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Abstract : 
 
 

Consumers who are looking for quality and a specific production mode more 
and more appreciate short supply chains. The objective of this study is to 
identify to which extent short supply chain marketing can give rise to specific 
technical processes. The results are based on the survey and follow-up of 
practices for a model crop in twenty-seven market gardening farms that sell all 
or a part of their production through short supply chains. 

 
We note that an increasing part of the short supply chains generally comes 

with a diversification of crops tasks and market supply chains. To face these 
constraints, the size of the farms tends to reduce and the labour per hectare tends 
to increase. To manage diversification, producers can use crop grouping for 
reasoning of sequencing, locations and of some operations on crops. 

 
Follow-up of practises for the model crop show that these ones tend to a 

reduction in crop inputs when the short supply chains prevail in the farm. 
Technical process for managing this model crop, the yields obtained and quality 
of the production can yet be very variable. 

 
Farms that are deeply engaged in long supply chains and consider the short 

supply chains as an opportunity for diversification do not show a significant 
change in their practises. Conversely, specific practises can be observed in 
farms that only count on short supply chains to sell their production. 

 
 
 
 
 
Keywords : Market gardening, short supply chain, direct selling, technical 

management, cropping system, operational sequence, tomato. 
 
 
 



 

 
 

Résumé : 
 
 
Les circuits courts sont de plus en plus prisés par le consommateur qui recherche 

une qualité et un mode de production spécifique. L’objectif de cette étude est 
d’identifier dans quelle mesure la commercialisation en circuit court peut faire 
émerger des fonctionnements techniques spécifiques. Les résultats sont basés sur 
l’enquête et le suivi des pratiques sur une culture modèle dans vingt-sept exploitations 
maraîchères commercialisant tout ou partie de leur production en circuits courts. 

 
Il est observé qu’une part croissante des circuits courts va généralement de pair 

avec une diversification des cultures, des tâches, et des circuits de commercialisation. 
En adaptation à ces contraintes, la taille des exploitations a tendance à diminuer et la 
main d’œuvre à l’hectare à augmenter. Pour gérer cette diversification, les 
producteurs peuvent opérer des regroupements de culture pour le raisonnement des 
successions, de la localisation et de certaines interventions sur les cultures. 

 
Le suivi des pratiques sur la culture modèle montre que celles-ci peuvent aller 

dans le sens d’une réduction d’intrants lorsque les circuits courts prédominent dans 
l’exploitation. La technicité dans la gestion de cette culture modèle, les rendements 
obtenus et la qualité de la production peuvent cependant être très variables. 

 
Les exploitations fortement ancrées dans les circuits longs et qui considèrent les 

circuits courts comme une opportunité de diversification ne font pas apparaître de 
modification significative de leurs pratiques. A l’inverse, on observe des pratiques 
spécifiques dans les exploitations qui misent uniquement sur les circuits courts pour 
écouler leurs productions.   

 
 
 
Mots-clés : Maraîchage,  circuits court, vente directe, gestion technique, système 

de culture, itinéraire technique, tomate. 
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Avant propos : contexte du stage 

 

Ce stage est réalisée dans le cadre du projet COXINEL « Circuits courts de 
commercialisation en agriculture et agroalimentaire: des innovations pour le 
développement régional », co-financé par l’INRA et la région Languedoc 
Roussillon. L’objectif est d’analyser, à partir de l’exemple du secteur fruits et 
légumes en Languedoc-Roussillon, l’importance économique des circuits courts de 
commercialisation en agriculture et agroalimentaire. Le thème de la présente étude 
participe au volet 1, Observation/ diagnostic des CC, en apportant un éclairage sur 
les fonctionnements agronomiques des exploitants tournées vers ces circuits. 

 
 
Il est accueilli au domaine expérimental horticole Alénya-Roussillon du 

département Sciences pour l’Action et le Développement (SAD) dont l’un des 
thèmes de recherche est la gestion des systèmes maraîchers. Il est réalisé en 
partenariat avec le stage de Jeanne Pourrias, encadrée par Christine Aubry  et 
Caroline Petit de l’unité SADAPT de Versailles-Grignon. La thématique est 
identique, mais la zone d’étude est la plaine de Versailles.  
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Introduction 

 
Les circuits courts connaissent aujourd’hui un regain de vitalité et une forte diversification 

(Aubry et Chiffoleau, 2009). Ils sont définis par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et 
de la Pêche comme « un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la 
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait 
qu'un seul intermédiaire. ». Il est intéressant de compléter cette définition par la notion de pouvoir 
de contrôle du producteur sur sa filière, car celui-ci n’est pas toujours corrélé avec le nombre 
d’intermédiaire, et par la notion de proximité qui entre en jeux dans la réglementation de contrôle 
de la qualité1. 

 
Cette dynamique croissante à l’égard des circuits courts va de pair avec de nombreuses 
questions de société.  

Représentent-ils une voie pour le maintien des exploitations agricoles ?  
Face à un contexte économique de plus en plus difficile les exploitations agricoles ont dû s’adapter 
via des processus d'agrandissement des structures, d'intensification et de spécialisation des 
productions (Dedieu et al., 1999). Mais toutes n'ont pas pris le virage avec succès et le nombre 
d'exploitation agricole est en constante diminution. Les circuits courts, notamment en zone péri-
urbaine, semblent représenter une solution pour certaines d’entre elles.  

 
Permettent-ils de maintenir de l’emploi dans des conditions économiques satisfaisantes ?  

Les petites et moyennes exploitations maraîchères  sont en grande partie tenues par des agriculteurs 
approchant l’âge de la retraite (RGA 2000). Les projets les plus viables de transmission sont ceux 
reposant sur une diversification des cultures pour les circuits courts.  En effet, les exploitations 
pratiquant la vente directe fonctionnent avec une surface moyenne deux fois inférieure à celle des 
autres exploitations, ce qui limite les investissements. Les produits sont mieux valorisés (CA Midi-
Pyrénées, 2009) et des emplois sont généralement crées, du fait  d’un niveau de main d’œuvre 
comparativement plus important (D. Capt et A.M Dussol, 2004). Ces systèmes nécessitent 
néanmoins des compétences diversifiées et l’on déplore un manque de formation initiale. La 
pérennité économique (rentabilité, transmission) n’est pas encore démontrée. Selon Mundler (2008) 
on observe une forte  variabilité des résultats économiques, il n’y a pas de corrélation entre la 
surface d’exploitation et le montant des prélèvements privés. La technicité et la capacité 
d’organisation seraient une des conditions de la réussite. Des études sont en cours pour éclairer la 
question des performances économiques.  

 
Minimisent-ils les risques sanitaires ? 

Les crises sanitaires de la fin du 20ème siècle on entraîné une crise de confiance dans le système 
agroalimentaire globalisé (Morgan et al, 2006). Par opposition, les produits locaux connaissent une 
demande croissante de la part des consommateurs car souvent assimilés à la proximité et à la 
connaissance de l’origine des produits (Renting et al, 2003 ; Sonnino et Marsden, 2006). 

 
Répondent-ils aux attentes des consommateurs ?   

Les consommateurs expriment des attentes en matière de goût, de maturité et de fraîcheur. Pour 
58% il est très important que les produits soient de saison et produits localement (IPSOS, oct 2009), 
de qualité gustative et frais. Les produits en vente directe jouissent de cette  image de qualité, mais 
les freins à l’achats sont le prix (57%) et le manque de praticité (31%) (cahier de l’observatoire 
CROC n°5, 2008). Des critères liées à la protection de l’environnement ou aux conditions sociales 
des producteurs sont aussi à prendre en compte (Cazes, Lavalette 2000 ; CREDOC 2000). 
  

                                                 
1 Décret n°2002-1468 du 12 décembre 2002. S’applique lorsque le lieu de vente est distant de plus de 80 km du lieu 

de production. 
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L’énergie dédiée aux transports est-elle moindre ?  
Cette hypothèse est mise en avant et argumentée par le mouvement des locavores. Cependant, si la 
distance parcourue diminue, les circuits locaux ne sont pas systématiquement plus économes en 
énergie. Il faut prendre en compte le mode de transport, le taux de remplissage et les trajets retour à 
vide. Les études sur le coût environnemental des transports ont ainsi des résultats très contrastés 
selon les produits et les filières considérées. L’exemple le plus emblématique est peut être celui de 
la viande d’agneau pour laquelle l’approvisionnement régional peut-être jusqu'à cinq fois plus 
consommateur que dans le cas d’une chaîne mondiale où la logistique est optimisée (Schlich et al, 
2005). Les coûts environnementaux liés au transport d’un panier de consommation peuvent pourtant 
potentiellement baisser de 90% si tous les composants  sont produits dans un périmètre inférieur à 
20 km (Pretty et al, 2005). Cependant, le gâchis vient surtout des consommateurs qui émettent 200 
g de CO2 par kg de nourriture en faisant leurs courses en voiture (Schlich E, 2006). L’efficacité de 
la logistique semble donc être plus déterminante que la distance.  

 
La production est-elle plus respectueuse de l’environnement ?  

La majorité des études d’impact portent sur les transports alors que c’est la phase de production qui 
semble la plus importante. Aux Etats-Unis 83% des émissions sont produites durant la phase de 
production contre 11% pour le transport (Weber et Matthews, 2008).  
En France,  une étude commanditée par la FR-CIVAM Bretagne (Spanu, 2008) montre que 
l’adoption des circuits courts ne va pas toujours de paire avec des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Les indicateurs utilisés sont le passage en bio, l’utilisation d’intrants et 
l’autonomie des ateliers d’élevage. En ce qui concerne le maraîchage, des systèmes très différenciés 
existent. Ainsi en France, pour les légumes fruits comme la tomate ou le concombre, la production 
pour les circuits longs est majoritairement faite en systèmes de culture hors sol chauffée , tandis que 
les circuits courts privilégient des productions de saisons en sol. Des études ont été menées pour 
comparer les bilans environnementaux, notamment une analyse de cycle de vie de ces 2 systèmes, 
qui concluent à des impacts inférieurs (de 25 à 50%) pour la tomate en sol, sur des modes de 
production standard.  La question est fréquemment posée de savoir si l’affichage qualitatif et 
environnemental des circuits courts entraînent en sus des pratiques encore plus respectueuses.   

 
Les réponses à ces questions représentent un enjeu pour la recherche.  

Le nombre croissant de travaux de recherches sur les circuits courts durant ces dernières années 
montre qu’il reste encore de nombreux points à approfondir. Les données statistiques offrent pour 
l’instant un éclairage limité, nous n’avons pas de vision globale sur la nature des circuits et leur 
importance relative dans la production des exploitations. Peut d’études sur cette thématique font 
appel aux sciences agronomiques et les données techniques sont insuffisantes pour évaluer 
l’efficacité des pratiques et leurs impacts environnementaux.  
Il existe plus de résultats dans le domaine des sciences économiques et sociales. Les enjeux sont 
d’identifier dans quelle mesure les circuits courts peuvent contribuer au développement des 
territoires et renouveler les liens sociaux agriculteurs-urbains ; et d’évaluer si les  politiques 
d’accompagnement sont appropriées. 
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1 Positionnement de l’étude 

1.1 Problématique et hypothèses de travail 
 
Bien qu’il y ait beaucoup d’à priori sur la question, nous manquons de données sur les liens 

entre modes de production et mode de commercialisation (Redlingshöfer, 2008) et sur les 
indicateurs qui pourraient être utilisés pour les évaluer. Aussi, cette étude est centrée sur le système 
de culture définit par Sebillotte comme l’ensemble des parcelles qui portent les mêmes  successions 
de cultures au cours du temps et les mêmes conduites. Le but est d’identifier les relations 
éventuelles entre ce système de culture et le système de commercialisation. Ce qui nous conduit  à 
formuler la problématique suivante : 
 
 
  
 

Le système de culture est directement soumis aux objectifs de l’exploitation, à ses ressources et 
sa structure. Aussi nous ferons appel autant que nécessaire à certains éléments du système 
d’exploitation et du système de production pour répondre à notre problématique. Pour cela, nous 
nous basons sur le concept de fonctionnement technique de l’exploitation agricole soit 
« l’enchaînement des prises de décisions de l’agriculteur et de sa famille dans un ensemble de 
contraintes et d’atouts, en vue d’atteindre des objectifs qui régissent des processus de production » 
(Sebillote, 1979). Nous cherchons à de mettre en évidence les facteurs (atouts ou contraintes) et les 
règles agronomiques qui influent sur les logiques de fonctionnement, et d’identifier en quoi ils sont 
directement ou indirectement reliés au système de commercialisation. Une synthèse de ces éléments 
est présentée dans la figure 1 : 

 
 

Figure  1. Les déterminants de la combinaison des productions (d’après Sebillote) 

La commercialisation en circuit court fait elle émerger des fonctionnements techniques 
spécifiques ? 
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Deux enquêtes menées en 2006 en plaine du Roussillon ( Bressoud et Godard) et en 2008  en 

plaine de Versailles (Aubry et Petit) offrent un premier éclairage sur le profil des exploitations 
maraîchères en circuits courts. Elles nous permettent de formuler les hypothèses suivantes qui 
synthétisent les éléments de réponse pressentis comme étant vrais au début de l’étude.   

 
 
 
 
Le postulat est que les producteurs doivent proposer une gamme plus large au consommateur, ce 

qui signifie augmenter le nombre de cultures et éventuellement allonger la période de production 
pour ces cultures. Des résultats existent déjà sur ce point. Dans le sud-est de la France on passe de 
une à cinq cultures pour les exploitations commercialisant uniquement en circuits long, à une 
trentaine de cultures en moyenne avec une grande diversité variétale pour les exploitations orientées 
majoritairement en circuit court (Bressoud, 2006 ; Navarrete, 2009). Par ailleurs, la gestion de la 
commercialisation implique l’apparition de tâches nouvelles qui nécessitent des compétences 
particulières (Paturel, 2010). Les circuits de commercialisation sont eux aussi de plus en plus 
diversifiés au sein des exploitations (Aubry et Al, 2008 ; Bressoud, 2009). Nous nous contenterons 
ici de vérifier que nos résultats vont dans le sens de cette hypothèse. Cette question à été développée 
par Mundler (2008) qui propose un indicateur permettant de mesurer l’ampleur de ces différentes 
diversifications.  
 
 
 
 

La charge de travail due à la commercialisation augmente :l’activité commerciale varie de 2 à 
20 heures par semaine pour les systèmes de paniers en Ile de France (Petit et al, 2010). 

 
Figure  2. Nombre d’heures d’astreinte moyenne transport inclus par type de commercialisation. (d’après 
Dancet 2008)  

  
La gestion d’un nombre croissant de cultures augmente la complexité de leur planification, de 

l’organisation du travail et de leur conduite. Par exemple, les traitements phytosanitaires devienent 
un vrai casse tête lorsque plusieurs espèces sont cultivées ensembles car il y a un grand nombre 
d’incompatibilités entre les produits. 

 
 
 
 
Ces regroupements peuvent aboutir à la gestion commune de certaines tâches pour des groupes 

de cultures. Les itinéraires techniques ne sont alors plus forcément propres à chaque variétés. 
  

H0 : La place croissante du circuit court entraîne une diversification des cultures, des 
tâches et des circuits de commercialisation. 

H1 : Cette diversification entraîne une augmentation de la charge de travail pour le 
producteur et une complexification du raisonnement. 

H2 : Pour gérer cette diversité, le producteur peut procéder à des regroupements pour 
le raisonnement des successions et des localisations des cultures.  
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Solutions possibles 

Conséquence 
 

 
 
 
 
 
 

Les enquêtes réalisées précédemment dans le département (Bressoud, 2006) ont permis de faire 
l’hypothèse d’impasses sur les traitements phytosanitaires et les opérations culturales, ce qui va 
dans le sens des observations des techniciens de la chambre d’agriculture. Dans ce cas, l’évolution 
des pratiques iraient dans le sens d’une réduction des intrants. Ces impasses peuvent entraîner des 
pertes de récolte ou des défauts de qualité. Les modifications des pratiques de fertilisation n’ont pas 
encore été clairement mises en évidence. Nous supposons que ces conséquences sont tolérables en 
circuit court car le producteur bénéficie de plus de souplesse quant aux critères classiques de 
qualité habituellement recherchés en circuits longs : homogénéité, calibre, couleur, absence de 
marques, ce qui permet de réduire les pertes. Le consommateur informé sur le mode de production 
pourra se montrer plus tolérant sur d’éventuels défauts. La vente en circuit court permet également 
de mieux valoriser la production. En circuit long le prix payé au producteur pour les fruits et 
légumes est de 36% du prix de vente selon les distributeurs (Fédération des entreprises du 
commerce et de la distribution, 2010). Il existe donc une marge de manœuvre pour supporter les 
baisses de rendement qui peuvent être induites par une conduite moins intensive. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  3. Hypothèses de travail 
 

Ces hypothèses sont à moduler en fonction du type de circuit étudié, les contraintes n’étant pas 
les mêmes suivant les circuits. C’est suite aux différents travaux de terrain que ces hypothèses 
seront confirmées, infirmées ou nuancées, en fonction des résultats obtenus. 

 

H3 : Pour gérer l’augmentation de la charge de travail et la complexification du 
raisonnement, le producteur peut opérer des simplifications de conduite : 
regroupement ou impasses des certaines opérations culturales.  

Part croissante des circuits courts dans l’exploitation 

Critères de qualité 
liés aux circuits courts 

Diversification des cultures Diversification des tâches et des circuits 

Augmentation de la charge de travail et de la 
complexité du raisonnement 

Regroupement pour le 
raisonnement de la succession 
et de la localisation des cultures 

Simplification de 
conduite 

Réduction d’intrants 

Itinéraires technique 
communs à plusieurs cultures 
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1.2 Contexte départemental 
 

1.2.1 Un secteur légumier en crise  

 
     Le bassin maraîcher de Perpignan accueille le pôle Saint Charles, plus grande plate forme 
d’échange fruits et légume d’Europe. Les producteurs locaux se sont historiquement spécialisés 
pour se tourner vers l’export. Avec la crise du secteur des fruits et légumes, et le durcissement des 
concurrences internationales, le nombre d’exploitations en Plaine du Roussillon  chute. La surface 
légumière a baissé de 16% de 1979 à 2005 (RGA 2005).Au niveau national, le nombre 
d’exploitations maraîchères à baissé de 50% entre 1988 et 1995. Les exploitations les plus touchées 
sont celles de taille moyenne peu diversifiées en coopératives. Les grosses structures spécialisées et 
les petites diversifiées avec des débouchés en circuits courts se maintiennent. Cette situation pousse 
les producteurs à diversifier tout ou  partie de leurs débouchés en circuit court ou à développer la 
part d’achat revente. Ceci est encouragé institutionnellement, du fait d’une volonté politique de 
conserver des îlots de production dans un contexte de forte pression foncière due au tourisme estival 
et au solde migratoire le plus important de France.  

 
 

1.2.2 La place des circuits courts 

 
On observe cependant de nouvelles installations, dont 75% pratiquent les circuits courts. Aux 

dires des conseillers de la chambre d’agriculture, la majorité sont hors cadre d’installation, n’ayant 
pas la surface minimum. Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de statistiques récentes plus 
précises sur le département La dernière enquête spécifique aux structures légumières remonte à 
1996. La chambre d’agriculture est partenaire du programme de coopération transpyrénéen 
Agriproxi qui vise à inventorier les circuits courts basés sur les groupements de producteurs 
existants et à favoriser leur développement. Les premiers résultats pour le département seront 
disponibles à l’automne 2010. Le RGA 2010, censé prendre en compte les circuits courts, devrait 
aussi apporter plus d’éclairage sur leur place dans les stratégies des exploitations. 
 

Des associations comme Terre Vivante, Terre de Lien ou l’ADEAR accompagnent certaines de 
ces installations. Le CIVAM Bio et le réseau « Bienvenue à la ferme » fédèrent par ailleurs 
différentes initiatives. Du coté institutionnel, le Conseil Général traduit son implication par un 
soutien aux associations et aux organismes travaillant à la promotion des circuits courts et par une 
aide au financement des stands de vente. Cette aide profite principalement à la filière viticole mais 
aussi à une quinzaine de maraîchers par an. La promotion des démarches de qualité comme les 
AOC, les IGP ou la certification biologique entraîne également des retombées positives pour les 
circuits courts. La chambre d’agriculture intervient à travers des opérations de communication.  
  

L’enquête menée en 2006 dans le département montre que 63% des producteurs  combinent 
circuits courts et longs. Les AMAPs sont peu développées dans le département, il en existe trois en 
2010, elles cohabitent avec d’autres formes de vente par panier.  Le guide du réseau « Bienvenue à 
la ferme » recense onze maraîchers pratiquant la vente à la ferme, tandis que le CIVAM Bio en 
recense vingt-quatre. Depuis 2001, l'association Jardin de Perpignan regroupant 24 producteurs,  est 
concédée à une société commerciale dont l'objectif est de vendre les produits directement à la 
grande distribution locale. Comparativement aux régions Rhône-Alpes et Ile-de-France et au 
département de l’Hérault où la dynamique circuit court a été bien étudiée,  notre zone d’étude 
comporte peu de structures collectives ou d’AMAPs.  Un type particulier de circuit est très présent 
(19% de l’échantillon en 2006 et 30% en 2010) , celui d’une vente estivale orientée vers le tourisme 
d’été via des stands de bord de route. 
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Objectifs généraux 
Orientations stratégiques 

2 Matériel et méthode 

2.1  Enquêtes auprès d’experts  
 
Dans un premier temps des enquêtes ont été réalisées auprès des conseillers agricoles et des 

opérateurs de la filière, ceci afin de mieux connaître le contexte local, ses dynamiques et  pour 
établir une liste des exploitations auprès desquelles enquêter, selon le critère de diversité des 
pratiques et des cultures. 

 

2.2 Enquêtes sur le fonctionnement des exploitations 
 
Les enquêtes sur le fonctionnement des exploitations permettent d’approcher la question d’une 

façon globale afin de mettre en évidence les logiques de fonctionnement et les orientations 
stratégiques sur base déclarative. Nous cherchons à savoir comment le producteur conçoit son 
système de culture, s’il est amené à procéder par regroupements d’espèces et dans ce cas ce qui 
devient commun et ce qui reste spécifique à chaque espèce. Nous examinons également s’il opère 
des simplifications de son itinéraire technique. Nous cherchons aussi à comprendre comment des 
déterminants extérieurs au système de culture interfèrent avec celui-ci. Les thématiques abordées 
sont présentées dans la figure 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  4. Déterminants mobilisés dans les enquêtes. 
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Les différents points sont  abordés avec les producteurs d’abord de façon  ouverte puis semi-
directive, pour laisser la place à des éléments nouveaux. Les parties techniques sont abordées sous 
forme directive afin de récolter des données comparables. Le guide d’entretien est présenté en 
annexe B. 

Nous nous intéressons aux exploitations ayant au moins une partie de leur activité en maraîchage 
et commercialisant au moins une partie de cette production via les circuits courts. Les exploitations 
produisant uniquement pour les circuits longs ne sont pas incluses dans l’échantillon du fait de leurs 
spécificités qui rendent inadéquate toutes comparaisons : exploitations spécialisées en salade ou 
artichaut, sans production estivale, ou en tomate ou concombre quasi exclusivement produits en 
hors sol. Ce système de production est basé sur un fort investissement structurel, rentabilisé par une 
production étalée sur 10 à 11 mois grâce au chauffage des serres, ce qui détermine des choix de 
variété et d’itinéraire technique différents de ceux des exploitations en sol auxquelles nous nous 
intéressons.  

Le choix est basé sur un listing de 80 producteurs établis à partir des données de l’enquête de 
2006 et complété par la Chambre d’Agriculture, le CIVAM Bio, Terre Vivante et les coopératives 
d’agrofourniture. Les exploitations n’ont pas étés choisies pour leur représentativité statistique mais 
par rapport à un objectif de description de systèmes diversifiés. Les exploitations tournées vers la 
vente directe uniquement en été sont les plus nombreuses dans le département mais elles sont assez 
homogènes pour ce qui est du choix des cultures et de l’organisation. Aussi nous avons choisis de 
les sous-représenter dans notre échantillon au profit d’exploitations qui ne commercialisent qu’en 
circuits courts. Ces dernières sont plus hétérogènes et présentent une plus grande diversité des 
cultures, ce qui apporte plus d’éléments sur la problématique de gestion de la diversité des cultures. 
Cependant l’échantillonnage a été en partie dépendant des informations dont nous disposions et 
surtout de la disponibilité des agriculteurs déjà très sollicités en cette période de surcharge de 
travail. Vingt-sept exploitations ont étés enquêtées. Leur répartition géographique est présentée en 
annexe C. 

 

2.3 Suivi de cultures 
 
Le suivi est complémentaire à l’enquête car il permet d’approcher au plus près le fonctionnement 

d’un système afin de comprendre les adaptations tactiques auxquelles l’exploitant doit faire face 
au jour le jour. Le but est de récolter des données quantitatives comparables et de combler certaines 
incertitudes inhérentes à l’enquête. Il représente de plus une opportunité de revenir régulièrement 
sur les exploitations pour compléter et confirmer certains éléments de l’enquête.  

 
C’est la culture de tomate sous abri froid qui a été choisie car c’est une production importante en 

maraîchage (répartition géographique des cultures dans notre zone d’étude en annexe A), 100% des 
enquêtés la cultivent. De plus c’est une culture longue, de trois à huit mois,  avec une place 
importante dans l’assolement et dans les résultats économiques sur ces circuits. Sa réussite constitue 
donc un enjeu important. Vingt-trois parcelles en tomates sont suivies chez dix-huit producteurs. 
Elles sont choisies pour couvrir une diversité des pratiques et des débouchés. L’idéal aurait été de 
travailler sur une variété unique pour limiter les facteurs de variabilité, mais nous ne disposions par 
de suffisamment de parcelles avec les mêmes variétés. Les variétés rondes classiques ont été 
utilisées autant que possible car elles ont des caractéristiques propres et peu de variabilité. Lorsque 
ces variétés n’étaient pas employées, le suivi à été réalisé sur les variétés anciennes les plus 
communes et aux caractéristiques proches des hybrides modernes.    La fréquence du suivi est d’une 
visite tous les 15 jours de début juin à mi août afin de pouvoir suivre les grands changements sur la 
culture.  
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Les paramètres utilisés pour le diagnostic de conduite sont présentés en bleu dans le schéma 
suivant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  5. Paramètres mobilisés pour le suivi de culture. 

 
Les paramètres étudiés font l’objet d’une mesure quantitative lorsque cela est possible, sinon ils 

sont évalués qualitativement à partir d’une grille de critères.  
Pour la fertilisation , nous prenons en compte la dose d’azote apportée avant l’implantation de la 

culture et durant la phase de production.  Pour les fumiers organiques à teneur en azote inconnue, le 
calcul est basé sur la table de l’annexe K. L’azote organique est affecté d’un coefficient de 
minéralisation de 70% et les amendements (teneur en azote inférieure à 3%) d’un coefficient de 
50%.  Tous les producteurs ne calculent pas une dose précise, ils peuvent raisonner en « nombre de 
sacs ou de brouettes ». Dans ce cas la dose a été estimée avec eux. En maraîchage sous abri, on sait 
que la fourniture du sol (stock et minéralisation en cours de culture) peut être importante sur culture 
de tomate, mais difficile à mesurer (Bressoud , 2007). Une estimation du  niveau de nutrition de la 
plante est donc réalisée via la teneur en azote des bourgeons, pour compléter l’évaluation de la 
fertilisation. Les analyses de feuilles récemment référencées sont plus destructives. Elles n’ont pas 
été mobilisées car elles peuvent entraîner des pertes de rendement pour le producteur. 
 

Il est demandé à chaque producteur de comptabiliser les traitements effectués sur la culture 
avec le nom du produit. Les traitements sont comptabilisés jusqu’au 15 août, date qui correspond 
généralement à l’arrêt des traitements. Ces informations font l’objet d’une discussion avec le 
producteur aussi régulièrement que possible pour comprendre le raisonnement qui a conduit au 
traitement et déterminé la nature préventive ou curative de celui-ci. Pour enrichir cette discussion, la 
pression en maladies et ravageurs est  évaluée qualitativement chaque quinzaine (grille de 
notation en annexe M)  et confrontée aux observations faites par le producteur. 

 
Lorsque la récolte est disponible, 30 à 60 fruits sont pesés pour évaluer leur poids moyen. Celui-

ci peut baisser en cours de production, aussi la pesée est réalisée autour du pic de production, au 
moment  le plus représentatif. Le stade de maturité à récolte est évalué qualitativement (grille en 
annexe M) en même temps que la pesée. Il peut lui aussi évoluer avec l’avancement de la culture et 
les impératifs de vente. Nous ne retenons qu’un indicateur global pour toute la saison. 
 

L’ entretien des cultures comporte plusieurs tâches présentées dans la figure 6. Le niveau 
d’entretien dépend de la régularité des ces taches. La tomate étant une culture indéterminée à 
croissance constante en tête, il est possible de retracer l’historique des interventions manuelles et 
des récoltes. A chaque visite, le niveau d’entretien est évalué sur l’ensemble de la parcelle. Ces 
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Le palissage consiste à fixer la tige de la plante sur son 
support au fur et à mesure de sa croissance. Un retard prolongé peut 
entraîner la casse de l’axe principal.  

L’ébourgeonnage consiste à supprimer les bourgeons 
axillaires pour contrôler l’architecture de la plante. Des retards trop 
importants fatiguent la plante qui produit de la biomasse à perte. En 
conduite classique, la fréquence de l’ébourgeonnage et du palissage 
est de 7 à 15 jours. L’absence d’ébourgeonnage conduit à une 
plante très touffue, limitant la coloration et la maturation des fruits 
et rendant leur accès plus difficile lors de la récolte  

La taille des bouquets consiste à limiter le nombre de fruits 
par bouquets pour obtenir un plus gros calibre et une meilleure 
régularité de la récolte. Les variétés modernes produisent 
généralement un nombre constant de fruits et n’ont pas besoin 
d’être taillées. La taille peut-être faite au stade de la floraison ou 
lorsque des fruits sont déjà formés.  

L’effeuillage consiste à supprimer les feuilles du bas de la 
plante au fur et à mesure de sa croissance pour accélérer la 
maturation. En cas d’entassement de végétation, il peut aussi limiter 
les risques phytosanitaires. Trop important, il représente un frein à 
la photosynthèse.  Un effeuillage sévère est généralement le signe 
d’une conduite intensive, visant à accélérer la coloration des fruits.  

Le désherbage, si le sol n’est pas entièrement, paillé, permet 
de limiter la concurrence pour les ressources et d’éviter 
l’implantation de ravageurs dans les adventices. 

 

données sont complétées  avec le comptage sur cinq plantes prises au hasard du nombre de 
bouquets, de la charge de ces bouquets et du nombre de fruits cueillis. Ces informations, combinées 
avec le poids moyen des fruits et la densité de plantation, permettent d’évaluer le rendement 
cumulé au fur et à mesure de la saison.  Il est en effet très rare que les producteurs en circuits courts 
évaluent leurs rendements car cela demande une comptabilité fastidieuse. 
 

 

 
Image de Georges Truffaut, L’art de  
tailler les arbres et les plantes, 1942.  

 
Figure  6. Les opérations d’entretien sur culture de tomates 

 
 
Les résultats présentés sont basés sur les enquêtes de la présente étude et, lorsque les données 

correspondent, également sur celles de l’enquête réalisée en 2006 dans la même zone. Ainsi les 
données sur les caractéristiques générales des exploitations et leurs stratégies sont issues des deux 
échantillons soit 41 producteurs au total. Les données sur l’organisation spatiale et temporelle sont 
issues de tout ou partie des 27 exploitations enquêtées pour cette étude. Pour certains points précis 
quelques exploitations sont mises de côté, lorsqu’elles ne permettent pas de répondre aux 
interrogations ou lorsque la collecte complète des données n’a pas été possible. L’étude des 
pratiques est basée sur les 23 parcelles suivies chez 18 producteurs. Le passage d’un échantillon à 
l’autre permet de prendre en compte le maximum d’individus pour chaque thème.  
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3  Synthèse des résultats 

Les résultats sont présentés de l’approche la plus large à la plus 
ciblée.  Dans une première partie nous nous penchons sur les éléments 
des systèmes d’exploitation et de production qui sont pertinents pour 
notre problématique. Puis nous nous intéressons au système de culture 
dans son ensemble et aux adaptations stratégiques autour de ce système. 
La dernière partie est consacrée à l’exemple de notre culture modèle.  

 

3.1 Des systèmes de production diversifiés 
 

3.1.1 Diversité des circuits de commercialisation 

 
Les stratégies de commercialisation dépendent des objectifs de l’exploitation mais aussi de son 

histoire et des opportunités rencontrées. Il existe une grande diversité des systèmes de 
commercialisation. Une précédente étude menée dans le cadre du projet Coxinel a permis de dresser 
une typologie de 17 circuits identifiés en Languedoc-Roussillon (annexe E). Pour comprendre 
l’influence des systèmes de commercialisation sur le fonctionnement technique des exploitations,  il 
est nécessaire dans un premier temps de regrouper les producteurs en fonction de leur combinaison 
de circuits de commercialisation. L’étude menée en 2006 dans le département des Pyrénées 
Orientales a permis d’établir une typologie basée principalement sur la stratégie de 
commercialisation des exploitations et prenant en compte ses différents aspects (annexe D). Nous 
nous basons sur cette typologie pour définir trois stratégies de commercialisation présenté dans la 
figure 7. 

 
Stratégie de 
commercialisation 

Part des 
circuits courts 
dans le chiffre 
d’affaire 

Exploitations 
enquêtées en 2006 

Exploitations 
enquêtées en 2010 

Exploitations 
suivies en 2010 

CC Production 
uniquement pour 
les CC, 
écoulement 
occasionnel des 
excédents en CL 
(<15%) 

90% en 
moyenne 

2 certifiées AB 
 

3 conventionnelles 
5 certifiées AB  
3 « proches du 
bio » 

3 certifiées AB 
2 « proches du 
bio » 

CC 
+ 
CL 

Combinaison 
CC +CL à 
l’année 

40% en 
moyenne 

5 conventionnelles  
2 certifiés AB 

4 conventionnelles     
2 certifiées AB  
2 « proches du 
bio » 

2 conventionnelles     
2 certifiées AB          
2 « proches du 
bio » 

CL 
+ 
CC 
été 

Production CL 
combinée avec 
une production 
CC pour la 
période estivale. 

25% en 
moyenne 

5 conventionnelles 7 conventionnelles     
1 certifiée AB 

6 conventionnelles     
1 certifiée AB 

Figure  7. Répartition des exploitations en fonction de la stratégie de commercialisation 
 
L’importance du circuit court dans le chiffre d’affaire de l’exploitation est croissante de la 

stratégie ‘CL + CC’ été à la stratégie ‘CC’. Ces chiffres sont basés sur les estimations des 

1 

2 
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producteurs et ne sont pas toujours précis. Une étude économique en cours avec le projet Coxinel 
devrait apporter des résultats plus complets sur l’importance économique des circuits courts et la 
valorisation des produits dans les circuits.  

 
On remarque que les productions ‘AB’ ou déclarées ‘proche du bio’ sont davantage présentes 

avec le renforcement de la part des circuits courts. Il n’y a qu’une exploitation ‘AB’ en stratégie 
‘CL + CC été alors que c’est le cas de la majorité des exploitations uniquement en circuits courts. 
Les exploitants qui déclarent avoir des pratiques ‘proches du bio’ n’utilisent que des fertilisants 
organiques et des produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique, sans passer en 
démarche de certification officielle.  Ils expliquent ne pas ressentir le besoin d’une certification car 
ils ont établi une relation de confiance avec leurs clients qui connaissent leurs pratiques. Au 
contraire, les producteurs ‘proche du bio’ qui commercialisent en circuits longs ne valorisent pas 
leur démarche. La certification ne semble pas être un argument majeur pour attirer la clientèle 
estivale. 

 
Les deux échantillons « exploitations enquêtées » et « exploitations suivies » sont assez proches 

du point de vue de la commercialisation, excepté le profil exploitation conventionnelle en stratégie 
‘CC’ qui n’est pas présent dans le suivi car rencontré trop tard pour être intégré. Quelque soit la 
stratégie, différents circuits sont mobilisés et se combinent. Les circuits mobilisés dans les 
exploitations sont présentés dans la figure 8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure  8. Combinaison des circuits de commercialisation dans 41 exploitations 

 
Les exploitations peuvent combiner jusqu'à quatre circuits différents. Le profil ‘CL + CC été’ 

commercialise principalement via les stands en bordure de route et ne fait pas appel aux marchés ou 
aux paniers, alors que les marchés sont présents chez 70% des producteurs du profil ‘CC’. Les 
formes collectives de commercialisation sont inexistantes dans notre échantillon, à l’exception d’un 
producteur membre de l’association «Jardin de Perpignan » qui livre en GMS,  alors qu’elles 
peuvent être fréquentes dans d’autres régions. 

Chaque circuit de commercialisation a des caractéristiques qui lui sont propres, elles ont déjà été 
identifiées dans d’autres études (Godard, 2006 ; projet CROC-COXINEL, Denéchère, 2007). Nous 
nous contenterons donc de présenter les éléments issus des enquêtes qui sont utiles pour la suite de 
l’étude.  

 
-Vente à la ferme : si la structure d’accueil est déjà en place, c’est le circuit qui entraîne le moins de 
frais pour le producteur. Il n’y a pas de transport, il est possible de réapprovisionner en cours de 
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vente par une nouvelle récolte, la personne mobilisée pour la vente peut s’atteler a d’autres tâches 
en parallèle si l’affluence est faible.  Un travail de communication et de signalisation est néanmoins 
nécessaire pour faire venir les clients sur la ferme et la gamme proposée doit être assez large pour 
justifier le déplacement du consommateur. La présence d’animaux, la possibilité de voir les cultures 
et l’aménagement d’un cadre agréable sont des atouts supplémentaires pour attirer une clientèle 
familiale. Ce circuit est toujours minoritaire dans les exploitations enquêtées car il peut 
difficilement générer  un chiffre d’affaire élevé. Plusieurs années sont en effet nécessaires pour 
constituer une clientèle conséquente. La plupart des exploitations qui la pratiquent font partie du 
réseau ‘Bienvenue à la Ferme’ ou du CIVAM Bio et bénéficient de leurs opérations de 
communication. 
 
-Stand en bordure de route ou magasin appartenant au producteur : si les lieux de vente et les 
bâtiments diffèrent, ces deux circuits ont des caractéristiques comparables. Ils sont situés sur des 
lieux de passage, la praticité et le gain de temps sont des critères recherchés par la clientèle. Les 
aménagements qui facilitent l’achat, comme les places de stationnement, sont à prendre en compte.  
Dans certaines zones la concurrence est forte, notamment avec les revendeurs, il importe de se 
démarquer par un affichage promotionnel ou la mise en avant de critères de production comme la 
tradition, la naturalité ou le respect d’un cahier des charges. La clientèle étant en partie de passage, 
les volumes de vente varient fortement avec le climat, la saison et les jours de la semaine. Il n’est 
pas aisé de prévoir les volumes de vente au moment de la planification des cultures. Des opérations 
promotionnelles permettent cependant d’écouler les surplus assez facilement et donc de limiter les 
pertes. Ces circuits peuvent se suffire à eux même. L’investissement, le trajet et le temps consacrés 
à la vente sont très variables selon les cas.  
  

-Marché de plein vent : le marché mobilise une personne durant une demi-journée à une journée 
complète. L’activité  est consommatrice de temps et considérée comme pénible du fait des 
manutentions et des aléas climatiques. Demandant peu d’investissement au départ, c’est souvent un 
circuit de transition pour les exploitations commençant leur parcours en circuit court. La 
concurrence est directe avec les revendeurs, il faut réussir à attirer les clients et les fidéliser. 
Cependant, ceci peut permettre de miser sur des complémentarités en cas de gamme insuffisante. La 
présence de produits pré-transformés comme les betteraves cuites est considérée comme un plus.  
La fréquentation des marchés peut permettre l’écoulement de volumes importants. 

 
Pour ces trois circuits de vente directe, la personne en contact avec la clientèle est rarement celle 

qui gère les cultures. Elle n’est pas toujours bien informée de l’ensemble des pratiques,  notamment 
de la nature et du nombre de traitements. Lors des enquêtes, les discours recueillis au sein d’une 
même exploitation sur la qualité des produits peuvent être assez différents en fonction du rôle de la 
personne enquêtée. 
 
-Paniers: ces formes de vente ont déjà été largement étudiées (Lamine et Perrot, 2008). Nous 
retiendrons simplement que dans le cadre d’un contrat d’engagement, les volumes à produire sont 
connus à l’avance ce qui permet au producteur de planifier sa production. En cas d’accident, une 
culture peut être substituée par une autre ce qui permet au producteur de tolérer plus de risques dans 
la protection des cultures. Le paiement en avance constitue une avance de trésorerie essentielle pour 
les petites structures en installation progressive. Ce circuit convient en circuit principal ou unique. Il 
peut aussi être un circuit secondaire qui permet d’écouler la production marquée ou hors calibre et 
d’amortir les irrégularités de production.  
 

-Livraison en magasin : deux profils ont été rencontrés : les producteurs membres des « Jardin 
de Perpignan » qui livrent directement les grandes surfaces, et les producteurs indépendants qui 
livrent les magasins bio du département. Dans les deux cas la livraison est à la charge du producteur 
et doit être quasi quotidienne. Dans le cas des Jardins de Perpignan, le volume des commandes 
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prévisionnelles basé sur les ventes des années passées est fourni chaque année au producteur par les 
magasins. Le producteur se base sur ces prévisions pour planifier sa production. Le magasin 
réajuste ensuite chaque jour les volumes commandés en fonction des ventes. L’écart entre prévision 
et volume commandé est généralement faible. Pour maintenir son débouché, le producteur doit se 
montrer fiable et respecter les volumes demandés, il ne peut pas prendre beaucoup de risque dans la 
conduite de ses cultures. Les prix pratiqués sont imposés par les magasins et sont assez proches de 
ceux des centrales d’achat. Les producteurs combinent  généralement ce circuit avec d’autres pour 
écouler leurs surplus de production. 

Les producteurs enquêtés qui livrent les magasins Bio décrivent un autre fonctionnement. La 
politique de ces magasins est de sélectionner et fidéliser quelques producteurs fiables par type de 
produit. Ce sont des exploitations de taille moyenne à importante, qui ont réussi à s’implanter dans 
les réseaux en faisant la preuve de leur régularité dans l’approvisionnement et la qualité de leurs 
produits, et qui de plus, peuvent fournir des volumes assez importants sur de longues périodes de 
production. Ces producteurs « fidélisés » décident généralement des prix et proposent les volumes à 
livrer. Ils considèrent ce type circuit comme fiables et confortables, il représente généralement leur 
principal débouché. Ils contactent quotidiennement les magasins qui acceptent ou non leur 
proposition et livrent le matin. Le retour sur la qualité est régulier, les consommateurs sont invités à 
donner leur avis qui est transmis au producteur. Un producteur qui se démarque sur un produit, 
comme par exemple des carottes très goûteuses ou des courgettes à la peau fine, sera averti par le 
magasin et incité à augmenter la production de ce produit. Chaque producteur travaille 
généralement avec une dizaine de magasins différents. Le temps consacré à la prise de commande et 
aux livraisons n’est donc pas négligeable. Les magasins font aussi ponctuellement appel à d’autres 
producteurs pour compléter leurs approvisionnements, ceux-ci n’ont pas la même force de 
négociation et ne bénéficient donc pas des mêmes conditions de vente. Ce sont généralement des 
petites exploitations écoulant la majeure partie de leur production en vente directe. Dans les deux 
cas, les producteurs peuvent se montrer tolérants quant aux risques sur leurs cultures. 

En dehors de ces deux cas de figure, la revente ponctuelle à un magasin ou un autre type de 
revendeur à prix cassé est pratiquée par de nombreux producteurs pour écouler les surplus lors des 
pics de production. Elle peut se faire par démarchage direct du revendeur ou au carré des 
producteurs du MIN. 
 
-Restaurateurs : seules trois exploitations enquêtées travaillent directement avec des restaurateurs, 
soit par démarchage direct, soit au carré des producteurs.   Il s’agit de commandes ponctuelles et de 
petits volumes. Ce circuit est très minoritaire dans les exploitations rencontrées. 

 

3.1.2 Des surfaces cultivées adaptées au système de commercialisation  

 
Au sein de notre échantillon, les exploitations principalement orientées vers les circuits courts 

disposent d’une surface en maraîchage moyenne de 1.8 hectares tandis que la moyenne 
départementale est de 4 hectares (Agreste, 2005). La surface d’abris est elle aussi inférieure. Cela va 
dans le sens des conclusions des précédentes études ainsi que du RGA. L’investissement en 
équipement est plus faible pour ces petites surfaces. De plus  les équipements pour le travail du sol, 
les semis, les plantations, les récoltes, la fertilisation et les traitements phytosanitaires doivent être 
adaptés pour travailler de petites zones. On observe une miniaturisation des équipements, par 
exemple des motoculteurs ou des pulvérisateurs à dos. Une même tâche sera plus consommatrice en 
temps et souvent plus pénible avec ces petits équipements.  

La surface en maraîchage des exploitations qui développent les circuits courts uniquement l’été 
est significativement plus grande que pour les précédentes. Ce sont des exploitations tournées 
majoritairement en dehors de l’été vers l’exportation de salades ou d’artichauts. Elles doivent donc 
disposer d’assez grandes surfaces pour être rentables.  
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Le groupe d’exploitations qui combine les deux circuits à l’année est plus hétérogène en surface. 
Celles qui ont récemment reconverties une partie  de leur activité pour les circuits courts disposent 
d’une surface plus importante que celles qui ont toujours combinées les deux circuits.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure  9. Surfaces de cultures moyennes des groupes pour 27 exploitations  

 
Les deux tiers des exploitations couplent le maraîchage avec l’arboriculture. Certaines 

produisaient historiquement des fruits sur plusieurs hectares pour les circuits longs. Elles ont ensuite 
développé les circuits courts pour valoriser les pertes dues au calibre, à la maturité et aux défauts 
d’homogénéité. Dans ce cas, l’activité maraîchage était soit déjà existante, soit est venue dans un 
second temps pour compléter la gamme en direction des circuits courts et ainsi diversifier la 
clientèle avec l’objectif de valoriser davantage de fruits. A l’inverse, d’autres ont développé 
l’arboriculture dans un second temps sur des surfaces de l’ordre de l’hectare pour élargir leur 
gamme à destination des circuits courts. La vigne, lorsqu’elle est présente, est valorisée par des 
circuits de commercialisation indépendants des autres productions.  C’est une culture généralement 
héritée des parents qui est perçue comme une diversification des sources de revenus susceptible 
d’améliorer la sécurité financière. Il semble cependant que la période de vendanges qui augmente la 
charge de travail en automne la rende difficilement compatible avec une production pour la vente 
directe hors saison estivale, faute de temps pour les semis et plantation d’automne. 

 

3.1.3 Diversité des espèces cultivées 

 
La diversité des cultures peut-être étudiée à différents niveaux. La diversité des variétés ou 

d’espèces peut-être par exemple intéressante pour l’étude de la biodiversité cultivée ou de la gamme 
commercialisée. Dans cette étude nous nous intéressons à la difficulté de la gestion de cultures 
multiples. Il semble alors plus pertinent d’étudier la diversité des groupes d’espèces se conduisant 
de manière identique comme les salades, les radis, les choux ou les courges, dont la multiplicité des 
espèces ne modifie pas la tâche de gestion de l’agriculteur. Les espèces et groupes d’espèces 
considérés pour la suite de l’étude sont présentés dans la figure 10. 
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Figure  10. Fréquence de culture des groupes d’espèces pour 41 exploitations 

 
La tomate est cultivée par la totalité des producteurs enquêtés ce qui confirme son rôle de 

‘culture phare’. Les cultures considérées par les producteurs comme produit d’appel sont celles 
rencontrées le plus fréquemment : légumes dits  « ratatouille », melon et salade. Elles sont 
indispensables aux producteurs en vente directe qui ne complètent pas leur gamme par de l’achat 
revente, et bien adaptées aux conditions pédo-climatiques. Les cultures moins fréquentes sont celles 
à faible volume de vente, à forte demande en main d’œuvre ou présentant des difficultés techniques. 
Nous faisons le choix de ne pas considérer certaines cultures marginales du fait de leur faible 
impact dans la gestion des cultures. 

Au sein de notre échantillon ce sont les producteurs qui produisent principalement pour les 
circuits courts qui ont la gamme la plus diversifiée (figure 11). Cette observation confirme notre 
hypothèse de départ. Ils doivent offrir la gamme la plus large possible en toute saison au 
consommateur. Cette distinction est d’autant plus forte pour les cultures de plein champ car ils sont 
généralement moins bien équipés en abris. 
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Figure  11. Répartition des cultures par type d’abri et par saison selon la stratégie de commercialisation pour 
41 exploitations (enquêtes 2006, 2010) 
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La gamme cultivée en été est semblable quelque soit le circuit de commercialisation, elle 
correspond aux légumes de saisons considérés comme indispensables. C’est en hiver que la 
différence induite par le type de circuit de commercialisation apparaît la plus flagrante. Les 
exploitations en circuit court uniquement l’été se concentrent sur une monoculture. Les 
exploitations  qui livrent à un intermédiaire unique conservent une gamme diversifiée pour 
maintenir leur place sur le marché et augmenter la sécurité de leurs revenus en cas d’échec 
agronomique ou commercial d’une culture. Les exploitations tournées vers la vente directe doivent 
assurer la production la plus diversifiée possible pour conserver une clientèle qui pourrait se lasser 
d’une gamme hivernale trop monotone.   

Dans le cas d’une surface limitante, il y a concurrence entre cultures d’été, qui peuvent prendre 
fin en septembre ou  octobre, et cultures d’automne qui sont généralement implantées fin août.  Les 
producteurs bien implantés dans des réseaux de vente type Biocoop ou Expéditeur privilégient 
généralement les cultures d’automne ou d’hiver pour lesquelles la concurrence est moins forte, ainsi 
ils valorisent mieux leurs produits que pour les cultures d’été où la concurrence fait baisser les prix. 
C’est la situation inverse pour ceux qui misent sur l’affluence touristique estivale. 

 

3.1.4 Des variétés spécifiques aux circuits courts 

 
Nous assistons depuis plusieurs années à un retour des variétés anciennes. 88% des producteurs 

enquêtés font de la tomate dite ancienne, généralement pour les circuits courts mais de plus en plus 
aussi pour certains circuits longs. Les producteurs en vente directe sont sollicités par leurs clients 
pour des produits qu’ils n’arrivent pas à se procurer dans d’autres circuits: panais, carotte de 
couleur, radis noir, courgette ronde, stévia, pourpier, roquette, pissenlit, céleris rave, topinambour, 
etc. Ces nouveautés sont généralement rapidement abandonnées par les producteurs car leur vente 
est trop irrégulière pour être réellement rentable.  

Les sept principales maisons grainières fournissant le département ont été enquêtées par 
téléphone sur leur positionnement par rapport aux circuits courts. Cinq d’entre elles considèrent ces 
circuits comme un marché croissant et développent spécifiquement une gamme diversifiée 
« amateur et producteur de ceinture verte ». Les variétés sont sélectionnées pour leur goût, leur 
rusticité face à une conduite peu technique et pour la diversité des formes et des couleurs. Elles sont 
proposées en conditionnement plus petit et seraient moins chères pour les variétés anciennes pour 
lesquelles il n’y a pas de coût de sélection.   

 

3.1.5 Des systèmes de production gourmands en main d’œuvre 

 
La surface travaillée par une personne à plein temps permet d’évaluer le niveau d’intensification 

de la production. Nous utilisons le taux d’intensification des cultures maraîchères utilisé par 
l’ADEAR (Dancet, 2008) : Txi = surface équivalent plein champ / Unité de Travail Annuel 

L’unité de travail annuel est la somme des équivalents temps plein (permanents et saisonniers) 
travaillant sur l’exploitation pour les tâches de production, conditionnement et commercialisation. 
Les tâches de commercialisations sont prises en compte puisque c’est le système dans son ensemble 
que nous souhaitons étudier. Les cultures sous abri étant plus gourmandes en main d’œuvre que les 
cultures en plein champ, la surface abri est modulée en équivalent plein champ, de même pour les 
surfaces de vigne ou d’arboriculture. Le détail de l’élaboration du Txi est présenté en annexe F, les 
résultats par exploitation dans la figure 12. 
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Figure  12. Surface (ha) cultivée par UTA en fonction de la stratégie de commercialisation dans 26 
exploitations 

 
Les producteurs majoritairement tournés vers les circuits courts ont un plus faible taux 

d’intensification (1.33 ha/UTA) que les autres (3.06 ha/UTA). Cela s’explique par des surfaces 
moyennes plus faibles et donc un plus petit matériel, mais aussi par une plus grande diversité des 
tâches, notamment de commercialisation.  

Aucun des exploitants enquêtés n’est satisfait de sa charge de travail. Ils évaluent leur temps de 
travail entre 60 et 85 heures hebdomadaire. Pour palier à ce problème il semble dans la plupart des 
cas difficile de réduire la charge de travail globale de l’exploitation car les producteurs doivent 
fournir une diversité et un volume suffisant pour maintenir leur système de vente en court. La 
solution serait donc d’augmenter le nombre d’actifs par exploitation. Lorsque la trésorerie est 
insuffisante pour embaucher, l’équilibre est maintenu grâce à la main d’œuvre familiale bénévole. 
55% des enquêtés comptent sur cette aide qui représente pour eux 15% de la charge totale de 
travail. Cette aide est précaire car le plus souvent assurée par les parents retraités ou les enfants en 
âge de scolarisation, elle ne peut donc représenter une solution durable. A l’inverse 30% des 
exploitants disposent de trésorerie suffisante et recherchent une personne qui les seconderait et leur 
permettrait ainsi de déléguer certaines tâches ; mais ils ne trouvent pas de personnel qualifié prêt à 
s’investir sur le long terme.  Le choix d’un associé semblerait être une solution mais elle n’est pas 
envisagée par les producteurs. Il semble que le déficit de main d’œuvre soit un frein majeur à 
l’équilibre du système de production. 

 

3.1.6 Un conseil technique peu adapté aux petites exploitations diversifiées 

 
Le conseil est principalement issu de l’agrofourniture (figure 13). Seules 25% des structures 

enquêtées font l’objet d’un suivi technique régulier (en général hebdomadaire). Ce suivi est assuré 
par l’expéditeur en cas de volume de production important, ou par l’agrofourniture. Les autres 
consultent uniquement en cas de problème nouveau et certains n’ont pas d’interlocuteur.  
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Figure  13. Nature du conseil technique perçu au regard de la surface en maraîchage et de la stratégie de 
commercialisation 

 
Les exploitants orientés vers les circuits courts qui bénéficient d’un suivi régulier ont toutes 

hérité de cette pratique par un passé fortement impliqué dans les circuits longs. Quatre des 
exploitants ne souhaitent bénéficier d’aucun conseil technique car ils cherchent à sortir des schémas 
classiques de production pour trouver leur propre fonctionnement  en accord avec leurs idées. Ils 
considèrent qu’un conseiller extérieur n’est pas à même de prendre en compte l’ensemble de leur 
système : les haies, les bandes enherbées, l’histoire du sol, etc. Ce sont toutes des exploitations très 
diversifiées, commercialisant uniquement en circuits courts et tolérant les pertes de récoltes. 
D’autres sont demandeurs de conseil mais ne trouvent pas d’interlocuteur. Ils se trouvent parfois 
dans des impasses techniques et déplorent que les structures susceptibles de fournir du conseil  
s’intéressent peu aux petites exploitations diversifiées par manque de références techniques et de 
rentabilité du conseil. 

La nature du conseil perçu traduit l’autonomie du producteur dans la gestion du système de 
culture. Celle-ci est aussi liée à l’historique de l’exploitation. Les producteurs qui ne sont pas 
d’origine agricole et qui ont créé une exploitation orientée dès le début vers les circuits courts 
misent principalement sur leur formation, leurs lectures et les échange avec d’autres producteurs. A 
l’inverse, les producteurs qui ont repris un domaine familial orienté vers les circuits longs suivent 
plus scrupuleusement les recommandations qui leurs sont faites. Nous verrons par la suite que cette 
différence d’attitude joue un rôle dans les adaptations stratégiques.  

 

3.1.7 Des difficultés d’approvisionnement en plants 

 
L’approvisionnement en plants est un problème récurent pour les exploitations ne les produisant 

pas. Le plus souvent, les commandes ne sont pas respectées en matière de date de livraison, de 
nombre de plants ou de choix des variétés. Cela d’autant plus que les volumes commandés sont 
faibles. Les producteurs cultivant des petites surfaces ou souhaitant faire de nombreuses relèves 
sont donc les plus touchés. Ils doivent faire preuve de souplesse dans leur organisation pour 
s’adapter aux changements de dates et de variétés. Pour les variétés anciennes non référencées, il est 
quasiment impossible de se procurer des plants greffés. Pour s’assurer un approvisionnement fiable 
en plants de qualité, 30% des producteurs choisissent de produire la majorité de leurs plants et 20% 
de produire certaines espèces qui posent problème à l’approvisionnement. Mais cela augmente la 
charge de travail et la diversité des tâches. De plus, tous ne peuvent pas produire leurs plants sous 
des abris adaptés ce qui peut entraîner des retards de culture, surtout avec un printemps froid (cas de 
2010). Les petites exploitations ayant une forte part de leur chiffre d’affaire en circuit court sont 
donc les plus touchées par les difficultés d’approvisionnement en plant. 
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3.1.8 Les objectifs de qualité 

 
La qualité est définie comme la capacité à satisfaire un ensemble complexe d’attentes. Une 

synthèse de ces attentes est proposée par Cazes et Valette dans la figure ci-dessous. Les producteurs 
font le choix de viser certains objectifs de qualité en fonction de la clientèle qu’ils visent et de leurs 
convictions. Ces choix ont des conséquences sur le système de production et le fonctionnement 
technique. Nous ne considérons dans cette étude qu’une partie des critères, ceux directement liés à 
des questions agronomiques. Ils sont présentés en bleu dans la figure. En circuits longs, les critères 
de fonctionnels qui permettent la normalisation et la conservation sont très importants pour les 
intermédiaires. Les critères qui en découlent de fermeté ou d’homogénéité de produit ont en 
revanche peu d’importance dans la production en court.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  14. Les différentes facettes de la qualité d’un aliment. (d’après Cazes-Valette 2001) 

 
Pour la vente directe, en termes de qualité fonctionnelle, le principal critère est la disponibilité 

d’une gamme suffisamment variée pour pouvoir effectuer l’ensemble de ses achats au même 
endroit. Les solutions peuvent être soit d’augmenter la diversité des productions, soit de pratiquer à 
de l’achat-revente. Les horaires de vente et la distance à parcourir jusqu’au lieu d’achat sont aussi à 
prendre en compte. Pour la vente à un intermédiaire, il s’agit principalement de la ponctualité et de 
la fiabilité dans les livraisons. 

L’absence de résidus de produits phytosanitaires est le principal enjeu de qualité sanitaire et 
environnementale en production légumière. La LMR n’est pas réellement comprise par le 
consommateur qui, s’il s’intéresse à la question, recherche des produits sans résidus. La vente 
directe permet de communiquer sur ces pratiques. Il n’est pas rare pour les producteurs de faire 
valoir leurs pratiques par un affichage sur le lieu de vente de type « productions à l’ancienne » ou 
« sans produits chimiques ». Ces appellations peuvent parfois être peu précises et des discours 
similaires peuvent couvrir des pratiques très différentes. La fraîcheur du produit est aussi un critère 
d’achat important. Les producteurs peuvent choisir de s’organiser pour récolter la veille ou le jour 
même de la vente ; ce qui segmente les tâches et peut donc compliquer les chantiers de récolte mais 
fournit un argument de vente supplémentaire. Certaines exploitations de petites tailles ne disposent 
même pas de lieu de stockage pour leurs produits destinés à la vente directe, ils travaillent en flux 
tendu.   

La qualité sensorielle fait principalement appel au goût. Celui-ci est recherché par les 
producteurs avec le choix de variétés réputées pour leur saveur mais ayant généralement des 
potentiels de rendement moindre, et par la gestion des intrants. Plus de détails sur l’élaboration des 
critères de qualité sur la tomate sont présentés en annexe L. La diminution de la durée de transport 
et de stockage permet de récolter à maturité optimale ce qui n’est pas possible dans tous les circuits. 
Cette différence est particulièrement notable pour les légumes fruits. L’agencement de l’étal, les 
couleurs et les textures interfèrent aussi dans cette recherche sensorielle.  
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Que se soit pour la qualité sensorielle, sanitaire ou environnementale, les légumes achetés au 
producteur bénéficient déjà à priori d’une image positive au regard de la production industrielle. Ils 
sont comparés aux légumes produits aux jardins.  

 
Les critères de qualités recherchés sont donc nombreux et sont liés au système de production. Le 

choix des objectifs et les moyens mis à dispositions sont des stratégies liées aux circuits pratiqués. 
Par exemple, les membres d’une AMAP qui communiquent régulièrement avec le producteur et 
comprennent les contraintes de production vont se montrer beaucoup plus tolérants à des défauts 
visuels que des personnes de passage s’arrêtant à un stand en bordure de route. Cette tolérance 
donne plus de souplesse au producteur dans la gestion des maladies et des ravageurs. 

 
Bilan intermédiaire :  
On observe dans notre échantillon qu’une augmentation de la part des circuits courts va 
généralement de pair avec : 
- Des surfaces cultivées plus petites 
- Une plus grande diversité des cultures 
- Une démarche AB ou proche du bio 
- Une augmentation de la main d’œuvre à l’hectare 
- Une autonomisation dans la gestion technique 
- L’utilisation de variétés spécifiques 
Ces différents éléments sont directement liés au système de commercialisation. Ils 
représentent des atouts et des contraintes qui influent l’enchaînement de prise de décision 
aboutissant au système de culture. Voyons en quoi ils interviennent dans les adaptations 
stratégiques. 

 
 

3.2 Des adaptations stratégiques  
 

Le graphique ci-dessous correspond à l’ensemble des cultures pratiquées dans les 27 
exploitations enquêtées. Nous considérons qu’il correspond à ce qui est techniquement et 
économiquement possible de produire dans notre zone d’étude. Un graphique plus détaillé est 
présenté en annexe G.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  15. Ensemble des cultures pratiquées dans les exploitations 

 
Nous voyons qu’il existe de nombreuses possibilités de culture. Les producteurs sont donc amenés à 
faire des choix en fonction de leur capacité de production et de leurs objectifs de vente. Ceux qui 
choisissent d’être très diversifiés vont devoir gérer un système complexe et l’organiser dans 
l’espace et le temps. Derrière cette organisation il y a des enjeux d’organisation du travail, 
d’équilibre des sols et de protection phytosanitaire. C’est le sujet des trois paragraphes ci-dessous.  
Un outil de planification des cultures mis en place par CIVAM bio permet de calculer les tailles de 
sole de chaque culture et leur période d’occupation du sol en fonction des prévisions de vente. Cet 
outil est utilisé par plusieurs producteurs enquêtés.   
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3.2.1 Les déterminants de l’assolement 

 
Une fois fait le choix des espèces à produire à chaque saison, le producteur doit organiser ses 

cultures dans l’espace et donc leur attribuer une zone. Cette décision complexe relève de la stratégie 
et met en jeu des déterminants d’ordre agronomique, mais aussi matériels et organisationnels. Les 
déterminants cités lors des enquêtes sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Type de 

déterminant 
Dénomination Définition 

Sol Caractéristiques de la parcelle : type de sol, maladies 
telluriques,  fertilité etc 

Association Respect des règles de cultures associées  
Besoins en eau Regroupement des cultures ayant des besoins similaires en eau 
Besoins nutritifs Regroupement des cultures ayant les mêmes besoins nutritifs 

Agronomique 

Délais de retour Respect du délai de retour entre deux cultures identiques 
Equipement Type d’abri, brise vent, matériel d’irrigation 
Même conduite Regroupement des cultures se conduisant de la même façon 

(palissage, rythme de cueillette, etc) 
Accès Accessibilité de la parcelle 

Matériel et  
organisationnel 

Occupation de 
l’espace 

Optimisation de l'occupation du sol : dès qu’une culture se 
termine, elle est remplacée par la première qui doit être 
plantée.  

Figure  16. Définition des déterminants utilisés dans le choix de la localisation des cultures 
 
L’attribution d’une zone à une culture se fait selon les contraintes et les priorités fixées. Elle est 

plus ou moins complexe selon le nombre de déterminants utilisés et leurs contradictions éventuelles. 
La reconstitution du raisonnement a été possible chez 19 producteurs (figure 17).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  17. Déterminants évoqués pour le choix de la localisation des cultures 
 
Le premier critère de décision est le plus souvent d’ordre matériel ou organisationnel, et non  

agronomique. Les contraintes d’équipement, d’espace disponible et d’organisation du travail 
prennent le pas sur les conditions d’un développement favorable des cultures. Cette tendance est 
d’autant plus marquée sous abri où la surface disponible est limitante. En plaine de Versailles où 
s’ajoutent des contraintes de circulation, le premier critère mobilisé est la facilité d’accès de la 
parcelle (annexe H). 
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Quelque soit la précision de la planification dans l’attribution des parcelles, il n’est pas possible 
d’occuper totalement la surface disponible à la production. Il y a toujours des décalages dus à des 
retards ou des avances de cultures. Il faut donc prévoir une marge supplémentaire de sécurité lors de 
la planification. L’optimisation de la surface est la principale préoccupation sous abri, et la présence 
d’une marge de sécurité non cultivée n’est pas toujours acceptable pour les producteurs ne disposant 
pas de suffisamment de surface. Certains changent de stratégie et ne décident plus à l’avance de 
l’attribution des parcelles. Ainsi dès qu’une surface se libère, elle est immédiatement occupée par la 
culture « la plus en retard ». Certains producteurs accumulent ainsi de gros retards de plantation et 
ne bénéficient plus de l’effet primeur. D’autres minimisent la marge de sécurité et se retrouvent 
dans la même situation que les précédents en cas de période froide qui entraîne un retard des 
cultures (cas du printemps 2010). 

L’attribution d’une parcelle à une culture se fait peu sur des critères de sol (pomme de terre ou 
carotte sur zones plus légères, etc), d’avantage sur des critères d’équipement, surtout sous abri. 

L’ensemble des autres critères font référence à des possibilités d’association avec d’autres 
cultures : même conduite, même besoins en eau, même besoins nutritifs, ou association favorable. 

Ceci rend compte d’une gestion par groupe de culture comme nous l’avions supposé. Parmi ces 
critères, on remarque que la gestion commune de conduite et d’irrigation est plus raisonnée que 
celle de la fertilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  18. Fréquence de prise en compte des déterminants par les producteurs 
 
Le délai de retour n’intervient pas prioritairement dans la décision d’assolement, mais il est cité 

dans  70% des cas (figure 18). Son respect est donc important aux yeux des producteurs. Par contre, 
seuls 20% d’entre eux citent l’état biologique du sol ce qui montre qu’il reste avant tout considéré 
comme un simple support de culture, aux potentialités non sélectives. 

 
Il existe un second niveau de hiérarchie qui défini les priorités entre les différentes espèces. Les 

cultures jugées importantes par leur volume produit, leur prix de vente, leur rôle de produit d’appel 
ou encore leurs difficultés techniques, sont implantées en priorité. Les cultures secondaires 
comblent les espaces libres. Le choix des cultures importantes et leur place dans l’organisation des 
cultures mériterait d’être approfondi au delà de cette étude. 

 
 

3.2.2 Règles de succession des cultures  

 
Les déterminants de l’assolement sont sollicités par l’agriculteur pour organiser les cultures dans 

l’espace à une période donnée. Mais l’historique de cet assolement est aussi important, notamment 
pour le délai de retour ou l’état biologique du sol. C’est un autre niveau de décision, cette fois 
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temporel : le choix de la succession des cultures. Des successions trop monotones présentent des 
risques de fatigue des sols, de baisse de fertilité et de maladies telluriques. Ces risques sont devenus 
croissants avec la spécialisation des systèmes maraîchers. Il nous importe ici de comprendre dans 
quelle mesure des systèmes de production diversifiés peuvent être une réponse pour limiter ces 
risques. Le tableau en annexe I présente les éléments entrant en jeu dans la rotation et l’évaluation 
de conséquences agronomiques. Ces éléments ont pu être reconstitués chez 23 producteurs (figure 
19). 

 
Comme on l’a vu pour l’assolement, la limitation de la surface sous abri représente un frein. 

Treize producteurs sur les 19 qui cultivent sous abri ne peuvent pas toujours y organiser des 
successions diversifiées par manque d’espace. Les cultures importantes par leur sole comme la 
tomate et la salade sont généralement celles qui ont le délai de retour le plus court.  Il est en effet 
plus difficile de gérer une rotation pour des grandes sur soles. Les cultures qui nécessitent un 
équipement particulier reviennent généralement sur la parcelle qui est équipée.  On peut avoir alors 
des délais de retour assez courts, de moins de 2 ans.  Ceci est conjugué avec une désinfection du sol 
chez la plupart des producteurs en conventionnel. Pour les autres cultures, les délais de retour 
moyen sont de plus de 3 ans, et peuvent atteindre 10 ans. 

 
Seuls sept producteurs font appel à une logique de rotation à proprement parler. Ils alternent les 

familles de cultures pour limiter les risques sanitaires et la fatigue du sol par la remobilisation de 
différents stocks du sol. Les successions peuvent être systématiques ou redéfinies chaque année. 
Les sept exploitations en question sont toutes très diversifiées, en AB ou proche du bio, de taille très 
variable et commercialisant uniquement via les circuits courts. Ces producteurs considèrent la 
rotation comme une base de leur système de culture et se sont donné les moyens de s’adapter pour 
pourvoir la respecter. Leurs stratégies de protection phytosanitaire, de fertilisation et d’entretien du 
sol est une conséquence directe de ces successions. Ces personnes ont toutes un bon niveau 
technique et témoignent d’un grand intérêt pour l’interaction de la plante et de son environnement. 
Ils n’ont pas besoin de faire appel à la désinfection et n’observent pas de problème de sol 
particulier. Lorsque la surface est suffisante, des périodes de jachères sont inclues dans les rotations, 
mais ce n’est pas systématique. D’autres producteurs de profils similaires, souhaiteraient aussi 
établir de telles successions mais expliquent ne jamais avoir eu le temps de les concevoir. Cette 
observation étaye notre hypothèse d’augmentation de la charge mentale en système diversifié.  

Certains producteurs ne font pas appel à ces logiques mais prennent en compte dans certains cas 
l’effet de la culture précédente. Les cultures particulièrement sensibles aux maladies telluriques 
comme le melon peuvent par exemple être précédées d’une désinfection du sol chimique ou par 
solarisation. Certains enchaînements peuvent être recherchés comme celui tomate-chicorée dans le 
but de désinfecter le sol. Il est à noter que ces choix n’ont pas toujours de fondements scientifiques 
avérés.  

Le cas le plus fréquent est celui ou aucun effet précédent n’est pris en compte, ce qui va 
généralement de pair avec des pratiques de désinfection régulières. Les délais de retour sont souvent 
très courts ce qui représente un risque important. Ce sont généralement des producteurs qui ont 
commencé en circuits longs et qui ont petit à petit apporté de la diversité sans modifier leurs 
habitudes. Le plus souvent le producteur n’a pas identifié de problème ou de chute de rendement 
liée à l’état du sol. Il n’est en effet pas évident de connaître la part de la gestion du sol dans la 
réussite d’une culture. Si l’on veut pouvoir conclure sur les conséquences de ces pratiques il faut 
compléter ces déclarations par des observations à la parcelle. Cela à été fait dans quelques cas et 
nous avons pu observer certains dégâts liés aux nématodes ou aux maladies fongiques, dans 
d’autres cas il n’y avait pas de dégâts visibles. Un plus grand nombre d’observations serait 
nécessaire pour aller plus loin dans l’évaluation.  

 
Nous pouvons à ce stade identifier un nouvel élément déterminant dans la gestion technique : le 

niveau de connaissances du producteur et sa capacité à les mobiliser pour concevoir un système de 
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culture complexe reposant sur les équilibres naturels. Nous voyons dans la figure ci-dessous que les 
pratiques de rotations sont l’apanage des producteurs très orientés vers les circuits courts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  19. Pratiques de rotations et de successions des cultures dans les exploitations 
 
En effet, les personnes souhaitant mettre en place ce type de système sont plutôt celles qui se 

sont installées directement en circuits courts sans passer par les circuits longs, qui n’ont pas repris 
l’exploitation familiale, et qui ont une grande diversité de cultures. Comme nous l’avons vu 
précédemment se sont des critères propres au groupe CC. 

 

3.2.3 Associations et regroupement d’espèces  

 
Comme nous avons l’avons vu pour les critères d’attribution de parcelle, les cultures semblent 

gérées par groupes. Nous avons cherché lors des entretiens à faire expliciter ces associations de 
cultures . Il était demandé aux producteurs si différentes cultures étaient régulièrement cultivées 
ensemble. Les motivations d’une association peuvent être basées sur la biologie des plantes, d’ordre 
technique, ou sur une combinaison des deux.  Cinq critères ont été cités par les producteurs : 

- Besoins en eau :  besoins en quantité et fréquence d’apport. 
- Technique d’irrigation :   matériel d’irrigation (goutte à goutte, asperseur). 
- Conduite : mise en place et entretien (palissage, taille, buttage..). 
- Effet protecteur/ nutritif : protection contre le vent, support pour les plantes grimpantes, 

fixation d’azote, effet protecteur face aux maladies, effet répulsif face aux ravageurs. 
- Période de culture : plantation et arrêt de la culture à la même période. 
La compilation des résultats est présentée dans la figure 20. Les chiffres indiquent le nombre 

d’agriculteurs qui pratiquent l’association de culture et la couleur de l’arrière plan précise  la 
motivation de l’association. Le type de trame d’arrière plan signale les effets biologiques connus de 
ces associations (à partir de Caniou, 2008 et Thorez, 2006) selon leur caractère favorable ou 
défavorable. Pour de nombreuses associations il est difficile de conclure car elles peuvent être 
favorables sur certains points, mais défavorables pour d’autre. Elles peuvent aussi être positives 
pour l’une des espèces et néfaste pour l’autre. Parfois les références bibliographiques aboutissent à 
des conclusions opposées. Dans ces cas, l’association est notée à « effet ambiguë ». 
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Figure  20. Associations de cultures déclarées par 27 producteurs 

 
La première remarque est que les producteurs citent peu d’associations, la moyenne est de 1.6 

associations par exploitation (figure 21). La plupart des associations réputées bénéfiques ne sont 
jamais citées, soit parce qu’elles posent des problèmes techniques, soit parce les producteurs n’y 
voient pas d’intérêt. L’effet protecteur ou nutritif des associations est peu cité. Il faut néanmoins 
noter que certaines associations ont pu être omises par les producteurs, notamment lorsque cela 
semblait trop évident à leurs yeux, ou parce qu’elles ne sont pas systématiques et récurrentes, mais 
procèdent d’adaptation au cas par cas selon les cultures à mettre en place pour occuper l’espace 
comme nous l’avons vu précédemment. La seconde remarque surprenante est que les différentes 
associations identifiées ne sont en général pas communes, chaque producteur pratique celle qui lui 
correspond le mieux. 

 
La première cause d’association est d’ordre technique. Les cultures nécessitant une conduite 

particulière comme les cultures palissées sont souvent associées. C’est le cas des cultures palissées 
d’été comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les melons ou encore les concombres ;  ou de 
printemps comme les fèves et les petits pois. Les cultures qui sont palissées haut peuvent aussi être 
associées dans les abris hauts. Seules deux associations réputées défavorables pour raisons 
biologiques sont pratiquées pour des raisons de conduite ou d’irrigation. 

Le constat est le même dans la zone de la plaine de Versailles bien que le nombre moyen  
d’associations pratiquées par producteur soit plus élevée. Seules certaines associations considérées 
comme incontournables sont observées dans les deux zones : 
Navet – Carotte : cultures semées, éloignement mutuel de la mouche.  
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Salade – Radis : irrigation par aspersion, la salade éloigne l’altise du radis et le rendrait plus tendre. 
Tomate - Poivron – Aubergine : période de culture, technique d’irrigation et conduite identique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure  21. Nombre moyen d’associations pratiquées par exploitation 

 
Comme pour les pratiques de rotation, nous voyons que la pratique de l’association de cultures 

est plus fréquente dans les exploitations où la part des circuits courts est importante. Les causes sont 
les mêmes que précédemment évoquées, l’association de culture est l’un des outil de gestion d’un 
système de culture diversifié. 

 
 En parallèle de ces associations, certaines espèces peuvent être cultivées dans des zones différentes 
mais faire l’objet de regroupements lors de certaines opérations techniques. Par exemple, des 
cultures ayant des besoins nutritifs proches peuvent être fertilisées de la même façon avant leur 
implantation. Des cultures sensibles aux mêmes pressions phytosanitaires peuvent faire l’objet de 
traitements commun. Les exploitants pratiquant la biodynamie regroupent les légumes feuille, 
racine et fruit et effectuent les travaux en fonction du cycle lunaire. Des données supplémentaires à 
celles récoltées pour cette étude sont nécessaires pour mieux comprendre ces regroupements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Un large panel de pratiques sur les cultures de tomates 
 

3.3.1 La protection des cultures 

 
Nous nous basons sur l’hypothèse que la surveillance et la protection des cultures requièrent une 

grande charge mentale et une charge de travail importante. Cette charge  peut soit  être assumée, 
soit être déléguée entièrement ou en partie au conseiller technique, soit être ignorée.  

 
Des références nationales sur le nombre de traitements sur la culture de tomate ont été établies à 

dires d’experts (Ecophyto 2009). Pour une gestion ponctuelle d’au moins un bioagresseur avec des 
alternatives aux produits phytosanitaires, on observe deux à six traitements fongicides et quatre à 
dix traitements insecticides et acaricides (figure 22). En 2010 la pression en maladies fongique a été 
plutôt faible et les préconisations locales issues de l’agrofourniture étaient de deux traitements en 

Bilan intermédiaire :  
L’organisation des cultures dans le temps et l’espace est une tâche complexe dans le cas de 
cultures diversifiées. Les choix peuvent reposer uniquement sur des contraintes techniques pour 
faciliter l’organisation du travail, ou prendre en compte les équilibres agronomiques et 
écologiques. Nous observons que les producteurs ayant fait le choix de s’orienter au maximum 
vers les circuits courts sont ceux qui prennent le plus en compte ces équilibres dans leur système 
de production. 
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moyenne. La pression en ravageur a par contre été plutôt importante à cause notamment de l’arrivée 
de la mineuse Tuta Absoluta dans le département. La préconisation était une prévention 
systématique pour ce ravageur soit un total de sept à neuf traitements insecticides/ acaricides global 
préconisés. Dans les parcelles suivies, le nombre de traitements déclarés par le producteur est très 
variable mais reste généralement dans la fourchette basse des préconisations. Les producteurs qui se 
qualifient comme « proches du bio » montrent des pratiques phytosanitaires similaires à ceux qui 
sont certifiés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  22. Nombre de traitements phytosanitaires sur les parcelles de tomates 
 
Pour les traitements fongicides le maximum est de onze passages et un tiers des producteurs n’a 

même fait aucun traitement.  L’oïdium était présent dans presque toutes les parcelles, mais a été 
toléré et contrôlé par la gestion du microclimat. Les pressions en maladies et ravageurs sont 
présentées en annexe J. Nous n’observons pas de liens entre le nombre de traitements déclarés et les 
dégâts observés sur les parcelles, ce qui amène à penser que la gestion par des méthodes alternatives 
semble être efficace dans notre cas. Parmi les exploitations en AB, les plus faibles nombres de 
traitements sont observés chez les producteurs du groupe CC ; alors que parmi les conventionnels 
c’est le groupe CL + CC été qui cumule le plus grand nombre de traitement. Dans tous les cas, les 
producteurs qui traitent peu ou pas cultivent sauf exception de petites surfaces de tomate, 
généralement en association avec d’autres cultures. 

 
Les conclusions sont similaires pour les traitements insecticides et acaricides. Bien que nous 

soyons dans une année à forte pression, les producteurs se situent dans la fourchette basse et près du 
tiers n’a pas non plus traité. Le nombre de traitements est corrélé avec le comportement vis à vis des 
auxiliaires. Quatre classes qualitatives ont été établies (figure 23). 

  
Classe 0 Utilisation de produits toxiques pour les auxiliaires. C’est le cas de presque tous les 

agriculteurs conventionnels, va de pair avec un nombre de traitements importants.  
Classe 1 Utilisation de produits réputés non toxiques pour la faune auxiliaire. Ce sont des 

producteurs bio ou proches du bio qui estiment ne pas avoir le temps ou les connaissances 
pour faire appel aux auxiliaires mais veulent bénéficier de leur présence.  

Classe 2 Lâchers d’auxiliaires commerciaux. Cela représente un investissement important et n’est 
possible que dans les cas de surfaces importantes et d’une trésorerie stable.  

Classe 3 Lorsque le lâcher n’est pas possible ou souhaité, les producteurs aménagent 
l’environnement proche des parcelles pour permettre l’installation durable d’auxiliaires 
naturels ou commerciaux. 

Figure  23. Définition des classe de comportement vis à vis des auxiliaires 
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L’observation des pratiques et la discussion avec les producteurs sur leurs objectifs et leur 
stratégie ont permis d’identifier trois stratégies de protection phytosanitaire :  

- La non action : seules les tâches incontournables sont réalisées pour consacrer le moins de temps 
possible à la culture. Les pertes de récoltes sont acceptées. C’est le cas de certains producteurs 
fortement tournés vers l’export pour qui la production pour les circuits courts est secondaire.  

- La sécurité chimique : prévention systématique pour minimiser les risques au maximum.  
L’élaboration de l’ITK et le suivi de la culture sont généralement réalisé par un technico-
commercial. C’est le cas des producteurs peu techniques ou voulant minimiser au maximum les 
risques de perte.  

- La surveillance : l’observation est quasi-quotidienne pour déceler les problèmes avant qu’ils ne 
prennent de l’ampleur. Le potentiel naturel est sollicité à travers une gestion du sol à long terme, 
l’utilisation d’auxiliaires ou de plantes relais, de variétés rustiques et de plants endurcis. C’est le cas 
des producteurs engagés dans une démarche environnementale, souvent en relation directe avec la 
clientèle et ne disposant parfois pas de trésorerie pour des achats d’intrants. 

Le positionnement des exploitations selon leur stratégie est présenté en figure 24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  24. Stratégies de protection des cultures et positionnement des producteurs suivis 

 
Les producteurs qui misent uniquement sur la sécurité chimique sont tous en stratégie CL + CC 

été.  Ils expliquent avoir la même attitude que pour leur culture d’export pour laquelle ils ne peuvent 
prendre de risque. Ce sont ces mêmes producteurs qui délèguent leur gestion technique. Une 
stratégie de surveillance efficace nécessite de consacrer quotidiennement du temps à l’observation 
et d’être capable d’identifier les problèmes dès les premiers signes. Les producteurs qui s’en 
donnent les moyens sont, comme vu précédemment pour l’organisation des cultures,  ceux qui ont 
choisis un système diversifié très axé sur les circuits courts.  

 

3.3.2 Les pratiques de fertilisation azotée 

 
L’exportation en azote d’une culture de tomate produisant 12 kg/m2 est d’environ 250 kg 

d’azote par hectare (Essais tomate, station d’Alénya, 2003). Elle est assez proportionnelle au 
rendement, l’azote étant principalement distribué vers les fruits (figure 25). La dose d’azote 
apportée sur la culture est estimée avec le producteur. En parallèle, la vigueur générale de la culture 
est estimée qualitativement à chaque suivi de culture à partir de plusieurs paramètres : 

 
 
 
 
 

Plante très 
vigoureuse 

-Diamètre de la tige supérieur à 1.5 cm 
-Feuillage vert foncé à bleuté, dense, feuilles très développées,  
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entassement possible de jeunes feuilles peu déployées en haut de la plante 
-Croissance rapide des bourgeons 

Plante faible -Diamètre de la tige inférieur à 5 mm 
-Feuillage vert clair à chlorosé, port bas 
-Bouquets produisant peu de fleurs  

 

 
Figure  25. Fertilisation évaluée sur les parcelles de tomates  

 
Pour notre échantillon, la vigueur observée est plus dépendante de la nature de l’azote apporté 

que de la dose. La fertilisation minérale ou organo-minérale, autorisée uniquement en agriculture 
conventionnelle, est en apportée en grande partie par fertirrigation tout au long de la culture, ce qui  
donne les plantes les plus vigoureuses. L’effet de la nature de l’azote apporté est aussi corrélé avec 
la concentration en nitrate dans les bourgeons (annexe N). Mais une trop grande vigueur n’est pas 
forcément à rechercher. Le développement végétatif est favorisé au dépend de la production de 
fruit. D’autre part, une plante très vigoureuse est plus sujette aux maladies et aux ravageurs.  La 
maîtrise de la vigueur fait partie des stratégies de protection des cultures mise en place par les 
producteurs. Certains producteurs choisissent ainsi volontairement de la limiter. Les producteurs qui 
cultivent à la fois des variétés anciennes à faible rendement et des variétés hybrides plus 
productives ne font pas de différence de fertilisation entre les variétés alors que les exportations 
sont très différentes. 

Le choix de la dose de fertilisation peut se faire de trois façons différentes : 
-Calcul des besoins de chaque culture : Ce sont généralement les producteurs qui bénéficient d’un 
suivi technique régulier ou qui en ont bénéficié dans leur passé. Le calcul est basé sur des objectifs 
de rendement et parfois complété par une analyse de sol.  Des producteurs se basant sur ces deux 
éléments peuvent faire des choix de fertilisation différents. Par exemple les producteurs 10 et 15 
choisissent sur analyse de sol d’apporter très peu d’azote alors que les producteurs 6 et 9  calquent 
leurs apports aux exportations attendues de la culture. 
-Une même dose pour toutes les cultures quelque soit leurs besoins : cette dose peut-être la même 
que celle utilisée pour la culture destinée au circuit long, comme pour les producteurs 11 (basé sur 
les besoins de la tomate) et 20 (basé sur les besoins de la salade), ou une dose moyenne établie au 
fil des années comme pour le producteur 12.  
-Dose établie au fil des années de manière empirique : c’est le cas le plus courant, la dose est 
réajustée en fonction de la vigueur observée.  

 Certaines exploitations qui limitent habituellement l’utilisation d’intrants pour raison de 
trésorerie trouvent des solutions pour s’approvisionner gratuitement en matière organique grâce à 
des centres hippiques ou à leur propre élevage. Par contre le type d’apport azoté est différent selon 
la stratégie de commercialisation. Les exploitations du groupe ‘CC’ n’utilisent que de la matière 
organique, alors que le groupe ‘CL + CC été’ n’utilise que des apports minéraux ou 
organominéraux. Le groupe ‘CC + CL’ regroupe des pratiques assez hétérogènes. On observe une 

CC CC +  CL CL + CC été 
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tendance à de faibles fertilisations pour les exploitations en ‘CC’  et ‘CC+CL’. Les suivis de nitrates 
dans la sève montrent en général dans ce cas une carence précoce et prolongée, qui peu expliquer 
les faibles vigueurs constatées. Les producteurs qui ont  une faible vigueur pour un apport azoté 
important, ont des teneurs faibles en nitrate, ce qui montre qu’il y à des problèmes au niveau du 
prélèvement . Mais le nombre d’observations est trop faible pour pouvoir faire un lien avec les 
pratiques d’assolement et de succession. 

 

3.3.3 La conduite et l’entretien des cultures 

 
En période de grande surcharge de travail, les producteurs ne peuvent effectuer l’ensemble des 

tâches de routine. La priorité est alors donnée aux tâches qui ne peuvent être différées comme les 
récoltes et les livraisons, ou aux tâches mettant en jeu les récoltes des cultures comme l’irrigation et 
certains traitements. Les tâches de routine comme l’entretien des cultures, sont alors considérées 
comme des variables d’ajustement. Il existe une grande marge de manœuvre entre la conduite 
théorique des cultures et ce qui est pratiqué en période de pic. La tomate est un exemple 
particulièrement pertinent car c’est l’une des cultures les plus coûteuse en main d’œuvre, celle-ci 
représente 54% des coûts de production (Chambre d’agriculture 66, 2006). Le gain de temps sur sa 
conduite est l’une des variables d’ajustement les plus fréquemment citées par les producteurs. Une 
conduite classique totalise 1085 heures de travail par hectare pour une culture de quatre mois  
réparties comme suit :  

 
Tâche  Conséquence en cas de retard prolongé 
Palissage 440 h/ha Casse de la tige principale et arrêt de la production 
Ebourgeonnage 400 h/ha Fatigue de la plante, frein à la pénétration de la lumière 
Taille des bouquets 60 h/ha Irrégularité de production et de calibre 
Effeuillage 185 h/ha Développement possible de maladies, maturation ralentie 
Désherbage  Très variable Concurrence pour les ressources, transmission possible de 

ravageurs et maladies 
Observation 15 mn/jour Risque phytosanitaire 

Figure  26. Charges d’entretien sur culture de tomates 
 
On observe différentes pratiques au sein des parcelles (figure 27): 

-Conduite minutieuse pour assurer des rendements et un calibre régulier (classe 1).  
-Conduite correcte tout au long de la culture et relâches rares (classe 2) ou régulières (classe 3). 
-Conduite correcte jusqu'à mi-récolte puis arrêt des taches jusqu’en fin de culture (classe 4). 
-La simplification extrême est la production de tomates non taillées et non palissées en plein champ. 
Elle est pratiquée par certains producteurs en complément des cultures palissées pour augmenter 
leur production en limitant la charge de travail. Il existe actuellement peu de références pour ces 
pratiques alors que la demande existe.  
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Figure  27. Pratiques d’entretien sur culture de tomate 
 

Les pratiques d’entretien ne sont pas liées aux contraintes de surfaces ni de main d’œuvre mais 
aux choix fait par le producteur. Certains choisissent d’avoir des pratiques très consommatrices en 
temps alors qu’ils disposent de peu de main d’œuvre tandis que d’autres ayant moins de contraintes 
ne sont pas aussi réguliers. De même on aurait pu penser que les producteurs qui ne tolèrent pas le 
risque phytosanitaire sur leurs cultures effectuent des entretiens réguliers pour limiter les risques de 
perte par casse ou fatigue de la plante, mais ce n’est pas non plus le cas. Ces choix dépendent en 
partie de l’importance de la culture dans l’exploitations. La tomate est une source très importante de 
revenus pour les producteurs 9 et 19 qui ont mis en place des conduites originales et adaptées à 
leurs besoins On remarque que les producteurs très axés sur les circuits courts ont tendance à avoir 
une conduite moins minutieuse mais il est difficile de conclure sur l’effet potentiel des circuits de 
commercialisation. 

 
La fréquence de cueillette et par conséquent le stade de maturité à cueillette sont des éléments de 

la conduite qui déterminent la qualité du fruit et reflètent les choix du producteur. Il en est de même 
de l’utilisation de variétés anciennes de meilleur potentiel gustatif mais de plus faible rendement. 
Ces choix sont présentés dans  la figure 28. Un indicateur élevé reflète un stade de maturité à 
cueillette avancé et une bonne intégrations des variétés anciennes. Les éléments utilisés pour 
l’élaboration de ces indicateurs sont présentés en annexe M.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  28. Choix d’intégration des variétés anciennes et de maturité à cueillette 
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Ces deux indicateurs ne sont pas discriminants pour les groupe ‘CC + CL’ et ‘CL + CC été’ au sein 
desquels les choix peuvent être variables. Aucune des exploitations du groupe ‘CC’ ne cueillent de 
fruits avant maturité, ce qui est permis par une fréquence de 2 à 3 cueillettes par semaine ou un 
fonctionnement en flux tendus et par un trajet généralement court jusqu’au point de vente. Les 
variétés anciennes sont aussi très présentes au sein de ce groupe. Les producteurs expliquent en 
effet que ces variétés correspondent bien à leurs objectifs de production et aux attentes de leurs 
clients.  

 

3.3.4 Evaluation des conséquences des pratiques sur la production 

 
Les pratiques observées étant très contrastées, il importe maintenant de s’intéresser à leur 

efficacité et leurs conséquences sur la production à travers le rendement. Celui-ci est évalué à 
chaque visite de la façon suivante : 

Rendement = nombre de fruits cueillis par plante * poids moyen des fruits * densité de plantation.  
Cette évaluation est tributaire de trois facteurs qui peuvent affecter sa fiabilité. Pour l’évaluation 

du poids moyen de 30 à 60 fruits à une date donnée, des pesées similaires en station ont montré une 
marge d’erreur de 1 à 15% selon l’hétérogénéité du calibre. Comme ce poids moyen à tendance à 
diminuer en cours de saison avec la fatigue de la plante, cette pesée a été effectuée plusieurs fois en 
cours de saison, sauf en cas d’indisponibilité des fruits. Le nombre de fruits cueillis est reconstitué, 
bouquet par bouquet, par comptage sur 5 plantes prises au hasard dans la parcelle. En parcelle très 
hétérogène, ce nombre a été porté à 7. La densité est mesurée, elle varie de 0.5 à 3 plantes / m² 
(annexe M). Les plantes peuvent être conduites sur un à quatre bras pour limiter le coût 
d’approvisionnement en plants, ce qui détermine en partie la densité. Pour un même nombre de 
bras, la densité peut varier du simple au double, ce qui modifie la pénétration de la lumière, 
l’accessibilité pour l’entretien et les récoltes, et le microclimat. 

 
Sur les parcelles expérimentales de la station d’Alénya, le rendement évalué selon cette méthode 

diffère de 5 à 20% des rendements réels mesurés à chaque récolte. Il faut ajouter à cela que la 
totalité de la récolte n’est pas commercialisée ce qui n’est pas pris en compte dans notre évaluation. 
Une projection basée sur le nombre de fruits formés et pas encore récolté permet d’estimer le 
rendement à venir jusqu'à fin août début septembre pour les cultures qui ne sont pas arrêtées avant. 
Certaines de ces parcelles vont être menées jusqu'aux premières gelées, c’est à dire octobre ou 
novembre. Ces rendements tardifs ne sont pas pris en compte dans les projections.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure  29. Rendements évalués dans les parcelles de juin à septembre 
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Il y a une différence de rendement moyen entre les variétés hybrides (11 ,4 kg/m2) et les variétés 
anciennes (6,4 kg/m2) et une forte variabilité de rendements entre ces deux types (figure 29).  Pour 
les variétés hybrides, les rendements varient de 2 à 17 kg/m2. Le rendement très faible observé chez 
le producteur 10 s’explique par un arrêt précoce de la culture pour libérer l’abri, avec une autre 
culture en relève,  et par une faible densité de plantation. Six parcelles présentent des rendement 
supérieurs à 12 kg/m2 ce qui est considéré comme un bon résultat. Ce sont toujours des producteurs 
qui ont plusieurs années d’expérience sur ces cultures. La variabilité est plus faible pour les variétés 
anciennes dont les rendements observés varient de 4,2 à 9 kg/m2. Les producteurs 2 et 4, qui ont 
des résultats sous le potentiel variétal, ont tous deux choisis de consacrer très peu de temps à leurs 
cultures et de les entretenir au minimum. Dans tous les cas, les rendements faibles comme les 
rendements élevés s’observent de la même façon dans les trois groupes de stratégie de 
commercialisation. On observe des rendements variables en juin, liés à des entrées en production 
plus ou moins tardives, accentués sans doute par la fraîcheur remarquable du printemps 2010. Il y a 
également de faibles rendement au mois d’août, parfois prévu (arrêt de culture), ou dû à une 
importante  coulure de bouquets quasi généralisée. 

 
Le rendement total de la culture n’est pas toujours le critère le plus important pour les 

producteurs. L’adéquation  dans le temps entre l’offre et la demande peut aussi être déterminante. Il 
est possible de moduler la période de production en jouant sur les variétés (hâtives ou tardives), les 
dates de plantations, la taille des bouquets et l’effeuillage qui peuvent accélérer la maturité.  Les 
producteurs qui misent sur une clientèle estivale recherchent une production qui s’étale de juillet à 
août avec un pic sur la première quinzaine d’août, or on  n’observe pas de différence de période de 
production entre les  groupes ‘CL + CC été’ et les autres. Les plus gros rendements sont toujours 
observés au mois de juillet. La charge en fruits (annexe O) des différents bouquets nous donne un 
indicateur de la répartition dans le temps de la récolte. Un producteur qui souhaite retarder son pic 
de production à début août peut limiter le nombre de fruits sur les premiers bouquets pour ne pas 
fatiguer la plante, or on n’observe pas de différence de charge entre les différents groupes.  Les 
moyens disponibles ne sont donc pas forcément mis en œuvre pour atteindre les objectifs de 
production.  
 

3.3.5 Bilan du suivi de parcelles 

 
Le suivi de culture nous a permis d’observer un large panel de pratiques. Les points les plus 

pertinents sont présentés dans la figure 30. Plus la conduite est intensive, plus le point se situera 
proche du centre du graphique. Les critères pris en compte pour élaborer ces classes sont présentés 
en annexe M, de même que les écarts types au sein des trois groupes. 
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Figure  30. Bilan des pratiques sur cultures de tomates 

 
On observe bien une distinction des pratiques entre les trois stratégies de commercialisation. 

L’attitude vis à vis des ravageurs est particulièrement représentative. Les exploitations du groupe 
‘CC’ misent au maximum sur les équilibres naturels alors que celles du groupe ‘CL + CC été’ font 
plus systématiquement appel au chimique. Le groupe ‘CC + CL’ occupe une position intermédiaire. 
Ces différences d’attitude s’expliquent par l’historique et les motivations des producteurs qui sont 
contrastés entre les groupes.  

 
Les exploitants du groupe ‘CL + CC été’ ont généralement repris une exploitation familiale en 

situation financière difficile et ont orienté une partie de leurs débouchés vers les circuits courts qui 
représentaient une opportunité économique et une diversification des débouchés. L’arrivée des 
cultures destinées aux circuits courts n’a pas entraîné de refonte majeure du système de production. 
Si un suivi technique était présent sur l’exploitation, ces nouvelles cultures en ont bénéficié de la 
même façon. Nous avons vu précédemment que l’agrofourniture est la première source de conseil 
technique dans les exploitations. Les pratiques observées dans ces exploitations sont très proches 
des recommandations assez intensives de l’agrofourniture.  

 
A l’inverse, les exploitations du groupe ‘CC’ sont plutôt des exploitations qui ont été crées de 

toutes pièces dans l’optique de commercialiser uniquement via les circuits courts. Le système de 
production est dès le départ adapté à une production très diversifiée et coûteuse en main d’œuvre. 
Les surfaces en maraîchage sont significativement plus petites. Le système de culture est pensé dans 
son ensemble pour faire face à cette diversité et aux contraintes qu’elle entraîne,  notamment la 
difficulté de gestion chimique des risques phytosanitaires sur des petites surfaces en présence de 
nombreuses cultures. Les producteurs assument généralement eux-même la gestion technique et 
prennent alors de la distance avec les recommandations de l’agrofourniture. Le niveau de technicité 
peut-être très variable. Ils misent au maximum sur les équilibres écologiques et le maintien de l’état 
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du sol  sur le long terme. Le système de commercialisation mis en place permet le plus souvent de 
tolérer les aléas de production et donc d’avoir une gestion moins sécuritaire.  

 
Le groupe ‘CC + CL’ est assez hétérogène dans son historique et ses pratiques. La situation est 

différente pour les producteurs en AB et les conventionnels car les producteurs en AB peuvent 
écouler des volumes important en circuits courts par l’intermédiaire des magasins bio du 
département. Ce qui leur permet, s’ils en font le choix , de produire un nombre plus limité de 
cultures sur des surfaces plus importantes.  Il semble aussi plus facile pour les producteurs en AB de 
commercialiser des productions variées auprès d’exportateurs. Les conventionnels combinent eux le 
plus souvent une culture unique comme la salade pour les circuits longs et des cultures diversifiées 
destinées aux circuits courts. Les deux types de cultures sont alors bien distincts. Dans ce cas les 
pratiques sur les cultures destinées aux circuits courts peuvent être très variables. Si elles 
représentent une faible part du chiffre d’affaire, ces cultures seront laissées à l’état d’entretien 
minimal pour y consacrer le moins de temps possible. Ces exploitations sont plutôt situées en 
bordure extérieure du graphique. Ces cultures peuvent aussi être conduites dans la même logique 
technique et avec le même encadrement technique que la culture destinée aux circuits longs. Dans 
ce cas la culture sera plus intensive et sera plutôt située vers le centre du graphique.  
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4 Discussion  

L’étude a pour objectif de comprendre dans quelle mesure une commercialisation en circuits 
courts peut faire émerger des fonctionnements techniques spécifiques. Le choix a été fait de balayer 
un large panel de thématiques (à priori pertinentes mais plus ou moins complexes à récolter et à 
traiter) ; plutôt que de se concentrer sur quelques aspects particuliers. Au final, un grand nombre 
d’informations ont été collectées et toutes n’ont pas été exploitées au maximum, certaines sont 
encore en cours de collecte comme l’observation des racines en fin de culture. Face à cette 
accumulation de résultats, il importe de se questionner sur leur validité.  

 
La partie « enquête » pâtit des limites inhérentes au mode de récolte des informations. Nous ne 

pouvons obtenir  que les informations dont les enquêtés ont eux-même pris conscience, qu’ils ont 
mémorisé et qu’ils ont envie de nous communiquer. Cela est particulièrement vrai pour les 
thématiques sensibles ou ressenties comme telles comme les traitements phytosanitaires.  Des 
discours semblables peuvent alors couvrir des pratiques très différentes. Le suivi apparaît 
complémentaire à cette phase d’enquête. Des visites régulières permettent de collecter des données 
au fur et à mesure de l’avancement de la saison et de les replacer dans leur contexte. Une cible 
déclarée être traitée uniquement curativement peut par exemple avoir fait l’objet de traitements 
préventifs dans certaines circonstances. Cette information n’aura pu être obtenue que par une 
discussion dans le contexte du traitement. Il en est de même pour les informations comme les dates 
de plantations ou l’historique de l’assolement qui ne font pas toujours l’objet d’une traçabilité et ne 
peuvent être toutes mémorisées dans un système complexe. Certaines données n’ont ainsi pas pu 
être collectées de manière exhaustive au cours de l’enquête, en particulier les paragraphes sur les 
successions et les associations de cultures auraient mérité d’être approfondi.  Il aurait été 
souhaitable de développer davantage certains aspects, mais un allongement de la durée des enquêtes 
n’aurait pas été acceptable par les producteurs déjà très sollicités et en surcharge de travail à 
l’époque des enquêtes.    Une cartographie régulière de l’évolution du parcellaire semble être une 
bonne solution car il ne demande pas de temps au producteur et permet de récolter des informations 
qui ne sont parfois pas connues du producteur. Un tel suivi peut être réalisé à l’échelle d’une saison 
culturale (et donc d’un stage) pour observer l’organisation des cultures courtes, ou sur plusieurs 
années  pour retracer l’historique de l’assolement. De tels résultats peuvent servir de base à une 
discussion avec le producteur sur les raisons de ses choix.  

 
Le suivi de parcelles a permis d’évaluer de nombreux critères qualitatifs et quantitatifs. On peut 

se questionner sur la fiabilité d’un rendement évalué à partir de cinq plantes. Le test de la méthode 
en station a montré des marges d’erreur de 5 à 20% sur des cultures assez homogènes. Cette marge 
est supérieure pour des variétés  plus hétérogènes comme les variétés anciennes. Les rendements 
ont été évalués tous les 15 jours et les courbes d’évolution (annexe P) sont assez régulières ce qui 
montre qu’il n’y a pas trop d’aléas d’un comptage à l’autre. D’autres critères comme les apports 
azotés ou les traitements phytosanitaires sont plus difficilement vérifiable et nous ne pouvons pas 
conclure sur leur fiabilité. Le suivi a été réalisé sur une culture unique alors que nous avons à faire à 
des systèmes diversifiés. Les enquêtes montrent toutefois que les pratiques répondent à une logique 
globale sur l’exploitation qui n’est pas différenciées par culture. On peut donc penser que les 
observations auraient été similaires si une autre culture avait été choisie. On constate sur beaucoup 
de parcelles une écologisation des pratiques par rapport au référentiel du rapport Ecophyto et aux 
recommandations de l’agrofourniture. Il faut garder en tête que les observations sur basées sur 
vingt-trois parcelles et une seule saison culturale avec un printemps particulièrement froid qui a 
entraîné des retards de cultures et l’arrivée d’un nouveau ravageur. 
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Notre échantillon de 27 exploitations couvre un tiers des exploitations en circuit court identifiées 
dans le département, ce qui est non négligeable. Pourtant la grande diversité des profils rencontrés 
pose la question de sa représentativité au niveau départemental et de l’élargissement possible des 
conclusions au niveau national. Les exploitations tournées vers les circuits courts uniquement en 
période estivale forment un groupe assez homogène pour lequel l’échantillonnage semble suffisant. 
Ce n’est pas le cas des exploitations très axées sur les circuits courts pour lesquelles il reste 
certainement de nombreux profils à découvrir.  

Le choix est fait de travailler dès le départ à partir de trois catégories d’exploitations basées sur 
les stratégies de commercialisions. Ces catégories ont été établies à partir de typologies réalisées 
dans la même zone d’étude ou ailleurs. Les groupes ‘CC’ et ‘CL + CC été’ correspondent à des 
définitions bien distinctes. Ce dernier ne peut être confondu avec les autres groupes car la diversité 
des cultures n’est présente que sur une courte période. Par contre, le groupe ‘CC + CL’ est plus 
hétérogène et mériterait peut être d’être redéfinis. La distinction pourrait par exemple être faite 
entre les producteurs qui destinent les mêmes cultures aux circuits à la fois longs et courts, de ceux 
qui n’ont pas les mêmes productions pour ces deux circuits.  

Le chiffre d’affaire en circuit court est respectivement de 25, 40 et 90% pour ces trois catégories. 
Cette distinction nous permet de mettre en relief l’effet de la place croissante des circuits courts. Il 
est par contre plus difficile de conclure sur l’effet de la nature de ces circuits (vente à la ferme, 
marché, etc) car la diversité au sein des groupes est importante.  

Il est difficile de dire si notre échantillon correspond à la réalité car nous n’avons pas eu accès à 
l’ensemble des exploitations existantes. Il n’existe pas de recensement des exploitations en circuit 
court dans le département. La plupart des contacts nous ont été fournis par des réseaux liés à la 
certification biologique ou par la chambre d’agriculture, les opérateurs de l’agrofourniture n’ayant 
pas beaucoup répondu à notre demande. Les exploitations isolées et conventionnelles  n’ont donc 
pas pu, si elles existent, être identifiées. Une seule exploitation conventionnelle de profil ‘CC’ à été 
enquêtée. Elle à été rencontrée à la fin de l’étude via le bouche à oreille.  

Dans cette étude, il y a de nombreux passages d’un échantillon à l’autre. D’une manière générale 
la proportion est assez bien conservée entre les groupes.  

 
A l’issue de ce travail nous disposons finalement de peu d’éléments pour définir le système de 

culture dans son ensemble. Cependant, une gestion par groupe de culture a bien été identifiée. De 
plus  il a été mis en évidence que la logique de succession et de localisation des cultures répondait 
plus à une logique de remplissage optimale de la sole qu’à des règles agronomiques. Cette tendance 
est encore plus forte sous abri où la surface plus limitante peut générer des risques sur la culture.  

Cette étude pourrait être enrichie par d’autres éléments sortant du champ de l’agronomie. Des 
résultats économiques manquent à notre étude, d’autant qu’un  système doit être valable non 
seulement sur le plan agronomique mais aussi économiquement pour pouvoir fonctionner 
durablement. A plus petite échelle il est déjà possible, dans le cadre d‘une étude comme la notre, de 
comparer certains coûts de production comme les coûts d’achats des intrants qui sont très variables 
selon les pratiques.  

Par ailleurs, les enquêtes menées ont permis de souligner l’importance des réseaux extérieurs à 
l’exploitation, notamment les relations informelles entre producteurs. Certains ne bénéficient pas de 
conseil technique et n’ont aucun échange avec d’autres producteurs. Ils sont rarement informés de 
l’arrivée de nouveaux ravageurs et ont des difficultés à évaluer les réussites ou échecs potentiels de 
leurs cultures. A l’inverse certains groupes sont en échanges constants à propos de leurs difficultés 
et de l’efficacité de leurs pratiques. Ces réseaux informels semblent être déterminants dans la 
réussite des systèmes de culture. Une approche sociologique permettrait d’aller plus loin sur ce 
point. L’ergonomie est une discipline à laquelle il est encore rarement fait appel dans les études 
agronomiques. Nous avons constaté des difficultés à aborder l’organisation du travail dans ces 
systèmes où les tâches sont multiples et s’enchaînent dans la journée. L’ergonomie pourrait 
permettre de comprendre en quoi certaines tâches sont pénibles ou consommatrices de temps, et 
comment elles pourraient être améliorées, simplifiées ou mieux planifiées. 
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Conclusion 

 
Certains résultats de cette étude viennent conforter de ce qui a pu être observé précédemment. A 

savoir que le passage en circuit court dans les exploitations maraîchères entraîne généralement une 
diminution de la surface, une augmentation de la diversité des cultures et réclame l’exigence de 
compétences nouvelles. Les exploitations misent le plus souvent sur une combinaison de circuits, 
qu’ils soient courts ou longs  

 
Ces systèmes de cultures sont complexes et requièrent une lourde charge de travail. Les 

producteurs cherchent activement les moyens de supprimer toute action superflue ou trop 
consommatrice de temps. Des regroupements de cultures sont opérés pour des raisons de mode de 
conduite, d’irrigation, de fertilisation, de périodes de cultures, ou de risques phytosanitaires. Ces 
simplifications peuvent dans certains cas être poussées à l’extrême avec un quasi abandon des 
cultures. La planification des cultures est elle aussi complexe et pose problème dans de nombreuses 
exploitations. D’une manière générale, les pratiques observées vont dans le sens d’une écologisation 
de part cette nécessité de simplification du travail, mais aussi par une volonté de produire 
autrement.  

 
Les exploitations qui se montrent le plus en rupture avec les systèmes classiques sont celles qui 

reposent majoritairement sur les circuits courts. Elles peuvent faire émerger des fonctionnements 
nouveaux et être réellement motrices d’innovations. Pour la gestion de la fertilité des sols, certains 
expérimentent par exemple des combinaisons d’engrais vert et de BRF pour enrichir le sol 
durablement tout en minimisant les coût en intrants. Au niveau de d’irrigation, l’un des producteurs 
adapte les apports aux besoins de chaque variété de tomate à l’aide de tensiomètres. La conduite des 
cultures de tomate, lourde en main d’œuvre, est elle aussi source d’innovations. On observe des 
conduites buissonnantes sans ébourgeonnage et des palissages à l’horizontale. La méthode 
traditionnelle de culture de tomates rampantes en plein champ est remise au goût du jour. Pour 
minimiser le coût d’approvisionnement en plants, les plantes peuvent être conduites sur quatre bras. 
Ces innovations répondent aux besoins spécifiques des exploitations diversifiées et ne trouvent pas 
toujours un écho suffisant dans la recherche. Elles mériteraient d’être valorisées. Se pose alors la 
question méthodologique du recensement de ces innovations, de leur évaluation et de leur 
reproductibilité.   
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Glossaire 

 

AB : Agriculture Biologique 

ADEAR : Association de Développement de l´Emploi Agricole et Rural 

AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

AOC : Appellation d'origine contrôlée 

AR : Achat-revente 

BRF : Bois Raméal Fragmenté 

CA : Chambre d’Agriculture 

CC : Circuit court 

CIVAM : Centre d'Initiative pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural 

CL : Circuit long 

CTIFL : Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes 

DAR : Délais Avant Récolte 

IGP : Indication Géographique Protégée 

ITK : Itinéraire technique 

LMR : Limite maximale de résidus 

MAAP : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 

MIN : Marché d’Intérêt National 

RGA : Recensement Général Agricole 

Txi : Taux d’intensification des cultures 
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ANNEXE A :   Répartition des abris et des cultures légumières en 
plaine du Roussillon. 

Source : Gilles Ridray, 2005. L’ensemble des cultures légumières sont prises en compte mis à 
part la salade. 
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ANNEXE B :  Guide d’enquête 
Objectif de l’enquête 
Cette enquête a pour but de mieux comprendre votre fonctionnement, les problèmes techniques 

éventuels et les besoins en conseils. Nous souhaitons aussi comprendre les effets de vos pratiques 
sur les comportements des cultures.  

Nous travaillons en collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Les résultats de cette étude  
seront publiés dans Serre 66 et vous seront adressés par courrier.  

 
1. Caractéristiques générales de l’exploitation agricole 

 
o Date d’installation et grandes étapes de l’histoire de l’EA (choix stratégiques) 
o SAU dont surfaces sous abri (type d’abri, combien ?) 
o Evolution récente du parcellaire (extension, réduction, modification) 
o Type de production (dominante GC, maraîchage, pratique de l’élevage,..  etc.) 
o Part de l’EA en agriculture biologique (et date conversion) 
o Autre mode d’occupation du sol à proximité (bois, ville, routes, industries, etc.) 
o Qui travaille sur l’exploitation (nombre de personnes/an, statut (salarié permanent, saisonnier, MO 

familiale, associés, stagiaires, etc)  
o Autre activité du chef d’exploitation  
o Autre activité des membres de la famille (le revenu familial provient-il uniquement de l’EA ?)  
o Perspectives de succession (si proche de la retraite) 

 
Peut-on voir en détails vos modes de commercialisation ? 

Travaillez-vous avec un expéditeur ou une coopérative ? 
Type Depuis 

(historique ?) 
Localisation Période de l’année 

Circuit long (expéditeur, 
coop.) 

   

Marché de plein vent     
A la ferme    
Stand bord de route    
Internet site personnel    
PVC- détaillant    
AMAP     
GMS     
Restauration      
Autre :    
 
o Quel système domine en temps et pourcentage de vente ? 
o Quels sont les avantages et inconvénients de chaque mode de commercialisation (rentabilité, 

organisationnel, relation avec le consommateur, risque, etc.)?  
o Complémentarité concurrences éventuelles entre circuits (période, type de produits, main 

d’œuvre,…),? 
o Quels critères de qualité recherchez-vous ? Et pour la tomate en particulier ? 

 
2. Cultures pratiquées et débouchés 

 
Nous souhaiterions connaître les espèces que vous cultivez ainsi que leurs périodes de récolte : 

culture présentes (p) ou en achat-revente (a), puis préciser  la localisation par saison: plein champ 
(p) ou sous abri (a).  

groupe 
espèce 

espèce présence automne hiver printemps été 
Aromatiques Aromatiques           

ail  ail            

artichaut artichaut           
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asperge asperge           

Aubergine Aubergine           

Bette Bette           

Betterave Betterave            

Carotte Carotte           

Céleri Céleri branche           

Céleri Céleri rave           
Choux Chou fleur           
Choux Choux vert           
Choux Choux autre           

Concombre Concombre           

Courgette Courgette           

Epinard Epinard           

Fenouil Fenouil           

fève fève           

Fraise Fraise           

Haricot Haricot           

Melon Melon           

Navet Navet           

Oignon Oignon           

pastèque pastèque           

Persil  Persil            

Petit pois Petit pois           
Poireau Poireau           

Poivron  Poivron            

Pomme de T Pomme de T           

Potiron/courge Potiron/courge           

Radis  Radis rose           

Salades chicorée           

Salades Laitues           

Tomate  cerise           

Tomate classique           
Faites-vous d’autres cultures ? 
Quels sont les différents circuits de vente pour chaque espèce ? 
o Quelles sont les 3 ou 4 cultures les plus importantes (économie ; maîtrise TK ; débouché 

intéressant…) et pourquoi ? (remplir le tableau) 
 

Volume de vente  
important moyen petit 

intéressant 
toute l’année 

   

intéressant 
par saison 

   

Moyen    

Prix de vente 
à l’unité 

faible    
 
Autre raison de ce choix de cultures (agronomie ; tradition dans l’EA ; contraintes techniques dans l’EA ; 

application d’outils de planification dans le cas d’AMAP, etc) ? 
 

o Modifiez-vous les volumes de production d’une année sur l’autre ? (est-ce la surface qui détermine 
la vente ou l’inverse) 

o Si une culture trouve un nouveau débouché ou un nouvel intérêt,  est ce que vous allez l’implanter ?  
Modifiez-vous souvent vos choix de culture ? 
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o Qu’est-ce qu’un bon précédent et quelles cultures mettez-vous derrière ? 
o Quelles cultures favorisez-vous dans un très bon sol ? 
o D’une manière générale, comment vous informez-vous sur les évolutions de marché pour faire évoluer 

votre système (Internet; revues spécialisées ; consultation de l’OP ; analyse de l’évolution des prix des 
années passées…) ? 

o Quel est l’intérêt de cette diversité pour la commercialisation? Comment évolue t-elle ? 
 
3. Assolements et rotations 
 

o Comment décidez-vous de l’attribution de vos parcelles par culture ?  
o En cas de règles contradictoires, lesquelles sont prioritaires ? 
o Commentaires sur la diversité des cultures, et leurs organisations ? (difficultés, limites 

ressenties, attentes particulières,…) 
o Avez-vous des difficultés à organiser les calendriers de plantation  et les attributions de 

parcelles (pourquoi, quelle aide) ? 
o Etes-vous limité en surface ?  
o Sur quelles sources d’informations vous basez-vous  principalement : revues techniques, conseil de 

la CA, expérience empirique, journées techniques…. ? 
o Y t-il des points techniques pour lesquels vous souhaiteriez avoir plus de références ? 
o Comment choisissez-vous vos variétés ? 
o Produisez-vous vous mêmes vos plants ? 

 
4. Organisation du travail et répartition des tâches 

 
Pratiquez-vous l’entraide entre producteurs ou les groupements d’employeurs ? 

Qui le fait ? Tâches 

Chef 
d’exploitation 

Perman
ent 

Saison
nier 

MO 
familiale 

Périodes ou 
cela pose 
problème ?  

Simplification 
de tâches  
(envisagées, en 
cours) ? 

Travail du sol        
Semis/ 

plantation 
      

Désherbage       
Irrigation       
Fertilisation       O

pé
ra

tio
ns

 
cu

ltu
ra

le
s 

Traitement       
Palissage       
Ebourgeonnag

e 
      

Effeuillage       
Taille       E

nt
re

tie
n 

cu
ltu

re
 

Récolte       
Conditionnem

ent  
      

Transport       ve
nt

e 

Vente       
 
En récapitulatif et complément d’information :  
o Quelles sont les grosses périodes de travail sur l’année ? Pourquoi ? (manque de main d’œuvre ?, 

nombre important de cultures en place ? autres ?) 
o Quel(s) aspect(s) augmentent la charge de travail (conduite culturale, transport, vente, etc. ?) 
o Quelles adaptations ont été adoptées ? (simplification des tâches, main d’œuvre supplémentaire, 

abandon de cultures ?)  
o Du nouveau matériel pourrait-il vous aider à mieux fonctionner ?    
o Etes-vous satisfaits de votre mode de fonctionnement ? 
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5. Conduite technique de la tomate 

Nous nous intéressons plus particulièrement à la culture de la tomate car cette culture est très 
exigeante en main d’œuvre. Il est donc possible de gagner du temps grâce à des innovations 
techniques. C’est ce que nous voulons tester dans cette étude. 

Qu’elles opérations faîtes-vous sur vos cultures de tomates ? En insistant sur les évolutions liés 
aux exigences des circuits courts 

 
Stratégie générale : 
Conduite de la végétation : avez-vous adapté vos exigences sur : 
o La surveillance/ tolérance des bio-agresseurs ? 
o L’allure des  parcelles : présence de mauvaises herbes, semis en ligne droite… ? 
o Entretien régulier des cultures : palissage, effeuillage, ébourgeonnage, taille de bouquets … ? 
o Autres ? 

 
Gestion de la fertilisation 
o Fertilisation par groupe de parcelles ? Par groupe de culture ?  
o Quelle est la répartition entre apports minéraux et organiques ? Pourquoi ce choix ? 
o Les apports en fertilisants sont ils gérés de manière ponctuelle (une fois pour une longue durée) ou 

plus régulièrement (fertirrigation ?)? pourquoi (vitesse de minéralisation, praticité de l’ITK)? 
o L’agriculteur fait il l’impasse sur certains engrais de fond (P et K) ?  
o L’agriculteur raisonne-t-il les besoins en azote précisément ou plus approximativement ? 
o Quelles règles ? Cherche-t’il des réductions d’intrants, et pourquoi ? 
o Faites-vous des analyses de sol ? 

 
Gestion de l’irrigation 
o L’irrigation est-elle plutôt systématique ou raisonnée ? Quelles règles ?  
o Cherchez-vous des réductions d’apport, et pourquoi ? 

 
Désherbage 
o L’approche est-elle plutôt préventive ou curative concernant les adventices  
o Quelle est la répartition entre désherbage chimique et mécanique ? Pourquoi ce choix ? 
o Comment sont calculées les doses utilisées ? 

 
Gestion de la protection des cultures 
o Quels moyens de prévention sont utilisés ? quelle efficacité ? 
o Utilisation lutte intégrée ? avec lâchers ? 
o Quelle surveillance des maladies ? des ravageurs ?  
o Traitez-vous par groupe de parcelle ? Par groupe de culture ?  
o Comment se fait le choix de produit?  
o Y a t-il des problèmes qui ne sont pas traités ? Pourquoi ? 

 
Problèmes techniques : 
Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées dans l’EA ? 
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ANNEXE C :   Répartition géographique des exploitations 
enquêtées 

 
 
La majorité des exploitations enquêtées sont situées dans la zone de plaine, le bassin historique 

de production maraîchère. Il a été choisi d’élargir la zone pour certaines exploitations très 
diversifiées qui ont permis d’apporter un éclairage sur l’organisation des cultures dans l’espace et le 
temps.
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ANNEXE D :  Caractéristiques des types proposés en 2006  
Source : Godard, 2006.  
 

Types Caractéristiques Avantages Inconvénients 

év
ol

ut
if 

-Maraîchers 
-Complémentarité dans 

les circuits de 
commercialisation des 
légumes (les difficultés sur 
les circuits longs les 
poussent à développer la 
vente directe en priorité) 

-CA2 de la VD3 en 
moyenne 70%  

-Cultures très 
diversifiées à l’année, 
gamme en  évolution 
constante.  

-Possibilité de technique 
-Main d’œuvre salariale 

disponible sur la diversification 
(variabilité dans le problème de 
délégation) 

-Parc matériel spécifique VD 
assez complet et récent 

-Bonne fréquentation des 
stands 

-Apprentissage progressif 

-Emprunts à rembourser 
(charges fixes importantes, 
recherche rentabilité) 

-Surdimensionné 
-Peu de temps libre, 

association souvent 
nécessaire 

-Planification et conduite 
culturale complexe 

-Augmentation des 
temps de vente 

 

co
m

pl
ém

en
ta

ris
te

 -Maraîchers 
-Complémentarité dans 

les circuits de 
commercialisation des 
légumes.  

-CA VD entre 10 et 
25%. 

-cultures moyennement 
diversifiées 

-Possibilité de technique 
-Main d’œuvre salariale 

disponible sur la diversification 
(Pas de problème de délégation)  

-Parc matériel complet (+ /-
récent) 

 

-Emprunts à rembourser 
(charges fixes importantes,  
recherche rentabilité 

-planification dépendante 
des autres circuits 

-Charge de travail 
importante toute l’année 

op
po

rt
un

is
te

 

-Maraîchers en circuit 
long 

-VD exclusivement en 
stand et durant la période 
estivale 

-CA  VD environ 20% 
-cultures peu 

diversifiées, gamme sans 
évolution  

 
 
 

-Possibilité de technique 
-Opportunité d’ouverture de 

stand sur un lieu passant ou 
touristique 

-Font partie des réseaux de 
vente directe. 

-Main d’œuvre familiale très 
présente (pas de problèmes de 
délégation) 

-Planification facile des 
cultures  

-Temps de vente optimisé 
-Parc de matériel non 

spécifique à la VD 

-Eloignement des stands 
(temps et coûts de transport 
important) 

-Système intensif 
-Charge de travail 

importante toute l’année 
 
 
 
 

                                                 
2 Chiffre d’Affaire 
3 Vente Directe 
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S
pé

ci
al

is
te

 d
e 

le
 

ve
nt

e 
di

re
ct

e -CA VD proche de 
100% 

-cultures très 
diversifiées à l’année, 
gamme en  évolution 
constante 

-Groupe déjà expérimenté 
-Planification gérée 
-Parc matériel entièrement 

spécifique à la VD et complet 
(vieillissant) 

 

-Peu de suivi technique 
(dépend des volumes 
produits) 

-Planification et conduite 
culturale complexe 

-Pas de main d’œuvre 
salariale, participation du 
conjoint souvent nécessaire 

P
an

ie
r 

-CA VD de 100%. 
-Cultures très 

diversifiées à l’année, 
gamme en  évolution 
constante 

-producteurs 
exclusivement bio 

-Production vendue avant 
d’être récoltée 

-Consommateurs sous contrat 
-Revenus extérieurs du 

conjoint 
-jeunes  

-Pas de suivi hormis 
CIVAM BIO 

-Pas de main d’œuvre 
salariale 

-planification et conduite 
culturale complexe 

 

S
pé

ci
al

is
te

 V
D

 
do

ub
le

 a
ct

if -CA VD proche de 
100% 

-Cultures très 
diversifiées sur des 
périodes limitées  

-Double activité permet 
uncomplément de revenu 

-Parc matériel complet (+/- 
récent) 

- Expérimenté sans 
problèmes de planification 

-Pas de suivi (hormis 
CIVAM BIO pour les bios 
certifiés) 

-Période de production 
 limitée  
-Pas de main d’œuvre 

salariale, participation du 
conjoint souvent nécessaire 

M
ix

te
 a

rb
o -Exploitation à 

dominance arboricole 
-70% du CA en VD 

(fruits et légumes) 
-Cultures moyennement 

diversifiées 

-Parc de matériel assez 
complet (+/- occasion) 

-Temps libre l’hiver 
- Complémentarité des 

cultures (légumes(trésorerie 
début saison), fruits) 

-Exploitation très 
diversifiée 

-Peu de planification  
-Temps de vente 

important 
 
 
 

 
 
 
Correspondance avec les groupes utilisés pour notre étude 
 
 Typologie 2006 

Evolutif 
Spécialiste VD 
Panier 

CC 

Spécialiste VD double actif 
CL + CC été Opportuniste 
CL + CC Complémentariste 
Variable selon les circuits de 

commercialisation 
Mixte arbo 

 



 
 

60 

ANNEXE E :  Typologie des formes de vente  
D’après les cahiers de l’observatoire CROC (n°1, 2007) 
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ANNEXE F :   Elaboration du taux d’intensification des cultures 
 
L’ADEAR propose le taux suivant pour le maraîchage (Dancet, 2008): 

Txi = (surface plein champ + surface abri pondérée) / UTA 
 
Les cultures sous abri étant plus gourmandes en main d’œuvre que les cultures en plein champ, 

la surface abri est modulé en équivalant plein champ. Le taux utilisé par l’ADEAR est de 5.8 ce qui 
correspond à la différence moyenne observée dans différentes exploitations. Dans les exploitations 
mixtes arboriculture il est parfois impossible de discerner la main d’œuvre dévolue au maraîchage à 
celle de l’arboriculture. Aussi toutes les surfaces cultivées sont prises en compte, pondérées par leur 
besoins moyens en main d’œuvre. 

 
Les coefficients de pondération ont étés définis à partir de valeurs moyennes observées au niveau 

national ou en région Languedoc quand cela a été possible.  
 

Type de 
surface 

Moyenne 
observée 

Equivalent 
plein champ 

Source Zone prise en 
compte 

Maraîchage 
plein champ 

2.55 1 Structure de la production 
légumière, Agreste, 2005 

Département 
66 

Maraîchage 
abri 

 6 Dancet, 2008 et 
Argouarch, 2008 

France 

Verger 4.37 0.58 Structure de la production 
légumière, Agreste, 2005 

Département 
66 

Vigne 7.95 0.32 Production viticole, 2007, 
UMR LISAH, SupAgro. 

Région 
Languedoc 

 
Le taux utilisé pour notre étude est donc : 
Txi = (surface plein champ + surface abri*6 + surface verger*0.58 + surface vigne*0.32)/ UTA 
L’unité de travail annuel est la somme des équivalents temps plein (permanents et saisonniers) 

travaillant sur l’exploitation sur les tâches de production, conditionnement et commercialisation. 
Les tâches de commercialisations sont prises en compte car c’est l’ensemble du système que 

nous souhaitons étudier. 
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Txi par type de commercialisation

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

CC exclusif CC d'été Mixte à l'année Moyenne
maraîchage du
département

CC exclusif

CC d'été

Mixte à l'année

Moyenne
maraîchage du
département

 
 
 Les exploitations enquêtées ont un taux d’intensification inférieur à la moyenne 

départementale en maraîchage tous circuits de vente confondus. Dans notre cas, la 
commercialisation en circuit court implique donc une augmentation de la main d’œuvre à 
l’hectare.  
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ANNEXE G :   Possibilités de culture dans le département 
Le graphique ci-dessous représente l’ensemble des cultures pratiquées au sein des 27 

exploitations enquêtées. Nous considérons qu’il correspond à ce qui est techniquement et 
économiquement possible de faire dans notre zone d’étude.  

0 5 10 15 20 25 30 35

automne

hiver

printemps

été
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été
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Bette
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Carotte
Céleri branche
chicorée
Chou fleur
Choux autre
Choux vert
Courgette
Epinard
Fenouil
Fraise
Laitues
Navet
Oignon
Persil 
Poireau
Poivron 
Potiron/courge
Radis rose
Tomate classique
artichaut
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Melon
pastèque
Pomme de terre
fève
Haricot
ail 
asperge
Céleri rave
Petit pois
Tomate ancienne
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ANNEXE H :   Critères d’attribution des terres en plaine de 
Versailles 

Source : Pourrias, 2010.  
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ANNEXE I :   Règles de succession des cultures et évaluation 
agronomique des risques 

Règles de succession identifiées par le producteur Evaluation agronomique des successions 

S
ur

fa
ce

 

E
xp

lo
ita

tio
n 

N
om

br
e 

de
 c

ul
tu

re
s 

Délai de 
retour 

Entretien du 
sol 

Effet 
précédent 

Contraintes 
techniques 

Marge de 
manœuvre 
potentielle pour 
établir un 
dispositif sans 
risques 
agronomique 

Evaluation 
du risque 
agronomique 

Conséquences 
identifiées par 
le producteur 

Conséquen
ces 
observées 
lors du 
suivi sur 
tomate 

2 2 1 an 

Désinfection 
chimique tous 
les 2 ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Nulle: un seul abri 
disponible 

Très fort: 
même culture 
chaque année 

Gros problèmes 
de nématodes 

Gros 
problèmes 
de 
nématodes 

19 1 Tomate: 1 an 

Jachère nue 
tous les ans 
(durée 4 mois) Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Nulle: monoculture 
de tomate 

Très fort: 
même culture 
chaque année 

Pas de problème 
observé par le 
producteur, 
travail sur pied 
greffé pour 
limiter les 
risques 

Observation 
des racines à 
venir 

27 6 1 an Non mobilisé Non mobilisé 
Surface 
limitante 

Nulle: un seul abri 
disponible 

Très fort: 
même culture 
chaque année 

Observe une 
baisse de 
rendement sur 
tomate   

17 21 

Première 
année de 
production Non mobilisé Non mobilisé 

Seuls la moitié 
des tunnels 
sont certifiés 
bio, certaines 
y cultures 
reviennent 
systématique
ment 

Faible: choix des 
parcelles restreint 

Pas de 
jugement 
possible à ce 
stade 

Pas de jugement 
possible à ce 
stade 

Observation 
des racines à 
venir 

26 8 

Tomate: 1 à 2 
ans                    
Autres 
cultures: 3 à 4 
ans 

Jachère tous 
les ans (durée 
de 6 mois) Non mobilisé 

Surface 
limitante 

Faible: peu d'abris 
disponible 

Fort : retour 
très fréquent 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

9 6 

Tomate:  4 ans    
Melon: 1 à 2 
ans               
Salade: 1an 

Solarisation 
tous les 2 ans Non mobilisé 

Pas de culture 
d'été dans les 
tunnels bas 

Faible: faible 
diversité des 
cultures 

Moyen: retour 
régulier 

Présence de 
nématodes dans 
certains tunnels 
qui ne sont plus 
cultivés l'été 

Observation 
des racines à 
venir 

3 4 

Salade: 1 an       
Fenouil: 1 à 2 
ans    Tomate: 
2 ans ou plus 

Solarisation 
tous les 2 ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Moyenne: choix 
des parcelles  

Moyen: retour 
régulier 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Observation 
des racines à 
venir 

4 15 

Tomates: 1 an  
Autres 
cultures: 2 à 5 
ans Non mobilisé Non mobilisé 

Volonté mais 
manque de 
temps pour 
concevoir une 
rotation 

Moyenne: choix 
des parcelles sauf 
pour la tomate 

Très fort 
pour la 
tomate: retour 
chaque année 

Baisse de 
rendement sur 
tomate 

Observation 
des racines à 
venir 

21 11 

Tomates: 1 an  
Autres 
cultures: 2 à 5 
ans 

Désinfection 
chimique 
fréquence 
variable Non mobilisé 

Ne souhaite 
pas déplacé 
l'équipement 
pour cultures 
palissées 

Moyenne mais pas 
mise à profit 

Très fort 
pour la 
tomate: retour 
chaque année 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

A
br

i 

10 12 De 2 à 5 ans 

Solarisation 
+/- tous les 2 
ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Moyenne: 
différentes 
parcelles possibles 

Moyen: retour 
régulier 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Culture 
arrachée 
avant 
observation  
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5 7 

Salade: 1 an 
Cultures d'été: 
3 ans Non mobilisé Non mobilisé 

Les cultures 
sensibles au 
vol reviennent 
toujours près 
de l'habitation 

Moyenne: 
différentes 
parcelles possibles 

Moyen: retour 
régulier 

Pas de problème 
observé par le 
producteur RAS 

1 13 

Tomate et 
salade: 1 an  
Autres 
cultures: 2 à 7 
ans 

Désinfection 
chimique en 
cas de 
problème + 
solarisation 
fréquence 
variable Non mobilisé 

Une seule 
zone est  
équipée pour 
la tomate 

Variable selon les 
cultures 

Très fort 
pour la 
tomate: retour 
chaque année 

Pas de problème 
récurant, si une 
parcelle est 
fatiguée ou 
atteinte elle est 
solarisée ou 
désinfectée 

Observation 
des racines à 
venir 

14 14 

Carotte: 2 ans  
Autres 
cultures: 4 ans 

Jachère tous 
les 4 ans 
(durée: de 
quelques mois 
à 1 an) 

Pomme de 
terre, légume 
feuille - fruit - 
racine  

Un seul 
endroit 
convient à la 
carotte 

Grande sauf pour 
la carotte 

Moyen: retour 
régulier 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Observation 
des racines à 
venir 

24 12 
Supérieure à 3 
ans 

Solarisation + 
1/2 
désinfection 
chimique tous 
les 4 ans 

Le melon 
précède 
toujours une 
solarisation 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: beaucoup 
de surface 
disponible 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

6 10 

Salade: 2/an 
Cultures d'été: 
3 à 7 ans 

Solarisation 
fréquence 
variable + 
jachère tous 
les 1 à 2 ans 
(durée: 6 mois)

Le melon 
précède 
toujours une 
solarisation 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: beaucoup 
de surface en repos 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Lorsqu'une qu'il 
y présence de 
nématodes dans 
une zone, elle est 
laissée au repos. 
Il n'y a donc pas 
de problème 
récurrent 

Observation 
des racines à 
venir 

12 25 
Supérieur à 2 
ans Jachère 

Succesion 
fruit-feuille-
racine autant 
que possible 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: dispose 
de 21 tunnel et de 
délais entre chaque 
culture 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Observation 
des racines à 
venir 

 

11 12 

Salade: 1 an    
Melon: 1 à 2 
ans       
Cultures d'été: 
supérieur à 3 
ans 

Solarisation 
tous les 2 à 3 
ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: sauf pour 
la salade et le 
melon 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
récurant, si une 
parcelle est 
fatiguée ou 
atteinte elle est 
solarisée 

Culture 
arrachée 
avant 
observation 

20 28 
Supérieure à 3 
ans Non mobilisé Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: grande 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Observation 
des racines à 
venir 

A
br

i f
ile

t 

9 2 
Tomate et 
salade: 1 an   

Jachère nue 
tous les ans 
(durée 4 mois) Non mobilisé 

Surface 
limitante Nulle: un seul abri 

Très fort: 
même culture 
chaque année 

Pas de problème 
observé par le 
producteur 

Observation 
des racines à 
venir 

23 28 

Melon: 1 an            
Autres 
cultures: 3 à 
10 ans Non mobilisé Non mobilisé 

Volonté mais 
manque de 
temps pour 
concevoir une 
rotation + 
surface 
limitante 

Faible pour le 
melon 

Très fort pour 
le melon Ne sais pas   

9 5 

Salade: 1 an     
Melon 1 à 2 
ans 

Jachère nue 
tous les 2 ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Faible: faible 
diversité des 
cultures 

Très fort: 
même culture 
chaque année 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

3 5 

Salade: 1 an       
Fenouil: 1 à 2 
ans     Non mobilisé Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Faible: faible 
diversité des 
cultures 

Fort : même 
culture chaque 
année 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

2 11 
Supérieure à 3 
ans Non mobilisé Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

P
le

in
 c

ha
m

p 

1 18 
Supérieure à 3 
ans Non mobilisé Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   
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26 20 Long 

Jachère 6 tous 
les ans (durée 
6 mois) 

Alternance des 
familles sans 
ordre 
particulier 

Deux lieux 
différents pour 
les cultures 
d'été et d'hiver 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

25 17 
Supérieur à 10 
ans 

Engrais vert 
tous les ans 
(hiver) 

Alternance des 
familles sans 
ordre 
particulier 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

13 13 

4 ans pour 
toutes les 
cultures 

Jachère tous 
les ans (durée 
de 6 mois) 

Cultures 
d'hivers 
précédées de 
cultures d'été 
plus 
gourmande 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

14 22 

4 ans pour 
toutes les 
cultures Non mobilisé 

Pomme de 
terre, légume 
feuille - fruit - 
racine  

Surface 
limitante 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

21 7 

Salade: 1 ans  
Autres 
cultures: 
supérieur à 4 
ans 

Engrais verts 
tous les ans Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

4 20 
Supérieure à 4 
ans Non mobilisé Non mobilisé 

Volonté mais 
manque de 
temps pour 
concevoir une 
rotation 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

12 11 

Fraises et 
courges: 1 an             
Autres 
cultures: 3 à 
10 ans 

Jachère avant 
chaque culture 
(durée 6 mois 
à 1 an) Non mobilisé 

Les fraises et 
les courges 
reviennent 
toujours dans 
la même zone 
où elles se 
plaisent 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

22 29 
Supérieure à 3 
ans 

Jachère nue 
avant chaque 
culture (durée 
minimale de 1 
an) 

Tomates 
souvent 
suivies de 
salade 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

8 30 

Généralement 
plusieurs 
années mais 
pas de règle 
particulière  

BRF et 
engrais vert 
tous les ans 

Une parcelle 
n'est plantée 
que lorsque le 
sol prêt 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

24 16 
Supérieure à 3 
ans 

Jachère nue 
tous les 2 ans 
(été) Non mobilisé 

Pas de 
contrainte 
identifiée 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

27 25 

Généralement 
plusieurs 
années mais 
pas de règle 
particulière  

Jachère nue 
fréquence 
inconnue 

Ne se souvient 
pas du 
précédent 
d'une année 
sur l'autre 

Volonté mais 
manque de 
temps pour 
concevoir une 
rotation 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   

 

10 13 De 2 à 15 ans 

Jachère tous 
les 2 ans 
(durée 1 an) Non mobilisé 

Volonté mais 
manque de 
temps pour 
concevoir une 
rotation 

Grande: surface 
disponible et 
diversité des 
cultures 

Faible: 
rotation 
diversifiée 

Pas de problème 
observé par le 
producteur   
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ANNEXE J :  Dégâts observés sur les parcelles suivies 
 
Les graphiques ci dessous illustrent les pressions phytosanitaires les plus couramment observés 

sur les cultures suivies. Chaque ravageur est caractérisé par une classe de pression qualitative qui 
détermine le hauteur de l’histogramme: 

0 Absence de ravageur 
1 Présence sans dégâts 
2 Dégâts moyens 
3 Dégâts importants 
4 Mort de la culture 

 
Les exploitations sont classées selon la classe de limitation du nombre de traitements. La grille 

de lecture des classe est fournie en annexe M. 

Principaux dégats causés par les ravageurs selon la  classe de limitation en traitement 
insecticide et acaricide
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Principaux dégats causés par les champignons aérien s selon la classe de limitation en 

traitement fongicide
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ANNEXE K :   Composition des engrais organiques utilisés 
comme référence pour le calcul de la dose de fertilisation 

Source : compilation de sources diverses. 
 

 

Matériel % de N % de P % de K Commentaires

Pourcentag
e de 

minéralisati
on de l'azote

Fumier de boeuf 0,6 0,1 0,7
Contenu très variable d'aliment 

végétal. Action lente. Ne mélangez 0,5
Fumier de vache 0,4 0,1 0,4 IDEM 0,5
Fumier de cheval 0,5 0,1 0,5 IDEM 0,5
Fumier de porc 0,4 0,1 0,5 IDEM 0,5

Fumier de volaille 1 0,4 0,6 IDEM 0,5
Fumier de moutons 0,8 0,1 0,7 IDEM 0,5

Fumier de basse-cour 1 0,5 1 IDEM 0,5
Fumier de lapin 2,4 0,5 0,05 IDEM 0,5
Fumier de dinde 1,3 0,3 0,4 IDEM 0,5
Fumier de poulet 2,3 1 1,7 IDEM 0,5

Guano 10 13 2 IDEM 0,7

Boue d'épuration 1 1 0
Très variable. Attention il peut 

également y avoir des éléments 0,5 à 0,7
Plumes 8 0 0 Très variable. 0,7

Cendres en bois 0 0,5 10 Effet Alcalin.
Laitier basique 0 10 0 Très alcalin.
Sang desséché 12 1 0,75 Vite agissant. 0,5

Os 4 20 0 Action lente. Alcalin. 0,7

Sabot et Corne 12 1 0

dimension des particules(Plus elles 
sont petites plus ça agit vite). 

Généralement lent, et variable en 0,7
Farine de poisson 9 12 4 Effet variable. 0,5à 0,7

Scorie d'Os 1 27 0 Action rapide, alcalin. 0,5

Perte de graine de colza 5 0 0
Sulfate de 

l'ammoniaque 20,5 0 0
Acide en effet. Très vite agissant. 
Efficace seulement pendant 6 à 8 1

Nitrate de soude 15 0 0 N'employez pas sur des sols d'argile. 1
Nitrate 15 0 0 Effet alcalin. 1

Phosphate d'ammonium 11 48 0
La plupart du temps utilisation 

liquides. 1
Super phosphate 0 18 0 Efficace pendant 2 à 3 mois.

Sulfate de potasse 0 0 48 Efficace pendant 2 à 3 mois

Urée 46 0 0
Très concentré. Généralement utilisé 

seulement sous formes liquides.

Phosphate d'ammonium 
de magnésium 7 40 6 Action lente. 1

Nitrate de potassium 13 0 46 Utilisé sous forme liquides. Doit être 1

Valeur approximative en Potasse, Phosphate et Nitra te des fumiers commun
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ANNEXE L :  Déterminants de la qualité de la tomate 
 
Les tests d’analyse sensorielle sur tomates ont surtout été réalisés pour des tomates produites en 

hors sol et testée par des consommateurs habitués ce type de produit. Les facteurs ayant un effet sur 
la qualité organoleptique du fruit sont présentés dans le tableau ci-dessous. Il a été élaboré à partir 
des ouvrages suivants : 

CTIFL, 2006. L’approche sensorielle de la qualité de la tomate,  Infos, n° 159. 
CTIFL, 2000. Tomate, pour un produit de qualité. 
CTIFL, 1995. Maîtrise de la conduite climatique. Tomate sous serre et abris. 
 
Facteur Effet du climat Effet de la pratique 

culturale 
Facteur génétique 

Fermeté Diminue avec des 
fortes températures 
>25°C 

  

Texture Défauts en cas de 
stress  hydrique, 
fibreuse si t° élevée 

 Rapport chair/jus 

Sucre Augmente en général 
si la plante a reçu plus 
de soleil 

Maximal quand le fruit est 
cueilli à maturité, diminue 
avec un excès de nutrition 
azotée, augmente avec le 
rayonnement, diminue avec 
la charge en fruit et la 
densité. 

 

Acidité Atteint son maximum 
fin juillet 

Augmente avec des apports 
importants en chlore et en 
phosphore 

 

Arôme Favorisé par une  forte 
luminosité ; les stress 
hydriques et salins 

Semble corrélé avec les 
pratiques d’irrigation et de 
fertilisation 

Généralement plus 
marqué pour les petits 
calibres 

Régularité 
du fruit 

 Favorisé par une bonne 
nutrition en Mg 

 

Couleur Défaut si t° élevée ou 
hygrométrie trop faible 

Stade de maturité à 
cueillette 

 

Calibre Diminue avec des 
fortes températures et 
un  stress hydrique 
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ANNEXE M :    Critères utilisés pour l’évaluation des pratiques 
culturales sur tomates.  

 
0 Sécurité chimique: > 4 traitements 
1 Limitation faible: 3 à 4 traitements 
2 Limitation forte: 1 à 3 traitements 

Limitation des 
traitements fongicides 

3 Aucun traitement 
0 Sécurité chimique: > 8 traitements 
1 Limitation faible: 4 à 7 traitements 
2 Limitation forte: 1 à 3 traitements 

Limitation des 
traitements insecticides 
et acaricides 

3 Aucun traitement 
0 Pas de prise en compte des auxiliaires 
1 Volonté de ne pas utiliser d'insecticides qui leur serait dommageable 
2 Lâchers d'auxiliaires 

Recours aux 
équilibres naturels / 
ravageurs 

3 Aménagement du milieu pour favoriser les auxiliaires endémiques 
0 Minérale 
1 Organo-minérale 
2 Organique 

Recours à la 
fertilisation organique  

3 Amendements (N<3%) 
0 Supérieure aux exportation (350 kg N/ha) 
1 Equivalente aux exportations (250-350 kg N/ha) 
2 Inférieure aux exportations (125 kg N/ha)) 

Limitation de l'apport 
en azote 

3 Apport minime 

0 
 

Tournante  
(5 à 6 sur la photo) 
 
 

1,5 
 

Intermédiaire  
(7 à 8 sur la photo) 
 
 

 
Cueillette à maturité 

3 
 

Mûre  
(9 sur la photo) 
 

 

0 N'utilise pas de variétés anciennes 
1 Utilisation d'hybride "type ancien" 
2 Utilisation de variétés anciennes en complément de gamme 

Utilisation de 
variétés anciennes 

3 Utilisation de variétés anciennes uniquement 
0 Bon: > 12 kg/ha 
1 Correct: 9 - 12 kg/ha 
2 Assez faible 6 - 9 kg/ha 

Limitation du 
rendement 

3 Très faible < 6 kg/ha 
 

Source : CTIFL 
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Bilan des pratiques sur culture de tomate
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ANNEXE N :   Evaluation du niveau de nutrition azoté des 
parcelles  

La concentration en NO3 est mesurée dans la sève des bourgeons terminaux avec des bandelettes 
colorimétriques Nitrat-test et un spectrophotomètre RQ-flex. Quand c’est possible, une mesure est 
réalisée à chaque visite pour suivre l’évolution dans le temps et détecter une éventuelle fatigue des 
cultures. Les analyses fournissent des résultats assez variables dans le temps comme on peut le voir 
sur la figure ci dessous. Du fait de cette variabilité, on considérera cette information comme une 
estimation peu précise.  

 

Mesure du taux de nitrate dans le bourgeons (mg/L N O3)
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Le niveau de nutrition est évalué à partir de ces mesures au regard de deux courbes références 

établies à la station. La courbe noire correspond à un niveau de nutrition excédentaire, la courbe 
bleue à un niveau de nutrition faible sans perte de rendement. Elles nous permettent d’établir un 
indicateur moyen par parcelle.  

 
0 Très excédentaire 
1 Au dessus des besoins selon les niveaux de références 
2 Entre les niveaux de référence 

Limitation de la richesse des 
bourgeons en azote 

3 Très faible 
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On observe dans le graphique ci dessous que cet indicateur est dans l’ensemble assez bien 
corrélé avec la dose d’azote apporté dans la parcelle et la forme de cet apport (organique ou 
minéral). Ce qui montre qu’il n’y a pas de gros problèmes de prélèvement au niveau des racines. 
Les plantes des neuf premières parcelles du graphique sont assez vigoureuses et ont une forte teneur 
en azote alors que les niveaux de fertilisation sont très différents. Dans certains cas, le sol a une 
réserve en azote suffisamment importante, hérité des pratiques antérieures, réserve qui permet de 
répondre largement aux besoins de la culture.   
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ANNEXE O :  Charge en fruits des bouquets 
La charge en fruits des bouquets correspond au nombre total de fruits formés par bouquet sur une 

plante. Si une plante est conduite sur plusieurs bras, les bouquets des différents bras sont sommés. 
Ainsi le producteur 19 conduit des plantes sur 4 bras, les producteurs 5, 6, 7 et 9 sur deux bras. Le 
bouquet 1 est le premier bouquet formé, en bas de la plante. Le comptage s’arrête au dixième 
bouquets mais certaines plantes forment d’autres bouquets qui sont très peu chargés.  
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ANNEXE P :   Evolution des rendements dans la saison de 
production 

 

Rendements cumulés (kg/m2) des parcelles suivies
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