
Les Jardins de la Ginguette / Maraîchage BIO 

En 2012, Adeline s’est installée pour faire du  

maraichage à les Hays. Anne-Sophie la rejoint en 

2019, après avoir suivi une formation de responsable  

d’exploitation agricole en bio et obtenu la Capacité  

Agricole. Adeline avait aussi suivi cette même 

formation au moment de sa reconversion. 

L’exploitation est située sur le village de  

Mouthier-En-Bresse et une partie des cultures sont 

sur le village des Hays. Elles fournissent plusieurs 

 AMAP’s. (Chaussin, Dole et Besançon) 

Des légumes de saison… 

Les différents légumes produits le sont durant les trois saisons, printemps, été et automne et 

concernent une quarantaine de variétés de légumes différents (tomates, poivrons, aubergines, 

concombres, choux, salades, cèleris branches et racines, carottes, pommes de terre, poireaux, cotes 

de bettes, radis noirs, betteraves rouges, petits pois, haricots verts, échalotes, oignons, ail, maïs, 

haricots secs…, des plantes aromatiques, des fruits comme le melon, la pastèque, les pommes, les 

châtaignes, les noix, noisettes…). 

Adeline et Anne-Sophie font tous leurs plants de légumes ce qui leur permet de reproduire des 

semences pour les adapter au terroir ; ces plants mettront entre 2 et 3 ans à s’acclimater à la région.  

 « Même si certains traitements sont autorisés dans le bio, nous ne souhaitons pas les utiliser car nous 

voulons rester dans le 0% de pesticides. Si besoin nous pouvons être amenées à utiliser le bicarbonate 

de soude ou l’appât au ferramol mais également avec modération même si ce sont des produits 

naturels ». 

D’ailleurs dans ce sens ce que développent ces maraichères, ce sont les engrais verts (blé, seigle, 

sarrasin, phacélie…) permettant d’amender les parcelles, d’apporter de l’azote et d’assouplir le sol. Le 

fumier de cheval provenant de chez un particulier sera assaini (chauffé) afin qu’il soit dans le 0% de 

produits chimiques et étendu sur les sols. 

Composer avec la nature 

« Notre mission est de satisfaire au mieux notre clientèle tout en composant avec la nature. C’est 

aussi une manière de sensibiliser les gens à ce mode de culture 100% bio pour leur santé, le bien de la 

planète et de tous ses habitants ». 

Contact : 

Les Jardins de la Guinguette : 06 68 05 43 91 


