Synthèse du mois mars 2020
En cette période quelque peu perturbée, nous nous sommes adaptés afin de travailler en sécurité et
poursuivre le projet, dans les meilleures conditions.
Ce mois a été rythmé par les premières implantations des légumes d’été, et par l’augmentation de la
quantité des légumes récoltés dans les deux systèmes.

Les temps de travaux :
Système petite
surface
-

Sem 10: 1 h 40 min
Sem 11: 2 h 11 min
Sem 12: 4 h 33 min
Sem 13: 1 h 27 min
Total : 9 h 51 min

Système surface
classique
-

Sem 10: 2 h 01 min
Sem 11: 1 h 09 min
Sem 12: 7 h 47 min
Sem 13: 3 h 28 min

(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)

Total : 14 h 25 min

Dans les deux systèmes, ce mois-ci les
temps de travaux sont assez faibles par
Temps de travail /semaine Temps de travail /semaine
rapport au temps de travaux prévus. Ils
à respecter pour cette
à respecter pour cette
période : 3 h 54min soit 15 période : 6 h 42 min soit 26 sont un peu plus importants en
h 36 min au total
h 48 min au total
semaine 12, dû à la préparation des
terrains et à l’implantation de
nombreux légumes. Les récoltes prennent de plus en plus de temps, et cela va continuer à s’accroitre
au mois d’avril avec l’arrivée des légumes primeurs.
Il reste encore à nous améliorer pour anticiper certains travaux en semaine impaire, pour mieux
répartir le travail sur le mois.
A cause du confinement, les travaux d’installations du système d’irrigation de la Petite surface, n’ont
pas avancé comme nous l’avions prévu. Nous aurions aussi pu passer plus de temps pour faire des faux
semis avant les cultures de mesclun et de radis ce qui aurait sûrement permis d’améliorer la qualité de
celles-ci.
Ce mois de mars fût particulièrement sec et chaud, nous avons donc passé beaucoup de temps à
irriguer, même si le système d’irrigation n’était pas encore totalement en place. La programmation
nous fait gagner en efficacité. Cette météo nous a aussi fait gagner du temps sur la préparation des
terrains : le sol de la station étant particulièrement difficile à travailler en conditions humides, le sec
nous a permis de travailler dans de bonnes conditions.

Les récoltes :
Système Petite surface :
-

Sem 10: 8,24€ x 6 = 49,44€
Sem 11: 8,12€ x 6 = 48,72€
Sem 12: 16,30€ x 6 = 97,80€
Sem 13: 16,20€ x 6 + 49,10€ = 146,30€
Total : 342,26€

Système classique :
-

Sem 10: 8,24€ x 9 = 74,16€
Sem 11: 7,42€ x 9 = 66,78€
Sem 12: 13,36€ x 9 + 21 = 141,24€
Sem 13: 14€ x9 + 27,30€ = 153,30€
Total : 435,48€

(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.)

De plus en plus de récoltes ce mois-ci, l’arrivée de nouveaux légumes nous a permis de composer un
panier plus diversifié. Les fortes chaleurs ont favorisées la précocité de certains légumes. Nous avons
par exemple obtenu les premières carottes primeurs fin mars.
Nous n’atteignons pas notre objectif de 100€ par semaine en début de mois sur le système petite
surface, mais nous nous rapprochons de l’objectif de 400€ par mois grâce aux récoltes de la fin du
mois. Sur un cycle pluriannuel, nous aurions du stock avec quelques légumes de garde produits
précédemment, et nous aurions facilement atteint nos objectifs en les commercialisant.
Sur la surface classique, nous sommes encore éloignés de notre objectif de 158,75€ par semaine. Cela
est toujours dû au fait que nous n’avons pas produit de légumes de conservation l’année dernière.
Pour avoir le détail des légumes récoltés, vous pouvez consulter sur les pages « récoltes » du système
petite surface et surface classique.

