Synthèse du mois février 2020
En ce deuxième mois d’expérimentation, de nombreuses nouvelles implantations (pommes de terre
nouvelles, petits pois, pois gourmands, ail, …) et les premières récoltes ont eu lieu.
Les travaux d’aménagement des parcelles ont continué avec la poursuite du montage du système
d’irrigation, le bâchage du tunnel mobile et la pose des toiles hors sol sur les côtés du tunnel du
système classique.

Les temps de travaux :
Système petite surface
‐
‐
‐
‐

Sem 6 : 1 h 44 min
Sem 7 : 3 h 18 min
Sem 8 : 3 h 22 min
Sem 9 : 3 h 50 min
Total : 12 h 14 min

Temps de travail /semaine à respecter pour
cette période : 3 h 24 min soit 13 h 36 min au
total

Système surface classique
‐
‐
‐
‐

Sem 6 : 10 min
Sem 7 : 1 h 09 min
Sem 8 : 2 h
Sem 9 : 2 h 05 min
Total : 5 h 24 min

Temps de travail /semaine à respecter pour
cette période : 5 h 42 min soit 22 h 28 min au
total

(Tous les temps de travaux présentés dans ce document prennent en compte la miniaturisation des systèmes
et représentent donc 10% du temps de travail réel sur un système petite surface et 6,25% du temps de travail
réel sur un système surface classique)

Les temps de travaux ce mois‐ci ont bien augmenté dans le système petite surface, cela est surtout
dû à la préparation des terrains. Ceux‐ci n’ayant jamais été travaillés avec un motoculteur, il a fallu
tracer toutes les planches et délimiter les jardins. Nous arrivons tout de même à respecter les temps
de travaux prévus par semaine. Seul en semaine 9 le temps de travail a été dépassé, mais nous
tolérons un dépassement d’1/2 heure par semaine, s’il est compensé par une autre semaine du mois
où nous avons moins travaillé. Nous nous donnons cette tolérance, car sur une exploitation réelle les
imprévus peuvent arriver et il arrive que les exploitants travaillent plus que ce qu’ils avaient prévus.
Sur la surface classique les temps de travaux peuvent paraîtres faibles, mais nous avons une surface
sous abri plus réduite et donc moins de cultures à cette époque de l’année. De plus, comme nous
n’avons pas planté de légumes de conservations, nous n’avons pas à nous en occuper cette année.
Dans les prochaines années du projet, le temps de travail devrait être plus important à cette époque.
Dans ce système le plus gros temps de travail a été le désherbage manuel des carottes primeurs. Les
travaux du sol réalisés avec le tracteur sont beaucoup plus rapides qu’avec le motoculteur, de plus le
terrain sur lequel se déroule l’expérimentation était déjà travaillé en planches, la reprise du travail du
sol a donc été facilitée.

Les récoltes :
Système Petite surface :
‐
‐

Sem 8 : 6,50 € X6 = 39 €
Sem 9 : 10,10 € X6 = 60,60 €
Total : 99,60 €

Système classique :
‐
‐

Sem 8 : 5,63 € X9 = 50,67 €
Sem 9 : 8,70 € X9 = 78,30 €
+ 1,5€ X4 = 84,30 €
Total : 141,97 €

(Les chiffres présentés dans ce tableau reprennent la valeur des paniers, plus la valeur de la vente en directe.
On retrouve 6 paniers dans le système petite surface, et on retrouve 9 paniers dans le système surface
classique.)

Ce mois‐ci, nous avons pu effectuer les premières récoltes du projet. Les quantités récoltées et la
diversité des espèces ne nous permettent pas encore d’atteindre nos objectifs de vente (6 paniers à
16€ + 4€ de vente directe sur petite surface, 9 paniers à 16€ + 14€ de vente directe sur surface
classique). Pour arriver à nos objectifs l’année prochaine, nous devrons compter sur la conservation
des légumes de gardes (au champ et en chambre froide) et les plantations sous abri du mois de
novembre et décembre.
Pour avoir le détail des légumes récoltés, vous pouvez consulter sur les pages « récoltes » du système
petite surface et surface classique.

