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15Démarches tournées vers les citoyens 
et les consommateurs

Adresse Les Blardries | 49700 ST GEORGES-SUR-LAYON  
Téléphone 02 41 59 98 24

Mail champdesherissons@orange.fr 
Date de création de l’entreprise 2011

UN MANAGEMENT BASÉ SUR 
LA BIENVEILLANCE

Corentin, salarié permanent au Champ des 
Hérissons depuis 2017

En quoi votre entreprise est-elle 
particulière ?  

Présentons Le Champ des Hérissons qui est une 
entreprise spécialisée en maraîchage biologique. 

Elle compte, 18 hectares (dont 10.5ha cultivés) de 
maraîchage, 5 associés, 2 personnes en CDI, 2 personnes 

en CDD et 1 à 3 saisonniers. Gérard, le fondateur, a longtemps 
travaillé seul. Il a été rejoint en 2011 par 3 associés issus 
d’horizons différents : Violaine (secteur social), puis Christelle 
(maraîchage) et Jérémy (sortie d’étude). Par la suite, les 
associés ont toujours veillé à accueillir des personnes aux 
profils variés, avec ou sans expérience, avec ou sans diplôme, 
mais toujours avec la volonté de bien faire, de s’intéresser à 
l’entreprise. En 2017, Violaine et Gérard se sont retrouvés seuls 
associés, suite au départ de Christelle et de Jérémy appelés 
ailleurs pour d’autres projets. Pour faire face, ils ont décidé 
de donner encore plus de place aux salariés, de les impliquer 
durablement dans la vie de l’entreprise en leur confiant de plus 
en plus de responsabilités. Cela a tellement bien marché qu’en 
2020, 3 salariés ont choisi de devenir associé : Marine, Sylvain 
et Katy, après respectivement 5, 5 et 19 ans d’expérience au 
sein de l’entreprise. Par leur mode de management, Gérard et 
Violaine ont su offrir du sang neuf à leur entreprise, qui saura 
normalement perdurer bien après leur départ à la retraite. 
Contrairement à la plupart des fermes maraîchères, le Champ 
des Hérissons n’est jamais à court de main d’œuvre, même en 
pleine saison. Le bouche-à -oreille fait son œuvre. 

En quoi est-ce si remarquable ?
Trop peu d’entreprises accordent une place importante aux 
salariés, même en maraîchage bio. Ici, l’implication des salariés, 
qu’ils soient permanents ou saisonniers, passe par le partage 
des informations, l’écoute, la confiance et la bienveillance. Par 
exemple, les salariés participent chaque année à l’élaboration 
du budget prévisionnel à partir du chiffre d’affaires de l’année 
précédente. L’entreprise organise régulièrement, sur le temps 
de travail, des sorties collectives chez des producteurs voisins 
(ex : échanges techniques organisés par le GABBAnjou, 
formations internes Bio Loire Océan…) pour permettre aux 
salariés, même saisonniers, d’aller voir ce qui se passe ailleurs, 
de s’ouvrir et de mieux comprendre son métier. 
Au niveau des associés, chacun a son ou ses domaines de 
prédilection (travail du sol, mécanique, comptabilité…), mais 
l’objectif est d’être tous en capacité de tout faire, d’être 
interchangeables en cas de besoin. De leur côté, les salariés 
qui le souhaitent peuvent devenir responsables de cultures. 
Cela se fait naturellement, selon nos centres d’intérêts. On m’a 
proposé de m’occuper plus particulièrement de la production 
des courgettes, des semis à la récolte, J’en avais envie, alors 
je l’ai fait. Aujourd’hui, je m’en occupe tous les jours avec 
parfois des astreintes le week-end, mais en fait c’est facile de 
revenir même le dimanche, parce que je l’ai décidé, je sais ce 
que je fais et pourquoi je le fais. À ce jour, j’ai apporté peu de 

modification à la culture des courgettes, mais si je le souhaite,  
je peux innover. Il suffit d’en discuter. Avant moi, Sylvain s’était 
occupé des tomates : il était curieux, il avait envie de tester 
différentes techniques, quitte à remettre en cause ce qui 
existait depuis longtemps. Ce genre d’expérience fait du bien 
à toute l’équipe. 

Au quotidien, comment cela se déroule-t-il ?  
Les associés se retrouvent entre eux régulièrement pour les 
décisions stratégiques, et organisent avec nous une réunion  
conséquente tous les 6 mois, à laquelle s’ajoute des points 
de fin de journée si besoin (concertation pour de l’achat de 
matériels, organisation du travail…). 
Le matin, nous aimons tous  arriver un peu avant l’heure. 
Violaine transmet les commandes à venir, on prend un café 
et on se donne des infos avant de commencer. En plus d’être 
responsable de culture, on peut aussi se retrouver «chef 
d’entreprise» ! Violaine a proposé la «semaine du chef» pour 
nous apprendre à coordonner à tour de rôle l’organisation de 
la semaine. 

Quelle est votre méthode de recrutements ?
L’entreprise ne publie jamais d’annonce. C’est seulement du 
bouche-à-oreille. Les gens viennent déposer leur CV pour une 
saison ou un stage. Les entretiens d’embauche sont réalisés 
par les 5 associés. D’une manière générale, ils aiment bien 
les CV atypiques… le jeune sans expérience, les personnes en 
reconversion, etc. Pour ma part, précédemment, je travaillais 
dans le secteur éolien. Je suis arrivé ici en 2017 après quelques 
mois chez un autre maraîcher. J’ai été accueilli «comme 
un nouveau» c’est-à-dire sans préjugé. L’équipe est jeune, 
agréable, dynamique… Le courant passe, on a envie de rester ! 
C’est mon cas. 

Comment voyez-vous l’avenir du Champ des 
Hérissons ?  
En ce moment, les 3 nouveaux associés continuent de prendre 
leurs marques, d’assumer leur nouvelle posture. Passer de 
salarié à associé n’est pas si évident… 
En fin d’année, une des associés, Violaine, partira à la retraite. 
Plus tard, ce sera au tour de Gérard, mais pas de panique, la 
vie c’est le mouvement ! La relève se met doucement en place. 
Le Champ des Hérissons perdurera s’il reste fidèle à son ADN, 
celui auquel les salariés tiennent tant : diversité, partage des 
responsabilités, écoute et bienveillance 
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