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Producteur Maraîcher Ricardel 
 

 

Une histoire de famille…une passion née en 

1956 à Argy, à 10 minutes de Buzançais, 

lorsque Gilbert RICARDEL et son père 

travaillent ensemble la terre.   

L’épouse de Gilbert, Josette, les rejoint en 

1966.  

 
 

Le G.A.E.C familial RICARDEL (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), est ensuite créé en 1994, lorsque les parents 

sont alors aidés de leur fils ainé Patrick. Cette exploitation maraichère  cultive et produit essentiellement des légumes de pleins 

champs pour vendre eux- mêmes, sur les marchés leur propre production. Ils rayonnent sur plusieurs communes en qualité de 

producteur– maraicher – vendeur marché. L’exploitation représente 2 hectares de cultures maraichères et est constituée de 3 

personnes.  

 
 

En 1997, le benjamin des fils Yves, intègre le G.A.E.C, après des études d’agriculture.  

La collaboration familiale est fructueuse et le G.A.E.C se développe et s’équipe de 8000 m² de serres automatisées sur les terres 

existantes et s’agrandit également tout autour du cœur de l’exploitation pour atteindre 4 hectares de plein champs.  

Le G.A.E.C continue d’exercer son cœur de métier : la vente sur les marchés et continue son déploiement vers la 

commercialisation aux collectivités et restaurateurs avec l’arrivée dans la société de Virginie, la femme d’Yves.  
 

A l’aube de 2020, la structure est aujourd’hui de 8 personnes s’articulant avec des Ouvriers-maraîchers, vendeurs-marché, 

livreurs.  

La qualité de la production en adéquation avec notre rigueur organisationnelle, notre réactivité / disponibilité sont notre force 

et sont fortement appréciées par nos clients dont l’exigence du métier est un gage de qualité.  
 

Les clients restaurateurs qui nous font confiance sont L’ardoise De Nico, Le Café De Paris, Le St Hubert, Chez Fabrice… entre 

autres. Parmi les collectivités que nous servons Le Village Foyer Espoir Soleil de Luçay le Mâle, les Jardins de ST Luc de 

Châteauroux, Le Château de Touchenoire de Géhée…Nous approvisionnons également des « superette – épicerie » de 

différentes communes, tout comme nous savons donner satisfaction quotidiennement à la Grande Distribution, Auchan et 

Leclerc de Châteauroux.  
 

Notre production locale est notre gage fraicheur qualité. Nous produisons des légumes de pleins champs et sous serres,  

sommes attachés à respecter la saisonnalité qui vous garantit un juste rapport qualité/prix. Nous nous adaptons également à la 

demande et savons tout aussi bien être performants sur la distribution de fruits frais. Nous acheminons nous-mêmes notre 

marchandise quotidiennement sur un rayon de 50km, selon les commandes passées la veille.  
 

Nous souhaitons répondre au plus juste à votre attente et sommes à votre 

écoute.  

Yves et Virginie RICARDEL 
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