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Déroulement de la conférence

1. Origine des données et de l’étude

2. Maîtriser ses coûts de matériel et de main d’œuvre 
occasionnelle

3. L’irrigation : un mal nécessaire ?

4. Anticiper les aléas de production
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Origine des données et de l’étude
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Les projets sur l’agriculture 
biologique menés par Agro-

Transfert
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Quels critères de la durabilité ont été 
étudiés ?
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Les critères sociaux :

• Temps et répartition de travail de 
la main d’œuvre permanente

• Gestion de la main d’œuvre  
saisonnière

Les critères agronomiques :
• Maitrise des bioagresseurs : 

adventices, ravageurs, maladies
• Maintien/amélioration de la fertilité 

du sol

Les critères environnementaux :

• Risque global de perte d’azote
• Emission de gaz à effet de serre

Les critères économiques :

• Composantes des coûts de 
production

• Composantes des produits
• Robustesse de l’exploitation 

(prix et rendement)

Système de 
culture et appareil 

de production
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Les systèmes enquêtés 
(campagne 2016)
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SAU 
totale

Part de SAU 
avec LPC bio

LPC
Implanta-tion

LPC 
(hors PdT)

Activité du 
reste de la 

SAU

Atelier 
élevage

Irrigation
Condition-

nement à la 
ferme

1 39 ha 34 %
Oignon, Carotte,  Bett

R.
Buttes/ Planches / oui (récent)

2 94 ha 29 %
Chicorée, Carotte,
Oignon, Pois, PdT

À plat / oui

3 45 ha 45 % Endive, Oignon, PdT À plat / Planches / oui oui

4 22 ha 45 %
Carotte, Potimarron, 

PdT
Buttes/ Planches /

Oui (non 
bio)

5 266 ha 9 % Carotte, Bett R., PdT Planches
Céréales non 

bio
oui oui

6 138 ha 36 %
Carotte, Bett R., PdT, 

Haricot
Buttes

Céréales non 
bio

Oui (bio) oui

7 154 ha 23 % Oignon, Carotte, PdT Buttes Céréales bio 

En vert : système « spécialisés LPC bio »
En bleu : systèmes « diversifiés » Données recueillies dans l’outil

« Prix de revient »
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Légume 
racine

Céréale
Légume 
racine

Céréale Céréale
Légume 
racine 

ou autre
Céréale

Luzerne Luzerne Luzerne Céréale
Légume 
racine

Céréale
Légume 
racine

Céréale
Légume 
racine

Céréale

Les systèmes enquêtés 
(campagne 2016)

Cas-type : Système « spécialisé LPC »

Cas-type : Système « diversifié »

• Légume racine : 30 à 50% de la 
rotation

• Pas de cultures pluriannuelles
• Pas de couverts d’interculture

• Légume racine : 30% 
de la rotation

• Cultures pluriannuelles
• Couverts d’interculture
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Déroulement de la conférence

1. Origine des données et de l’étude

2. Maîtriser ses coûts de matériel et de main d’œuvre 
occasionnelle

3. L’irrigation : un mal nécessaire ?

4. Anticiper les aléas de production
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Les différentes charges dans les coûts de 
production

8

Les postes les plus 
importants sont le matériel,
la main d’œuvre 
occasionnelle et les intrants

Systèmes spécialisés
Moyenne

Systèmes diversifiés
Moyenne
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Quels leviers pour optimiser le coût du 
matériel ?

Les marges de manœuvre pour réduire le coût du matériel sont :

• Augmentation de la surface d’amortissement 

1) en achetant le matériel à plusieurs 

➔ Nécessite la présence de producteurs de LPC bio proches

2) en l’utilisant sur plus de surfaces

• Intensification de la rotation en LPC ➔ ! Durabilité agronomique !

• Choix de pratiques qui nécessitent le même matériel (ex : buttage de tous les LPC)

• Adaptation des outils pour les céréales aux LPC ou l’inverse (ex : bineuse modulable)

3) en faisant de la prestation de service

➔ Nécessite des producteurs de LPC proches et un aménagement du temps de travail

• Augmentation de la durée de vie du matériel
➔ Risque de panne technique et/ou augmentation du temps passé à l’entretien
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Quels leviers pour optimiser le coût du 
matériel ?

✓Harmoniser les modes d’implantation

30/06/2021 13

En buttes En planches A plat

Fertilité physique Fraise Fraise 
Fraise selon risque 

tare terre

Gestion des adventices
Surface non binée 
sur le rang large

Surface non binée 
sur le rang réduite

Surface non binée 
sur le rang réduite

Alimentation en eau Evaporation forte

Temps de travail à la 
récolte

4 à 5 ha/h 2 à 3,5 ha/h

Qualité d’arrachage
Peu de 

cassé/coupé
Peu de 

cassé/coupé
Risque élevé de 
casser/couper

Pour les légumes racines (carotte, oignon, betterave rouge, etc.)



Quels leviers pour optimiser le coût du 
matériel ?

✓Harmoniser les modes d’implantation 

✓Choisir des cultures qui se récoltent avec le matériel existant

15

Données issues de 
l’enquête VivLéBio
+ Transféra Bio (t)
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Quels leviers pour optimiser le coût du 
matériel ?

✓ Harmoniser les modes d’implantation

✓ Choisir des cultures qui se récoltent avec le matériel existant

✓ Choisir les outils à partager

*Données issues de l’enquête VivLéBio

Outils en propre Outils partagés ETA
Transport 18% 73% 9%

Défanage/Effeuillage 33% 67% 0%

Buttage 40% 60% 0%

Décompactage 40% 60% 0%

Travaux post-récolte 38% 57% 5%

Désherbage thermique 43% 57% 0%

Récolte 26% 46% 29%

Binage 55% 45% 0%

Implantation 51% 41% 8%

Labour 71% 29% 0%

Travail sol sup. 74% 26% 0%

Désherbage superficiel 82% 18% 0%

Bedweeder 83% 17% 0%

Traitement 86% 14% 0%

Outils les plus partagés

Parmi les agriculteurs enquêtés* :
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Coût de la main d’œuvre occasionnelle : 3 à 26% des charges de la rotation. 
Variabilité liée à:

• La part et au type de légumes dans l’assolement :

• Des difficultés éventuelles de mobilisation de la main d’œuvre 

Solutions selon le contexte social  : groupement d’employeurs, Intérim, Pole Emploi, bouche à oreille

→ La main d’œuvre, facteur clé pour la réussite des légumes de plein champ biologiques

Culture Travaux nécessitant de la main 
d’œuvre

Temps de main d’œuvre 
occasionnelle

Part des charges de la 
culture

Oignon
Désherbage manuel, récolte et 
tri + conditionnement

220 à 730 h/ha 30 à 45%

Carotte Désherbage manuel, récolte 80 à 270 h/ha 10 à 35%

Betterave rouge Désherbage manuel et tri 0 à 70 h/ha 0 à 18%

Pomme de terre Récolte et tri 0 à 17 h/ha 0 à 9%

Quels leviers pour optimiser le coût de 
la main d’œuvre occasionnelle?
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Carotte 

(6 exploitations)

Prix de vente (€/t)

250 350 450 550 650 750

R
en

d
em

en
t 

o
b

te
n

u
 

(t
/h

a)

20 120 250 370

25 140 290 450 600

30 90 280 460 650 840

35 200 420 630 850 1070

40 60 310 560 810 1060 1310

45 130 420 700 980 1260 1540

50 210 530 840 1150 1460 1780

55 290 630 980 1320 1670 2010

✓ Calculer le seuil de rentabilité (en h/ha) de la main d’œuvre occasionnelle

pour le désherbage manuel, en fonction du rendement que l’on souhaite obtenir et du prix de 
vente :

Oignon

(4 exploitations)

Prix de vente (€/t)

400 500 600 700 800 900

R
en

d
em

en
t 

o
b

te
n

u
 (

t/
h

a) 10

15 65 160

20 65 190 310 440

25 100 250 410 560 720

30 65 250 440 630 810 1000

35 190 410 630 850 1060 1280

40 310 560 810 1060 1310 1560

45 440 720 1000 1280 1560 1850

Exemples de seuils de rentabilité (h/ha) du désherbage 
manuel, calculés à partir des charges totales de 
plusieurs exploitations (charges de structure et 
rémunération du temps exploitant comprises).

→ Seuils de rentabilité à (re) calculer en 
fonction des charges de structure et du 
contexte de l’exploitation

Quels leviers pour optimiser le coût de 
la main d’œuvre occasionnelle?
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✓ Calculer le seuil de rentabilité (en h/ha) de la main d’œuvre occasionnelle

✓ Possibilité de mobiliser de la main d’œuvre facilement

Objectif : garder de l’activité pour attirer/fidéliser la main d’œuvre ou étaler l’activité 
→ choix des cultures assolées en conséquence

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Carotte

Oignon

Bett. Rouge

Chicorée

Pois de conserve

Endive

Potimarron

Pomme de terre

Désherbage 
manuel

Récolte, tri et 
conditionnement

> 100 h/ha > 20 h/ha

De 50 à 100 h/ha 10 à 20 h/ha

< 50h/ha < 10 h/ha

Répartition des chantiers nécessitant de la main d’œuvre saisonnière (moyenne des exploitations)

Quels leviers pour optimiser le coût de 
la main d’œuvre occasionnelle?
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Zoom sur deux stratégies de « fidélisation » dans le temps

(1) Désherbage manuel + conditionnement (2) Désherbage manuel + récolte manuelle

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Désherbage 
oignons/ carotte

Désherbage 
chicorée

Stockage/ 
conditionnement 
et autres travaux

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

SP

Désherbage 
betterave rouge/ 

carotte

Récolte 
potimarron

Quels leviers pour optimiser le coût de 
la main d’œuvre occasionnelle?

✓ Calculer le seuil de rentabilité (en h/ha) de la main d’œuvre occasionnelle

✓ Possibilité de mobiliser de la main d’œuvre facilement

Objectif : garder de l’activité pour attirer/fidéliser la main d’œuvre ou étaler l’activité 
→ choix des cultures assolées en conséquence
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Ancienneté 
en LPC bio

Systèmes 
« Spécialisés »

Systèmes 
« Diversifiés »

0-5 ans > 300 h/ha de LPC 54 à 70 h/ha de LPC

5-10 ans 70 à 150 h/ha de LPC 17 h/ha de LPC

10-15 ans

15-20 ans 90 h/ha de LPC

→ Les différences entre les 2 types 
de systèmes sont dues :

• A la volonté plus marquée des 
agriculteurs « spécialisés » de 
contribuer à l’emploi local

• Aux rotations plus chargées en 
cultures chronophages dans les 
systèmes « spécialisés »

Les exploitations avec plus d’ancienneté ont, en 
tendance, moins d’heures de désherbage manuel

Quels leviers pour optimiser le coût de 
la main d’œuvre occasionnelle?
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150 : Rotations avec oignon

✓ Calculer le seuil de rentabilité (en h/ha) de la main d’œuvre occasionnelle

✓ Possibilité de mobiliser de la main d’œuvre facilement

✓ Maîtrise de l’enherbement

30/06/2021



Témoignage
Gonzague Proot



Déroulement de la conférence

1. Origine des données et de l’étude

2. Maîtriser ses coûts de matériel et de main d’œuvre 
occasionnelle

3. L’irrigation : un mal nécessaire ?

4. Anticiper les aléas de production
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En général, introduction de l’irrigation pour sécuriser les 
rendements, suite à un échec sur LPC

Coût global à calculer :
(fiches LPC de l’ITAB + données de l’enquête)

« L’irrigation m’est devenue indispensable 
pour assurer des rendements en LPC avec 
les printemps de plus en plus secs »

→L’irrigation impacte aussi la 
durabilité agronomique, 
environnementale et sociale du 
système de culture ! 

Carotte (sprinkler) 6-10 h/ha 100 à 1000 €/ha

Oignon (sprinkler) 6-10 h/ha 600 à 1000 €/ha

PdT (enrouleur) 2-3 h/ha 400 à 800 €/ha

L’irrigation : un mal nécessaire ?
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L’irrigation : un mal nécessaire ?

26

Je souhaite … 
Pas 

d’irrigation
Micro-irrigation Canon enrouleur Rampe ou pivot

Stabiliser les 

rendements

Maitriser les 

charges de 

production

Pour parcelles 

carrées autour 

de la pompe

Pour parcelles 

longues 

Pour parcelles 

larges

Limiter les pics 

de travail

Installation / 

désinstallation

Astreinte 

quotidienne

Astreinte 

quotidienne

Limiter le 

gaspillage d’eau
Planning souple

Planning 

restreint

Répartition 

uniforme

Maitriser le 

bilan carbone

Selon la 

puissance de la 

pompe

Selon la 

puissance de la 

pompe 

Selon la 

puissance de la 

pompe

➔ Toujours 
rentable !

… mais de 
nombreuses 
contraintes
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Déroulement de la conférence

1. Origine des données et de l’étude

2. Maîtriser ses coûts de matériel et de main d’œuvre 
occasionnelle

3. L’irrigation : un mal nécessaire ?

4. Anticiper les aléas de production
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Un point marquant : la forte variabilité des rendements sur LPC et la fréquence des échecs

→ Compte-tenu des coûts d’implantation élevés, nécessité d’intégrer dans les coûts de production 
une « provision » pour ces risques

Dit plusieurs fois : « Il y a un loupé tous les 
ans, au moins sur une culture »

Anticiper les aléas de production

29

Caisse de péréquation et assurances : solutions pour anticiper les pertes économiques liées aux aléas.
➔ pas disponibles pour toutes les cultures et/ou tous les types de risques.
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Rendement
x prix des 
produits

€/ha

Aides

Charges courantes
Intrants, services et autres charges 
donnant lieu à des flux monétaires 

chaque année

Charges liées aux immobilisations
Amortissements ou dépréciations du 

matériel, des bâtiments et installations

Rémunération des facteurs de 
production

Terres, capitaux, travail

Coûts de production Produits

Provisions pour risque

Anticiper les aléas de production
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Un point marquant : la forte variabilité des rendements sur LPC et la fréquence des échecs

→ Compte-tenu des coûts d’implantation élevés, nécessité d’intégrer dans les coûts de production 
une « provision » pour ces risques
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Moyenne

0%

2%

4%

6%

8%

10%

systèmes spécialisés systèmes diversifiés

Provision pour risque 
(en % des charges totales de la rotation)

Anticiper les aléas de production

Calcul d’une provision pour risque
Provision pour risque : augmentation des coûts de production de 4,2 à 8,5 % à l’échelle de la rotation. 
Variabilité liée à :

✓ Au type de système de production
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Oignon Carotte Pomme de
terre
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 d
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Augmentation des charges à prévoir avec 
la provision pour risques

Médiane

➔Les provisions pour risques 
peuvent être réparties sur toutes 
les cultures de la rotation 

(ex : Chez X, la provision pour risques = 13% des charges 
sur pomme de terre mais seulement  7,2 % des charges 
à l’échelle de la rotation)

Anticiper les aléas de production

Calcul d’une provision pour risque
Provision pour risque : augmentation des coûts de production de 4,2 à 8,5 % à l’échelle de la rotation. 
Variabilité liée à :

✓ Au type de système de production

✓ À la part et au type de légumes dans l’assolement
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