire, maraîcher bio depuis un an, 

s'engage à s'associer aux deux maraîchers actuels pour compléter le trio, en déménageant son 

matériel se trouvant à quelques dizaine de kilomètres. 

 

Nous vendons une centaine de paniers de légumes hebdomadaires grâce à différents réseaux de 

vente directe : 

-L’association « Les Berryvores », dans le cadre du système « Laruchequiditoui », comprenant 

plusieurs centaine d’adhérents. 

-L'association pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) des Marais de Bourges, et leur 

centaine d’adhérents. 

-A la gare SNCF de Bourges avec la collaboration de la SNCF, avec une trentaine d'abonnés. 

 

Nous fournissons également régulièrement deux restaurants locaux, le Grés des Ouches à Morogues 

et le Kilomètre à La Borne, la Biocoop de Bourges et le collège d'Henrichemont. 

 

En 2016, nous cultiverons environ 2000m² de serre sur la même surface agricole et l'objectif est de 

doubler le nombre d'abonnés aux paniers hebdomadaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Les Jardins Maraîchers de Tiphereth », gage de qualité, pratique une agriculture 

biologique et biodynamique ! 
 

Le choix de la biodynamie a été fait par Jérôme. Autodidacte dans sa formation de maraîcher, il a 

étudié et expérimenté différentes techniques de culture, lui permettant de faire évoluer sa pratique 

ainsi que ses connaissances, et se rendre compte de l'efficacité d'une méthode alliant les pratiques 

ancestrales et la technicité moderne. 

 

L’agriculture biodynamique se base avant tout sur des pratiques agricoles durables, des pratiques 

semblables à celles qui ont permis à des générations de paysans de se succéder en léguant à leurs 

enfants une terre dans un aussi bon état voir meilleur que celle qu’ils avaient reçus de leurs parents. 

 

Elle se base sur le respect des cycles des astres qui nous entourent, telle que la Lune, le Soleil, les 

planètes de notre système solaire et les constellations du zodiaque. 

 

Il existe « Le calendrier des semis », guide essentiel du maraîcher biodynamique. Celui-ci établit 

des périodes « racine, feuille, fleur, fruit », indiquant les moments favorables selon ce que l'on 

souhaite développer chez la plante cultivée. Les carottes seront travaillées un jour racine, les salades 

un jours feuille, les choux-fleurs un jour fleur et les tomates un jour fruit, de préférence. 

 

Il existe également des préparations spécifiques à la biodynamie pour préparer le compost, stimuler 

la flore microbienne du sol, favoriser les défenses de la plante et surtout proposer aux gens une 

alimentation vivante. 

 

Nous souhaitons partager cette pratique agricole afin de la rendre accessible au plus grand nombre, 

en proposant des initiations et des formations aux techniques d'agriculture biodynamique. 

 

 

 



Un moyen de livraison écologique : le vélo-remorque à assistance électrique 
 

C'est un vélo-cargo ! 
 

Nous avons fait le choix de nous orienter vers la durabilité alliée au respect de l'environnement, 

avec le vélo électrique équipé d'une remorque. 

 

Nous avons sollicité  VAE Center, spécialiste du vélo électrique, installé à Chamberry, que nous 

sommes allés rencontrer pour leur présenter notre projet de livraison. D'après leur expérience, c'est 

possible, à condition de réaliser sur mesure un vélo en capacité de tracter une cargaison de légumes 

d'environ 160 kg et qui dure dans le temps. 

 

Pour cela, il est nécessaire d'utiliser un cadre en acier support d'aussi lourdes contraintes. Nous 

avons opté pour un modèle « Yuba Mundo »,  fabriqué par l'entreprise Yuba, fondée par un français, 

Benjamin Sarrazin, implanté en Californie. Leurs cadres sont garantis à vie. 

 

Côté motorisation, ce n'est pas un mais deux moteurs, un à chaque roue, pour nous permettre 

d'effectuer les 30km nous séparant de Bourges. 

 

Il y a bien en entendu des pneus increvables, des freins à disque sur chaque roue, un projecteur pour 

rouler de nuit, une selle ultra confort, et la sonnette, essentielle ! 

 

Budget total d'un vélo, main d’œuvre  comprise :  4639,44€ TTC 

 

Et la remorque ! 
 

Nous sommes entrés en contact avec un spécialiste de la remorque de vélo,Benoît Lamy, Entreprise 

« La Galoppe », également installé à Chamberry et lui avons détaillés nos besoins : 

« Transporter jusqu'à 40 paniers de légumes d'environ 3kg, sur une distance de 30km, à l'abris et 

pouvoir utiliser la remorque comme étalage pour distribuer les paniers, avec un vélo électrique fait 

sur-mesure. » 

La remorque sera faite en aluminium, légère et solide, avec étagère, et l'équipement nécessaire pour 

assurer notre sécurité sur la route, de jour comme de nuit, comprenant des panneaux amovible pour 

la fermer et l'ouvrir facilement, pour en faire à espace de distribution pratique et original. 

 

Budget de la remorque : 1649€ TTC 


