1. Eléments de méthode :
collecte et traitements des
données, construction du
coût de production

Pour répondre à cela, une méthode de calcul et d’analyse des coûts de production par culture a été
développée. L’enregistrement des rendements, des temps de travaux engagés sur les cultures étudiées
constituent les piliers de la méthode. L’entrée coût de production ne se limite toutefois pas à interroger
la viabilité économique de l’exploitation en questionnant la gestion de la main d’oeuvre salarié (vivabilité),
la reproduction de la fertilité des sols (reproductibilité), etc.

2. Temps de travail sur
l'exploitation : de la
production
à
la
commercialisation

Sont ici présentés la méthode et les résultats de la campagne 2011 sur quelques cultures principales :
haricots verts, melons, tomates.

Suite du projet :
InPACT Poitou-Charentes poursuit l’expérimentation de la méthode en 2012, pour capitaliser des résultats
et affiner les repères par culture. Ce travail est ouvert à tous les professionnels intéressés et prêts à
partager leurs résultats. Il comprend un appui à la collecte de données (temps de travail, récolte, éléments
économiques), un (des) entretien(s )individuel(s) pendant la saison de culture, une analyse en groupe des
résultats. Souhaitant que la lecture de ces premiers résultats vous donne envie de rejoindre le programme.

5. Haricots verts : une
culture d'appel qui coûte
cher en main d'œuvre,
organiser des chantiers de
récolte efficace
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6. Melon : une culture
coûteuse à l'implantation,
limiter les pertes à la
production
et
à
la
commercialisation
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7. Tomates : choix des
variétés et réorientation de
la conduite de la culture
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4. Structure des charges
des ateliers maraîchage en
circuits courts
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3. Dimensionner la main
d'œuvre salariée

Zones d’étude : Ile d’Oléron, Bocage Bressuirais, Châtelleraudais
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Résumé :
Le projet « Durabilité des agrosystèmes transformant à la ferme et/ou commercialisant en circuits courts
: maraîchage diversifié » visait à produire pour les maraîchers en activité, les candidats à l’installation ou
à la diversification, et les techniciens en charge du conseil des repères pour améliorer la durabilité des
systèmes d’activités en maraîchage diversifié. Les interrogations quant à la rentabilité de certaines
cultures et la volonté de pouvoir disposer d’éléments fiables pour fixer les prix se sont avérés être au
centre des préoccupations des maraîchers.
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