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Résumé : Quelles performances technico-économiques pour les systèmes innovants dans le 

projet SEFerSol ? Construction d’une méthode, évaluation et diffusion des résultats 

 

Il est primordial d’évaluer les performances technico-économiques de systèmes de 

cultures innovants pour en étudier la capacité à être diffusés et acceptés. C’est l’enjeu de ce 

travail, pour lequel nous avions établi comme hypothèses que nous devrions (i) établir une 

méthodologie spécifique, adaptée au projet et à notre vision de la performance technico-

économique (ii) obtenir des résultats pour les systèmes innovants proches du système de 

Référence, pour qu’ils soient acceptables et (iii) qu’il serait nécessaire de partir des questions que 

se posent les maraîchers pour développer des contenus assurant un transfert juste et efficace de 

nos résultats. 

Nous avons développé cette méthodologie en l’articulant autour du triangle de la 

performance de Patrick Gibert (1983). De nombreux indicateurs ont été créés, notamment pour 

rendre compte d’aspects liés à l’acceptabilité et à la faisabilité des systèmes innovants 

(complexité technique, risque, degré d’autonomie, besoin ou gain à être plusieurs…). Nous 

souhaitons proposer un regard tant sur les résultats économiques que sur les spécificités des 

systèmes de cultures innovants, par les leviers techniques employés et leurs impacts sur 

l’organisation du travail. L’évaluation des performances technico-économiques a révélé que les 

systèmes innovants sont plus complexes que le système de Référence. Ils présentent à l’heure 

actuelle des rendements moindres mais l’un deux, Engrais Vert Max, présente une marge 

moyenne supérieure à l’échelle des trois premières cultures de la succession. Nous avons diffusé 

ces résultats par le biais de fiches techniques, relatives aux systèmes de cultures innovants, 

présentant leurs résultats au regard de notre évaluation et d’une visite de l’expérimentation, 

s’appuyant sur ces dernières. 

Cette étude a ouvert de nouvelles pistes de réflexions. Tout d’abord, nous pensons qu’il 

faut envisager les performances technico-économiques comme une approche de la performance, à 

compléter par un regard sur des performances environnementales, sociales ou de capacité 

d’adaptation. Par rapport à nos résultats, nous ne sommes pas en mesure de définir si les 

différences observées entre les systèmes de culture sont majeures ou mineures. Chaque personne 

intéressée saura se faire son avis. L’évaluation des systèmes de culture innovants doit se faire sur 

un temps long pour en constater l’évolution et le niveau de performance maximal. Ce sont des 

systèmes jeunes dont le potentiel n’est probablement pas révélé aujourd’hui. Enfin, des éléments 

de transfert nouveaux seraient à envisager, tels que des repères pour guider dans la pratique des 

systèmes innovants. 
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INTRODUCTION 

 

Le projet SEFerSol Maraîchage Biologique - Mise au point de Stratégies innovantes 

d’Entretien de la Fertilité du Sol, a débuté en 2015, au sein du Pôle Maraîchage de 

l’établissement d’enseignement agricole public du Haut-Rhin (EPLEFPA Les Sillons de Haute-

Alsace), à Wintzenheim. Après trois années de mise en œuvre, le projet a rejoint le réseau 

Ecophyto DEPHY Expé pour la période 2018-2023.  

 

L’enjeu principal du projet est de tester des modes de production innovants, ayant 

potentiellement un impact favorable sur la fertilité des sols et des problématiques 

environnementales telles que la pollution de l’eau. Tout au long du projet sont produites des 

données scientifiques sur ces systèmes. Deux études ont déjà été menées dans le cadre de ce 

projet. L’une sur la construction d’une méthode d’évaluation globale pour analyser les 

performances de systèmes de culture innovants et l’autre sur la construction d’une méthode 

d’évaluation multicritère de la fertilité des sols. Une troisième étude a été commandée, portant sur 

l’évaluation technico-économique des performances de systèmes de cultures innovants. C’est 

l’objet de ce travail que d’approfondir cet aspect pour identifier si les modèles expérimentés 

peuvent, au-delà des aspects agronomiques, être économiquement viables et ainsi être adoptés. Le 

cœur de ce travail a été de produire et diffuser cette information sur les systèmes innovants et 

leurs performances technico-économiques. 

 

L’évaluation est primordiale en ce qu’elle permet de rendre compte le plus exactement 

possible d’un état au regard de critères sélectionnés et de situer le niveau de chacun des systèmes 

de culture. Cependant, mener l’évaluation nécessite de mettre en œuvre une méthodologie 

complète, reposant sur une logique cohérente, pour analyser les données à notre disposition. 

 

Nous avons donc mené les démarches nécessaires afin de créer une méthodologie nous 

permettant de rendre compte des performances technico-économiques des systèmes innovants, de 

renseigner sur leurs caractéristiques et les impacts de ces nouvelles techniques en termes 

d’organisation socio-économique. Enfin nous avons nourri une réflexion sur le transfert de ces 

données pour diffuser le plus largement possible ce nouveau regard porté sur les systèmes de 

culture. Notre objectif est que les résultats de l’évaluation puissent aider les maraîchers à 

améliorer leurs pratiques et à gagner en compréhension des systèmes innovants. Pour assurer 
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cette bonne appropriation de nos résultats, il nous a fallu, dès la mise en forme de la méthode 

d’évaluation, réfléchir aux types de contenus et à leur forme pour qu’ils soient adaptés à nos 

cibles. L’enjeu était de permettre à nos résultats, produits dans un contexte expérimental 

spécifique, de nourrir des réflexions dans des contextes différents, notamment au sein 

d’exploitations maraîchères. 

 

Après une présentation du matériel disponible, de la méthode choisie et de notre 

problématique, ces différents résultats seront présentés. Une discussion sera menée sur la base de 

ces résultats, dont la production s’est accompagnée de nouvelles réflexions et pistes de recherche. 
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I. MATERIEL ET METHODES 

 

1. Etat de l’art 

 

La recherche portant sur l’évaluation de la performance technico-économique, nous 

avons dans un premier temps identifié divers documents et outils existants pour nous guider dans 

la conception de la méthode d’évaluation1.  

 

Nous présentons ici certaines des méthodes existantes pour évaluer des systèmes 

agricoles, leurs spécificités, ce qui nous a inspiré ainsi que ce qui nous a poussé à élaborer notre 

propre méthodologie. D’abord la méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations 

Agricoles). Initiée en 2000, la quatrième version est en cours de finalisation à l’heure actuelle. 

Elle étudie de multiples critères relatifs à la durabilité et à l’ancrage territorial. Certains aspects 

développés rejoignent ceux que nous avons abordé, au rang desquels : les pratiques agricoles, 

l’efficience, la transmissibilité, l’indépendance, l’emploi et les services, la qualité des produits. 

La principale limite de cette méthodologie dans notre cas de figure réside dans l’échelle d’étude 

qui, comme son nom l’indique, est celle d’exploitations agricoles (et non de systèmes de culture 

comme c’est le cas pour le projet SEFerSol). 

 

La méthodologie MASC se présente comme un outil pour l’analyse de la contribution des 

systèmes de culture au développement durable. La classification en trois piliers, environnemental, 

social et économique est donc conservée. Cet outil, développé sur le logiciel d’aide à la décision 

DEXi, propose une analyse à l’échelle système de culture et une approche multicritère du 

développement durable. Trente-neuf indicateurs ont été sélectionnés sur la base de la 

classification des trois piliers du développement durable. L’outil peut être rempli tant par des 

conseillers que par des agriculteurs. Une arborescence est établie et agrège les critères pour 

obtenir une note finale. Chaque critère peut être pondéré selon l’importance personnelle accordée 

par chacun. La vocation de cet outil est de permettre un regard sur les systèmes de culture au vu 

de ces critères et de permettre des comparaisons entre différents systèmes de culture ou sur la 

base de références régionales. Nous divergeons sur certains éléments. Dans un premier temps, 

nous souhaitions nous focaliser sur le volet technico-économique et ne cherchions pas à établir un 

outil d’aide à la décision mais bien d’évaluation. Le modèle que nous avons établi a pour 

                                                 
1. Havard M. et al. (2017). 
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principale vocation d’être utilisé en interne pour rendre compte des performances de nos systèmes 

de culture. Ce sont davantage les résultats de l’évaluation que nous souhaitons transférer. Vis-à-

vis de l’agrégation, nous ne souhaitions pas attribuer divers degrés d’importance à nos 

indicateurs. Nous avons fait le choix de les présenter simplement et d’en laisser une appréciation 

libre. Ces deux outils nous ont d’une part inspiré et d’autre part permis de mieux caractériser nos 

attentes. 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés à la notion de performance. Sa conceptualisation 

par Patrick Gibert a retenu notre attention2. Il a initialement développé ce modèle pour le contrôle 

de gestion et l’évaluation de la performance des organisations publiques. Gibert définit la 

performance comme l’articulation entre des objectifs, des moyens et des résultats. Graphiquement 

cela est représenté par un triangle. Entre chacune des notions3, qui sont des sommets du triangle, 

se trouve un concept matérialisé par une arête du triangle. Ainsi, le rapport entre les moyens et les 

résultats est l’efficience. Entre les moyens et les objectifs il s’agit de l’efficacité et entre les 

objectifs et les moyens, de la pertinence. Ces trois concepts sont des composantes de la 

performance. Un système est défini comme performant s’il agit sur au moins l’un de ces trois 

concepts. Il peut se représenter graphiquement de la manière suivante. 

 

 

Figure 1: Triangle de la performance de Gibert4 

                                                 
2. Gibert P. (1980). 

3. Les termes notions et concepts ont été choisis pour clarifier le propos 

4. http://www.acos.fr/3-piliers-de-performance-commerciale/, consulté le 21 août 2019. 

http://www.acos.fr/3-piliers-de-performance-commerciale/
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Les ajouts sous forme de flèches blanches indiquent les rapports entre notions qui sont étudiées et 

qui caractérisent le concept correspondant. Par exemple l’acquisition des moyens au vu des 

objectifs caractérise le concept de pertinence. 

 

Ce modèle offrant une vision de la performance dynamique et structurée nous a semblé adapté à 

notre étude. Nous avons donc choisi de l’y intégrer en l’ajustant. 

 

2. Schéma expérimental 

 

2.1. Modalités de l’expérimentation 

 

L’expérimentation se déroule à l’échelle système de culture, dans le but de rendre compte 

de pratiques culturales le plus indépendamment possible de la structure de la ferme. Elle se situe à 

l’interface entre les expérimentations portant sur une culture et les expérimentations à l’échelle de 

fermes. Ainsi, plusieurs cultures successives (rotation) sont expérimentées selon les modalités 

propres à chaque système. 

 

Trois systèmes sont pratiqués sur le site expérimental. Le premier sert de référence, il est 

nommé Référence (SdC1-REF dans les graphiques et tableaux). Il s’inspire des pratiques 

courantes en maraichage biologique diversifié en Alsace, confirmées par une étude de l’OPABA, 

effectuée en 20155. Il se caractérise par un travail du sol classique à l’aide d’outils rotatifs, le 

recours à des engrais organiques, composts et amendements et, occasionnellement, par la 

présence d’engrais verts lors d’intercultures longues d’automne-hiver. Ce modèle est éprouvé, 

abouti, étant pratiqué depuis de nombreuses années. L’objectif de ce modèle est de refléter des 

pratiques courantes afin d’y comparer les deux systèmes innovants.  

 

Le deuxième système est nommé Engrais Vert Max (SdC2-EVMAX). Les engrais verts y sont la 

pièce maîtresse. Ils sont utilisés à différentes périodes de l’année et multifonctionnels : ils fixent 

et relarguent des nutriments, stimulent l’activité biologique dans le sol, en renforcent la 

biodiversité, améliorent l’organisation physique du sol (structure) et concurrencent les adventices. 

En combinaison à ce levier majeur, le travail du sol est conduit en planche permanente avec des 

outils non rotatifs. Il n’y a plus d’apports d’engrais organique (à distinguer des amendements). Le 

troisième système est nommé Conservation du Sol (SdC3-CONS). L’absence de travail du sol 

                                                 
5. OPABA (2017). 
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mécanique et la couverture du sol permanente le caractérisent. La première est compensée par 

une combinaison de leviers : des apports de matières organiques (composts, mulchs), la mise en 

place de couverts végétaux dont les racines structurent le sol et dont les parties aériennes assurent 

la couverture du sol, des occultations à l’aide de bâche ainsi qu’une fertilisation localisée sur les 

lignes de semis ou de plantation.  

 

La même succession culturale est pratiquée sur les trois systèmes de culture. La première 

s’étend de 2015 à 2019, elle sera répliquée pour la période 2020-2024. Elle est présentée ci-

dessous. En année 2, du fait des débouchés en magasin, la salade et le chou-fleur n’ont pas pu être 

conduits sur l’ensemble des planches et ont donc été complétés par des radis et épinards sur les 

planches extérieures (le schéma des planches de culture figure dans la partie suivante, elles sont 

au nombre de 4 sur SEFerSol et 3 sur SEFerSol2). 

 

 

 

 

Les 3 modalités testées sont développées sur deux parcelles, la première nommée 

SEFerSol1, d’environ 10 ares et la seconde, SEFerSol2 d’environ 7 ares. SEFerSol2 est une 

répétition de la parcelle SEFerSol1 avec une année de décalage. Ainsi, la culture de pommes de 

terre conduite en 2015 sur SEFerSol1 a été conduite en 2016 sur SEFerSol2. Ce dispositif a 

plusieurs avantages : consolider les résultats avec une seconde répétition ; lisser d’éventuels effets 

climatiques favorables ou défavorables ; corriger ou améliorer à la marge les itinéraires 

techniques qui ont présenté des défauts lors de leur première mise en œuvre. 

 

En ce qui concerne l’attribution des interventions aux différentes cultures, nous comptons 

qu’à partir du moment où la culture en place est récoltée et broyée, les actions subséquentes, 

visant à préparer le terrain pour la culture suivante sont comptabilisées pour cette dernière. Pour 

les engrais verts, les engrais verts d’interculture sont donc attribués à la culture suivante et les 

engrais verts intercalaires à la culture en place. 

 

 

 

Pomme de 
terre 

     Courge 
 Chou fleur  Salade  

  Radis Epinard 
     Poireau      Carotte  

Année 3 Année 1 Année 2 Année 4 Année 5 

Figure 2: Succession culturale pratiquée 
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2.2.  Les mesures réalisées : zones de mesure, spécificités et type de données 
 

Des zones de mesures sont définies pour réaliser les différents tests et prélèvement 

nécessaires à l’expérimentation. Les planches de bordure sont exclues pour limiter l’effet du 

même nom. Les zones de mesure sont au nombre de 3, réparties sur les planches sélectionnées. 

La disposition des modalités et zones de mesures sur les parcelles d’expérimentation figure ci-

dessous.   

 

 

 

Les mesures réalisées sont 

exclusivement faites au champ. Cela 

correspond au cadre expérimental du 

système de culture.  

Ainsi pour le temps de travail, seules 

les actions menées sur les planches 

sont comptabilisées (à l’exception du 

temps de préparation des engrais 

verts). Pour les intrants, seuls les 

intrants consommés ou utilisés sur les 

parcelles expérimentales sont 

comptabilisés.  

 

Des mesures d’ordre agronomique sont 

également réalisées. Seules celles 

relatives à notre étude sont 

présentées ici.  

 

 

 

2.2.1. Variables mesurées et prises en compte 

 

Différentes mesures sont effectuées tout au long de la mise en œuvre des cultures. Nous 

les présentons ici. 

Figure 3: Configuration des parcelles expérimentales sur le 

projet SEFerSol 
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Tout d’abord, le temps de travail, qui est enregistré lors de chaque intervention sur les parcelles. 

Il est daté, classifié par zone d’intervention et selon différents types d’action (travail du sol, 

culture, engrais verts, récolte…) et le nombre de personnes intervenant est enregistré. Pour bien 

préciser le mode d’enregistrement de cette donnée, c’est lorsque l’intervention démarre sur la 

planche que le chronomètre est activé. Il est arrêté lorsque le travail sur la planche s’arrête. Les 

temps de pause ou de déplacement d’une planche à l’autre par exemple ne sont pas comptabilisés. 

De même, les opérations d’entretien des abords de la parcelle ou de réglage des outils ne sont pas 

enregistrées. Elles ne sont pas pertinentes à inclure au vu des surfaces exploitées, surtout en ce 

qui concerne le temps de réglage des outils, qui serait rapporté à de très petites surfaces. Il est 

cependant approché par un indicateur spécifique comme nous le verrons. L’entretien des abords 

de parcelle peut cependant influer positivement sur le stock de graines d’adventices, il consiste en 

une tonte et un débroussaillage, opération d’environ 3h et effectuée généralement deux fois par 

an, durant les périodes de pousse importantes. 

 

Au niveau de la récolte, les quantités produites sont pesées sur les trois placettes de mesure des 

planches concernées (de dimension trois mètres par un mètre cinquante). Selon les cultures, le 

format de saisie est variable mais dans la majorité des cas les légumes sont pesés et leur calibre 

mesuré un par un. Un poids unitaire est ainsi disponible ainsi qu’une quantité de légumes produits 

par zone de mesure. Un prix de vente y est associé selon que le légume soit commercialisable ou 

non ou bien se vende à moitié prix. Les unités sont cependant variables entre des salades, qui se 

comptent à l’unité, des radis à la botte ou des courges au poids. Selon les cultures, des 

informations sur l’état sanitaire de la culture sont répertoriées.  

 

Les intrants achetés et utilisés sur les parcelles sont tous répertoriés. Il s’agit : du matériel 

d’irrigation sur les parcelles, des bâches et voiles, des semences et plants, y compris pour les 

engrais verts, du carburant utilisé sur les parcelles, des engrais, amendements (compost, 

fumier…), produits de chaulage, des produits phytosanitaires et enfin des plants achetés ou du 

coût du terreau et des graines nécessaires à leur réalisation. 

 

Enfin le coût des machines et outils utilisés est comptabilisé par système ainsi que leur nombre de 

passages, permettant grâce à une estimation du calculateur allemand KTBL d’approcher une 

consommation en carburant par passage d’outil.  
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2.2.2. Deux parcelles expérimentales pour deux répétitions de données 

 

Par la répétition de la succession culturale sur la parcelle expérimentale SEFerSol 2, deux 

années civiles permettent d’obtenir deux jeux de données pour une même culture. Dans la 

présente étude, le choix a été fait de ne traiter et analyser que les cultures avec deux séries de 

données. Du fait d’aléas climatiques, de la taille différente des parcelles et du fait que la seconde 

répétition permette d’améliorer les pratiques de la première, montrer les résultats obtenus 

uniquement sur SEFerSol 1 serait moins fiable.  

 

Comme dit précédemment, en deuxième année de la succession culturale, une double succession 

a été menée du fait des contraintes de débouchés propres à l’exploitation. Sur les planches 

extérieures ont été cultivés des radis suivis d’épinards et sur les planches intérieures des salades 

suivis de choux. Les résultats des cultures mises en place sur les planches extérieures ne sont pas 

analysés en termes de temps de travail dans cette étude. Cela reviendrait à comptabiliser un temps 

de travail ramené à la surface deux fois supérieur car comprenant deux fois une succession de 

deux cultures. Ils figurent cependant à titre indicatif pour fournir des repères ou lorsque leur 

inclusion dans l’analyse ne perturbe pas les calculs. Par exemple pour obtenir des informations de 

rendement comparables entre les systèmes. 

 

2.2.3. Des données disponibles informatiquement mais dispersées 

 

Au début de ce travail, les données citées ci-dessus étaient toutes disponibles au sein de 

fichiers informatiques divers et selon des formats différents, ayant évolué au fil des années et 

selon les spécificités des cultures. Le principal intérêt de ces fichiers était de disposer rapidement, 

en fin de culture, d’un aperçu des rendements, chiffre d’affaires estimés et marges brutes et 

directes de chaque système. Les analyses étaient donc disponibles par culture mais aucune ne 

permettait d’avoir une vision globale à l’échelle de la succession culturale. 

  

 

3. Traitements expérimentaux 

 

3.1.  Regroupement des données en une base de données 

 

La première étape du traitement de ces données a été de les regrouper dans un même 

fichier Excel et de les enregistrer selon un format similaire. Quatre bases de données ont été 
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conçues pour regrouper toutes ces informations, également consignées au format papier. Chaque 

base de données figure sur une feuille différente du classeur. Le reste des feuilles du classeur est 

destiné au traitement et à l’analyse de ces données. 

 

Chaque base de données regroupe un certain nombre de mesures. La BDDtempsW consigne les 

mesures relatives au temps de travail et identifie la parcelle, la culture, le système et la planche 

sur laquelle a lieu l’action. La date ainsi que la classification de l’intervention y figurent. Puis 

vient le détail de l’action, si un outil a été passé, auquel cas sont précisés le nombre de passage et 

le type d’outil. Enfin sont notéss le nombre de personnes présentes et travaillant effectivement 

ainsi que le temps passé et enfin le temps total (soit le temps multiplié par le nombre de 

personnes). 

 

La BDDméca répertorie les consommations moyennes de carburant par outil, le coût de chacun 

d’eux et d’autres informations liées à l’amortissement de ces outils et machines mais qui n’ont 

pas été retenus dans l’évaluation. Après plusieurs essais, nous avons réalisé que les 

amortissements étaient en effet très complexes à ramener à une surface d’utilisation pertinente. 

Un premier traitement des passages d’outils est proposé pour les synthétiser par système ainsi que 

par parcelle. Des informations sur le niveau de difficulté propre à chaque outil utilisé figurent 

aussi. La méthode choisie pour obtenir ces données sera expliquée plus loin. 

 

La BDDintrants recense la parcelle concernée, la culture, le système de culture et l’année 

d’utilisation pour permettre une identification aisée. Sont ensuite consignés le type d’intrant 

utilisé, le coût unitaire, la dose utilisée par planche, le coût par planche ainsi que par système de 

culture. Dans cette même feuille figurent aussi les engrais verts, pour lesquels sont détaillées les 

quantités de chaque espèce utilisée, la dose par planche, par système ainsi que les coûts 

correspondants.  

 

La dernière base de données, nommée BDDrécolte, répertorie les éléments d’identification de la 

culture présents dans les autres bases de données ainsi que les placettes sur lesquelles ont eu lieu 

les prélèvements. Ensuite sont enregistrés le poids du ou des légumes, son prix de vente unitaire 

(au kg, à la botte ou à l’unité), s’il est commercialisable ou non et le prix de vente estimé par 

unité. A ce sujet, les données étaient disparates, il a donc fallu les uniformiser.  

 

 



 

 

Evaluation des performances technico-économiques – SEFerSol, 2019                                                       18 

3.2. Analyse des données à l’aide des outils d’Excel   

 

Toutes les données présentées ci-dessus ont été analysées à l’aide des outils disponibles 

dans le programme Excel, version 2013. En grande partie, il s’agit de tableaux croisés 

dynamiques se référant aux bases de données et de formules de recherche pour rapidement 

automatiser des calculs avec des variables annuelles (par exemple la surface cultivée, le prix du 

gazole non routier ou encore le montant du smic). Les graphiques et tableaux ont été utilisés 

essentiellement pour la présentation des résultats.  

 

* 

 Afin de répondre à la problématique posée, nous avons donc caractérisé la performance 

en adaptant le triangle de la performance de Gibert et développé un outil informatique au format 

Excel. 

 

 



 

 

Evaluation des performances technico-économiques – SEFerSol, 2019                                                       19 

II. PROBLEMATIQUE 

 

Attachons-nous d’abord à une brève définition des termes pour clarifier le champ de cette 

étude. D’abord le terme évaluation. Il s’agit de déterminer, fixer, apprécier la valeur ou le prix de 

quelque chose, d’un bien6. Il s’agit ici d’apprécier les performances technico-économiques des 

systèmes de cultures innovants au regard d’un système de référence. Vient donc ensuite la notion 

de performance, que nous avons définie à l’aide du modèle de Gibert. Cette performance 

concerne le champ technico-économique, soit la combinaison des domaines techniques et 

économiques. La technique est définie par Christian Godin7 comme un « ensemble particulier de 

procédés permettant d’obtenir un résultat déterminé ». L’économie est définie comme 

« l’ensemble des activités d’une collectivité humaine relative à la production, la distribution et la 

consommation de richesses »8. L’évaluation doit donc rendre compte des aspects relatifs aux 

procédés de production des systèmes de culture, dans une dimension large. 

 

Trois interrogations ont été identifiées aux prémices de ce travail sur l’évaluation des 

performances technico-économiques des systèmes de culture du projet SEFerSol. Elles 

correspondent à trois niveaux de recherche différents. 

 

(i) Quelle méthode mettre en œuvre pour évaluer les performances technico-économiques ? 

Avec pour questions sous-jacente, quels indicateurs choisir, comment les agréger, leur donner 

du sens ? 

 (ii) Quelles sont les performances des systèmes innovants testés ? C’est un objectif central 

que de déterminer si les systèmes innovants sont performants au regard du système de 

Référence.  

(ii) Quelle méthode mettre en œuvre pour évaluer les performances technico-économiques ? 

Avec pour questions sous-jacente, quels indicateurs choisir, comment les agréger, leur donner 

du sens ? 

 

                                                 
6. Larousse en ligne, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9valuer/31795, consulté le 21 août 2019. 

7. Godin C. (2004). 

8. Larousse en ligne, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9conomie/27630, consulté le 21 août 2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/évaluer/31795
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Nous avons identifié 3 hypothèses pour guider nos recherches. Elles portent sur les trois 

niveaux de résultats attendus, soit une méthodologique, un résultat d’évaluation et des éléments 

liés au transfert de nos résultats :  

(i) Le projet ayant (i) d’une part la particularité d’être à l’échelle système de culture 

et (ii) d’autre part ambitionnant une approche large pour rendre compte au mieux 

de la réalité de ces systèmes, il nous faudra établir une méthodologie propre au 

projet, bien que s’inspirant d’éléments déjà existants.  

(ii) Les systèmes innovants auront des résultats proches du système de référence, ce 

qui permettra qu’ils soient adoptés par des maraîchers.  

(iii) Il faudra partir des questions que se posent les maraîchers afin d’obtenir des 

résultats en adéquation avec leurs attentes et ainsi diffuser au mieux nos résultats.  
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III. RESULTATS 

 

1. Le modèle d’évaluation, premier niveau de résultat 

 

1.1. Le triangle de la performance de Gibert adapté 

 

Le premier résultat à avoir été produit est le modèle d’évaluation, fondé sur une 

adaptation du modèle de la performance de Gibert. 

 

Avant de découvrir le modèle de Gibert, nous avions exploré plusieurs manières pour 

regrouper nos indicateurs que nous présentons brièvement ici. Elles permettent de comprendre 

comment le raisonnement s’est initié et d’expliquer certains des choix détaillés plus loin. 

Premièrement, nous souhaitions identifier ce qui était investi dans le processus productif au sens 

large (temps de travail, intrants mais aussi temps de réflexion, compétences…) pour le mettre en 

parallèle avec les productions (rendement, marge…). Rapidement, nous nous sommes 

questionnés sur la transposabilité du modèle et de savoir s’il pouvait être opérationnel au-delà de 

sa pratique dans le projet. Nous avons alors réfléchi aux notions de faisabilité et d’acceptabilité. 

Ces notions correspondaient au lien entre les objectifs fixés et les moyens à acquérir, notamment 

au niveau technique. Par exemple le système de serait pas acceptable s’il présentait des écarts 

entre les itinéraires techniques prévus et réalisés important ou encore s’il était source d’une 

importante charge mentale. Nous avions aussi appréhendé la notion d’efficience, de manière 

globale en cherchant à qualifier quel pourrait être le retour sur investissement proposé par chaque 

système pour voir dans quelle mesure il pourrait intéresser des maraîchers. 

 

Toutes ces réflexions ont été gardées en tête lors de la convergence de nos idées avec le modèle 

de Gibert, qui nous a offert un cheminement méthodologique pour évaluer les différents systèmes 

de culture. Le cheminement est le suivant : d’abord entre ce que nous nommons les trois notions : 

identifier nos objectifs, puis les moyens investis et enfin les résultats obtenus. Nous proposons 

ensuite une lecture plus analytique de la performance à l’aide de ce que nous appelons les 

concepts (efficience, efficacité et pertinence).L’efficience d’abord nous renseigne sur la capacité 

des moyens à générer des résultats, puis l’efficacité sur la capacité du système à atteindre ses 

objectifs et enfin la pertinence que nous avons interprétée de manière à rendre compte du coût 

humain et d’éléments liés à la transposabilité des systèmes innovant. Par exemple, le niveau 

technique requis. Par ailleurs cette dernière notion invite à relancer l’évaluation car nous pouvons 
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supposer que la pertinence d’un système s’évalue notamment au vu de ses résultats. Ce dernier 

point est une interprétation propre qui fait sens dans le cadre de notre étude. 

 

Avec ce modèle, nous conservons les trois questions initiales que nous avions identifiées, à savoir 

de quantifier le coût du système (axe des moyens et compris au sens large, notion de pertinence, 

englobant des critères relatifs à l’acceptabilité des techniques), le gain (axe des résultats et notion 

d’efficacité) et la faisabilité (notion de pertinence), tout en les articulant les unes aux autres. 

Voici ci-dessous la représentation graphique à laquelle nous avons aboutie, pour organiser les 

axes, en bleu, avec les notions, en beige. Les numéros rendent visible le cheminement 

méthodologique adopté. Sont aussi précisés les indicateurs propres à chaque axe ou notion. Le 

cheminement méthodologique et leurs modalités de calcul des indicateurs sont précisés dans la 

partie suivante. 

 

Figure 4: Triangle de Gibert adapté 
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1.2. Les indicateurs retenus : choix méthodologiques et modes de calcul 

 

Au vu des données disponibles et des catégories préfigurées par le modèle de Gibert, 

nous avons élaboré et regroupé 22 indicateurs. Les questionnements que nous avons eu sont 

consignés afin de garder une trace de tous les choix et questions qui ont pu être soulevés mais ne 

transparaissent pas dans les modes de calcul finaux.  

 

1.2.1. Les objectifs 

 

Pour suivre le cheminement précédent, commençons par les objectifs. Ils sont au nombre 

de deux dans le projet pour les aspects technico-économiques. Ils ont été établis en amont du 

projet. Il y a un objectif de rendement et un objectif de marge. 

 

a. L’objectif de rendement  

 

Il est exprimé en kilos ou bien en unités lorsque cela fait davantage sens (salade, radis, 

choux) et ramené à l’are. L’objectif de rendement est élaboré en début de succession et 

réactualisé si nécessaire avant la mise en culture. Il tient compte du potentiel pédologique des 

parcelles. A chaque culture correspond ainsi un rendement objectif. Il est le même pour tous les 

systèmes de culture.  

 

Une précision concernant la culture de choux. L’objectif était présenté en unités (33 000). Il 

s’avère que sur certains systèmes les choux peuvent être plus petits, ce qui peut fausser les 

résultats en donnant l’impression que les objectifs sont atteints alors qu’il en est autrement. Il est 

donc important de croiser les deux données. 

  Pomme de terre 20 t/ha 200 kg/are 

Salade 20 t/ha 200 kg/are 

Radis 19 t/ha 190 kg/are 

Chou 33000 unités 330000 unités 

Epinard 20 t/ha 200 kg/are 

Courge 30 t/ha 300 kg/are 

Poireaux 30 t/ha 300 kg/are 

 

Figure 5: Objectifs de rendements par culture 

 



 

 

Evaluation des performances technico-économiques – SEFerSol, 2019                                                       24 

b. L’objectif de marge 

 

Pour compléter l’objectif de rendement, un objectif de marge est également fixé. Cela 

permet de ne pas considérer uniquement la productivité mais d’évaluer tout le processus 

économique au regard de la marge disponible en fin de culture. Le système de référence constitue 

l’objectif, les résultats des deux systèmes innovants y sont donc comparés, avec une tolérance 

initiale durant les cinq premières années de 10% de marge en moins pour le système Engrais Vert 

Max et 15% pour le système Conservation du sol, seuil ramené à 5% pour les deux systèmes par 

la suite. Ces seuils ont été élaborés pour illustrer une phase de transition qui pénaliserait les 

systèmes innovants. Mais les valeurs choisies n’ont pas de fondements spécifiques, c’est une 

réflexion à poursuivre. 

 

D’une manière générale, il est nécessaire d’obtenir des références technico-économiques issues 

d’autres études afin de situer le système de Référence. D’après nos observations, il a un bon 

chiffre d’affaire (élément de comparaison le plus fiable dont nous disposons). L’étude menée par 

l’ADABio en 20119 présente des chiffres d’affaires moyens issus de données recensées sur 23 

fermes. Le produit estimé moyen du système de Référence est de 53 000 euros par hectare et par 

culture10, ce qui le classe parmi les 25% des exploitations ayant les meilleurs résultats au vu de 

cette étude11. Ces résultats sont confortés par une étude de l’INRA de 201712 qui regroupe 

plusieurs données technico-économiques et mentionne que« de manière très générale il est 

possible d’envisager qu’une exploitation en maraîchage biologique diversifié crée une valeur de 

30 000 € à l’hectare »13. Attention toutefois, ce résultat est à prendre avec précaution, étant 

surestimé, comme nous le verrons en détaillant les modalités de calcul du produit estimé. 

 

1.2.2. Les moyens 

 

Dans un second temps, les moyens sont étudiés, et ce à l’aide des indicateurs présentés ci-

dessous. 

 

 

 

                                                 
9. Declercq Y. et al. (2011). 

10. Données issues de six cultures, pratiquées deux fois chacune sur une période de 3 ans. 

11. Declercq Y. et al. (2011), p.25. 

12. Joyeux C. (2017). 

13. Ibid, p.11. 
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a. Le temps de travail 

 

Le temps de travail est exprimé en heures par are. Nous rappelons qu’il est calculé lors du 

début de l’action sur les planches concernées. Attention donc à n’interpréter les résultats incluant 

des données de temps de travail que comme de temps de travail au champ. Ainsi même la marge 

sur coût variable, dont le calcul est détaillé plus loin, doit être entendue comme une marge sur 

coût variable sur la base d’un temps de travail mesuré exclusivement au champ.   

 

Le temps de travail présenté ne prend donc pas compte des opérations administratives, de la 

planification des cultures, du temps de commercialisation ou de toute autre opération effectuée 

hors des parcelles. Nous avons cependant, au début de l’étude, tenté d’approcher une proportion 

moyenne entre temps au champ et le temps que nous nommerons global ferme. En recensant les 

données disponibles dans six études14 nous obtenons un temps moyen au champ de 67,5% du 

temps total (les données s’échelonnent de 52% à 77%).  

 

En ce qui concerne le choix de faire figurer le temps de travail en heures par unité de surface, 

nous avons auparavant réfléchi à différentes modalités, comme nous avons pu le voir dans 

d’autres études, où le temps de travail est souvent exprimé en Unité de Travail Humain ou en 

Equivalent Temps Plein. Mais du fait de temps de travail bien souvent supérieurs à 35 heures par 

semaine en maraîchage, nous avons préféré opter pour un ratio entre surface et main d’œuvre. 

Toutes ces questions trouvent une suite dans le calcul des charges de main d’œuvre, qui nécessite 

un découpage fin du temps de travail, nous verrons cela dans la partie correspondante. 

 

Les données relatives au temps de travail sont disponibles par culture ou bien à l’échelle de la 

succession. Dans ce cas, un temps moyen est calculé en divisant le temps total par le nombre de 

campagnes écoulées. Par exemple pour l’analyse des données disponibles en 2019, nous 

comptabilisons trois campagnes (la première pomme de terre, la seconde salade-chou et la 

troisième courge. Ainsi pour obtenir un temps de travail moyen à l’échelle de la succession, nous 

diviserons le temps de travail total des différentes cultures pratiquées par trois. 

 

D’une manière générale, toutes les mesures effectuées dans cette étude technico-économique sont 

exprimées à l’are pour (i) rester au plus proche de ce qui est réalisé et éviter des extrapolations 

                                                 
14. Marquet A. et al. (2015) ; Berry D. et al. (2017) ; Chambre d’Agriculture Normandie (2012) ; AgroBio35 (2009) ; 

Jouanneau J. et al. (2010) ; Ragot-Joubert A. et al. (2016). 
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sources de biais potentiels (une donnée produite sur 1 are ne serait pas forcément similaire 

produite sur 1 ha) et pour (ii) permettre un élément de comparaison simple pour des maraîchers 

qui ont de petites surfaces et raisonnent leurs assolements de culture à l’are.  

 

b. La répartition du temps de travail selon les postes 

 

L’objectif de cet indicateur est de caractériser plus finement le travail dans chacun des 

systèmes, pour identifier quels postes sont majoritaires et minoritaires. Les différents postes 

recensés correspondent à la classification informatique que nous avons, qui permet divers 

traitements statistiques. Ils sont désignés comme suit : culture (comprend les opérations courantes 

telles que la plantation, le semis, l’utilisation de voile ou de bâche, l’irrigation), désherbage à la 

main, désherbage manuel (à l’aide d’un outil à main), désherbage mécanisé, engrais verts, 

fertilisation, produits phytosanitaires, récolte, travail du sol. Cette classification nous permet de 

calculer facilement les temps affectés à chaque poste après les avoir cumulés. Nous pouvons 

présenter ces résultats par culture pour plus de détail ou bien à l’échelle de la succession pour 

identifier quels sont les postes d’activités principaux selon les systèmes. 

 

c. La répartition annualisée du temps de travail 

 

L’objectif de cet indicateur est de permettre d’identifier d’éventuels pics de travail à des 

moments spécifiques. Cela pour voir si certains systèmes nécessitent de se rendre disponible à des 

moments où la disponibilité de la main d’œuvre est déjà contraignante ou inversement. Pour ce 

faire, nous avons choisi de ne conserver que les données disponibles sur SEFerSol1 afin d’obtenir 

davantage de cultures et pour des raisons de traitement des données. Les temps de travail, ramené 

à l’are et représentés par culture, sont superposés sur un graphique représentant une année type, 

chaque culture restant identifiable dans le graphique.  

 

Visuellement apparaît donc la répartition annuelle du temps de travail. Une comparaison entre les 

différents systèmes peut être faite en gardant en tête l’objectif de cet indicateur. Nous souhaitions 

également obtenir des références externes pour identifier des périodes de forte activité mais 

obtenir un détail par semaine est très difficile, peu de comptabilité précises existant à ce niveau et 

correspondant à nos systèmes de culture. Par exemple, nous avons trouvé une référence mais sur 

une surface de 7 hectares, avec deux UTH, ce qui limite les comparaisons15.  

                                                 
15. InPACT Poitou Charentes (2011), p.2. 
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En ce qui concerne la période que l’on qualifiera de surcharge, deux études16 ainsi que nos 

propres observations nous amènent à définir un début de saison pleine entre la mi-mars et début 

avril pour se poursuivre jusque fin octobre. 

 

d. Les charges variables 

 

Les charges variables permettent de représenter le coût, non plus en termes humain, mais 

en termes monétaires, de la mise en œuvre de ces systèmes. La terminologie charges variables a 

été retenue pour correspondre aux modèles comptables rencontrés. Les charges variables se 

distinguent des charges fixes en ce qu’elles sont relatives à l’activité productive, soit en ce qui 

nous concerne, les activités au champ. Les charges fixes, relatives à l’ensemble des activités de 

l’exploitation et qui échappent à la comptabilité en termes de système de culture, en sont donc 

distinctes.  

 

Dans les charges variables nous distinguons deux catégories : les charges de main 

d’œuvre et les charges d’intrants. Les charges de main d’œuvre sont calculées sur la base du 

volume horaire enregistré au champ et du SMIC en vigueur l’année correspondante, auquel sont 

ajoutées 42,3% de charges patronales. Ce montant est ramené à l’are, comme pour les autres 

indicateurs. Une réflexion initiale a été menée sur le fait de comptabiliser le nombre de personnes 

travaillant et leur niveau de qualification, qui induirait des paies différentes. Nous avions imaginé 

faire plusieurs scénarios, selon que le travail soit effectué par un exploitant seul, ou bien 

accompagné d’un salarié ou encore un salarié seul. Cette modalité avait pour but de répondre à 

une interprétation facile de nos résultats suivants les situations personnelles des maraîchers 

intéressés. Mais rapidement nous nous sommes aperçus que nos catégories seraient trop 

approximatives et que de nombreuses réalités tels que l’emploi de travailleurs saisonniers ou de 

woofeurs viendrait limiter cette démarche. Nous nous sommes donc focalisés sur une 

rémunération horaire qui présente pour limite que les maraîchers-exploitants ne se rémunèrent pas 

de la sorte mais plutôt avec le bénéfice disponible. Nous sommes partis du principe que cela 

assurait un revenu que nous n’arrivions pas à approcher autrement en fixant des objectifs car 

notre expérience se déroule sur une petite surface et nous ne pouvons donc pas extrapoler nos 

résultats qui seraient trop biaisés. Par ailleurs, cette comptabilité aura tendance probablement à 

pénaliser la marge directe que nous présentons par rapport à des maraîchers qui ne se 

                                                 
16. Marquet A. et al. (2015) et Jouanneau J. et al. (2010). 
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rémunèreraient pas la totalité de leurs heures au SMIC horaire17. Cette pénalité que nous 

adressons à notre marge directe nous permet de compenser une modalité de calcul du produit 

estimé qui joue en faveur de nos systèmes dès lors que l’on cherche à extrapoler ces résultats et à 

les comparer. Nous en profitons pour souligner qu’à ce sujet, les résultats n’ont pas tant vocation 

à être extrapolés à d’autres situations qu’à servir des comparaisons internes au projet. 

 

Pour les charges d’intrants, la comptabilité du projet est utilisée pour identifier toutes les 

dépenses relatives à des consommables ou des équipements présents directement sur les parcelles. 

Sont comptabilisées : les semences, les engrais, amendements, composts et chaulage, les mulchs, 

broyats et paillages, les produits phytosanitaires, le matériel nécessaire lors des semis (terreau et 

graines), les jeunes plants lorsqu’ils sont achetés, le matériel d’irrigation en aspersion comme en 

goutte à goutte, comprenant tuyaux, cannes, asperseurs et raccords, les voiles et bâches et pour les 

quelques fois où ce fut le cas, les prestations au sens de location d’équipements.  

 

La méthode de calcul pour ce dernier cas est un peu spécifique. La prestation correspond à la 

mise à disposition par un prestataire de son temps de travail et d’une machine. Pour calculer le 

coût approximatif de la location de la machine seule, nous extrayons la valeur du temps de travail 

valorisé au smic du montant de la prestation. Ainsi il ne reste plus qu’une valeur approchée du 

coût de location de la machine.  

 

Enfin, cette modalité de calcul des charges variables exclu par définition les charges fixes 

mais nous souhaitions tout de même faire figurer des informations relatives à l’investissement 

nécessaire en machines. Nous avons donc utilisé un indicateur spécifique qui est présenté dans la 

partie relative à la pertinence. 

 

1.2.3. Les résultats 

 

Les résultats se déclinent au travers de quatre indicateurs dont nous détaillons ici le mode 

de calcul. 

 

 

 

                                                 
17. En Normandie, le salaire moyen des maraîchers est de 740 euros net par mois en moyenne. Marquet A. et al. 

(2015). 
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a. Les rendements 

 

Les rendements sont calculés et extrapolés d’après les mesures sur les placettes 

sélectionnés. La disparité des modes de saisie et des unités, du fait de culture valorisées sous 

différents formats (poids, unité…) a posé question par rapport à un traitement uniforme de ces 

rendements. Ils sont présentés en kg/are sauf pour les cultures de salade, radis et choux, qui se 

comptent en unités ou en bottes. Les rendements sont comparés par culture entre les systèmes. 

Pour une comparaison par système au niveau de toutes les cultures, c’est l’indicateur d’atteinte de 

l’objectif de rendement, dans la notion d’efficacité, qui permet cette agrégation. 

 

b. Le produit estimé 

 

Nous employons le terme de produit estimé car il ne s’agit pas d’un chiffre d’affaires à 

proprement parler. Nous calculons le produit estimé en multipliant les quantités récoltés et 

considérées comme commercialisables par le prix de vente observé au magasin de l’exploitation. 

Nous avions réfléchi à la possibilité de choisir d’autres prix de vente, comme par exemple en 

s’appuyant sur des relevés de prix régionaux ou disponibles auprès de FranceAgriMer. L’idée de 

proposer différents scénarios, dans la même optique que pour les charges de main d’œuvre, nous 

a amené à imaginer différents prix que nous pourrions appliquer et qui caractériseraient des 

modes de vente différents, tels qu’un mode de vente essentiellement direct, un autre en semi-gros 

et un exclusivement en gros. Mais une fois de plus nous nous sommes aperçus que cela ajoutait à 

la complexité du modèle et que cela rejoignait tout un volet d’extrapolation des données à 

d’autres contextes qui s’avérait périlleux.  

 

Ce n’est donc pas un chiffre d’affaires dans le sens où il n’est pas avéré. Le montant du chiffre 

d’affaires, par définition, tient compte des pertes au stockage et des invendus en magasin. Le 

produit estimé que nous calculons fait abstraction de cela. Il est donc tendanciellement supérieur 

au chiffre d’affaires. Il faut en tenir compte dans l’analyse des résultats. Nous ne disposons pas du 

suivi des légumes nous permettant de calculer un chiffre d’affaire exact, la production de 

l’expérimentation se diluant dans celle des Jardins du Pflixbourg. Si l’on souhaite obtenir un 

chiffre d’affaire exact, il faudra mettre en œuvre un suivi des légumes ou bien obtenir des 

coefficients tenant compte des pertes au stockage et d’invendus en magasin, ce qui soulève bien 

des questions méthodologiques. 
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c. La marge sur coût variable 

 

La Marge sur Coût Variable (MCV) représente le montant disponible après paiement des 

charges variables (soit MCV = produit estimé – charges variables). C’est un indicateur employé 

couramment en comptabilité et qui correspond à l’échelle système de culture, intégrant les 

charges variables et non les charges fixes.  

 

Dans les documents informatiques de traitement des données de récolte précédents, les marges 

brutes et directes étaient calculées. La marge brute correspondait au produit estimé duquel étaient 

soustraites les charges d’intrants et de mécanisation. Puis la marge directe retranchait à la marge 

brute les charges de main d’œuvre.  

 

La marge sur coût variable correspond donc à ce qui était considéré comme la marge directe. 

L’avantage de la marge sur coût variable est qu’elle fonctionne couramment en comptabilité avec 

le taux de marge sur coût variable, indicateur de comptabilité analytique que nous détaillons plus 

loin, dans la notion d’efficience. 

 

d. Le coût des engrais verts 

 

L’idée d’évaluer le taux de réussite des engrais verts a rapidement été développée, afin 

d’observer leur réussite. En effet, nous souhaitions aller plus loin que le simple fait d’implanter 

des engrais verts, en approchant des éléments relatifs à leur bon développement. Nous avons 

établi une méthode permettant de chiffrer le coût du kilo d’azote restitué, afin de le comparer aux 

prix en vigueur. Nous avons aussi mené une réflexion sur l’évaluation des engrais verts au regard 

d’objectifs tels que la production de biomasse ou les restitutions azotées. Nous n’avons pas gardé 

cette dernière méthode car nous n’avons pu la faire aboutir et elle s’avérait très complexe. 

Cependant nous la présentons pour garder trace du raisonnement. Nous présenterons ensuite la 

méthode conservée. 

 

Pour évaluer les engrais verts, nous avions déjà identifié que dans chaque système innovant ils 

ont un objectif spécifique. Ainsi dans le système Engrais Vert Max, il s’agit de fixer un maximum 

d’azote et nous avions imaginé que l’objectif pourrait être d’atteindre un bilan de fertilisation 

équilibré sans usage d’engrais organiques. Mais la méthode du bilan de fertilisation est 

approximative et il faudrait intégrer une pondération de cet objectif suivant le temps de présence 

de l’engrais vert. En effet, plus un engrais reste en place, plus il aura de chances d’atteindre 
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l’objectif. Mais cela nécessite une connaissance fine des processus de captage et de mise à 

disposition de l’azote par les engrais vert car ce processus n’est pas linéaire. Pour le système 

Conservation du Sol, l’objectif aurait été autour de la restitution de 8 tonnes de matières sèches 

par hectare. La même question de ramener l’objectif au temps de présence de l’engrais vert se 

posait, d’autant plus que ce n’est pas un levier qui est systématisé comme dans le système Engrais 

Vert Max où des engrais verts intercalaires sont implantés. De plus, les Engrais Verts ne sont 

mesurés et pesés que lorsqu’ils sont suffisamment développés, la méthode étant longue et 

fastidieuse. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, il faudrait systématiser les mesures de 

biomasse sur les engrais verts, ce qui représente un investissement en temps important. 

 

Nous avons donc choisi de comptabiliser le coût d’un kilo d’azote piégé. Pour obtenir des 

données de restitutions azotées, nous employons la méthode M.E.R.C.I., mise au point par la 

chambre d’agriculture du Poitou-Charentes. Une fois saisie les données nécessaires, le calculateur 

nous fournit une estimation de la quantité d’azote piégé, de celle restituée à la culture suivante 

ainsi que de la matière sèche totale. Nous avons choisi de conserver la quantité d’azote piégé car 

même s’il n’est pas disponible en totalité pour la culture suivante, il le sera par la suite. C’est 

cette quantité d’azote que nous rapportons sur le coût de mise en œuvre de l’engrais vert, 

comprenant les semences, le temps de travail au champ et à la préparation des semences valorisé 

au SMIC ainsi que le carburant nécessaire pour les opérations de préparation du sol notamment. 

Nous obtenons ainsi un coût du kilo d’azote piégé au regard des frais engagés que nous pouvons 

comparer au prix du kilo d’azote organique dans le commerce. Attention toutefois lors des 

comparaisons de ces deux coûts car une fois acheté, le kilo d’azote issu du commerce nécessite 

un temps d’épandage qui, même s’il est incomparable avec toutes les opérations réalisées pour la 

mise en œuvre d’un engrais vert, doit être comptabilisé pour faire une comparaison à modes de 

calculs égaux. Nous avons aussi réfléchi à étudier le temps de couverture du sol, les engrais verts 

ayant également cette fonction. Nous avons rencontré dans nos recherches la notion de surface 

développée, qui peut aussi fournir des repères de ce type. 

 

1.2.4. Les indicateurs d’efficience 

 

Trois indicateurs nous permettent d’approcher la notion d’efficience et d’illustrer la 

capacité des moyens à générer des résultats. Nous entrons ici dans les indicateurs offrant une 

vision plus analytique et dynamique que ceux des trois axes qui sont davantage factuels. 
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a. La productivité apparente du travail 

 

La productivité apparente du travail permet d’identifier quel somme de produit estimé est 

généré par unité de travail. La productivité est qualifiée d’apparente car il n’y a pas de lien de 

causalité exclusif entre le travail et le produit estimé. Le produit estimé est le fruit d’une 

combinaison de facteurs de production et ce n’est donc pas la quantité de travail à elle seule qui 

permet de le générer. 

 

Cependant cet indicateur est couramment utilisé dans les études parcourues. Attention toutefois à 

ne pas comparer les données que nous produirons à celle de ces études qui, la plupart du temps, 

calculent cet indicateur sur la base d’un temps de travail global et non au champ.  

Cet indicateur se calcule en divisant le produit estimé par le nombre d’heures travaillées. Il 

fournit une indication comparative intéressante, permettant de hiérarchiser des systèmes au regard 

du temps de travail et du produit estimé. 

 

b. Le taux de marge sur coût variable 

 

Le taux de marge sur coût variable est un indicateur issu de la comptabilité analytique. Il 

représente la part de produit estimé disponible après paiement des charges variables. Nous 

pouvons ainsi observer le poids des charges variables dans le produit estimé d’une part et d’autre 

part la capacité du système à dégager un excédent pour paiement des charges fixes et dégager un 

éventuel bénéfice. Cet indicateur se calcule en divisant la marge sur coût variable par le produit 

estimé. Il est exprimé en pourcentage. 

 

c. L’efficience globale des facteurs de production 

 

L’efficience globale des facteurs de production permet d’approcher l’efficience comme 

combinaison de facteurs, là où la science économique stipule que l’efficience par facteurs 

individuels ne peut qu’être apparente, comme nous l’avons vu précédemment. Cet indicateur 

permet d’identifier le montant de produit estimé généré pour une unité de charges variables. Il 

renseigne également sur le montant des charges variables au regard du produit estimé. Il permet 

de porter un regard sur le volume global des charges et du produit estimé. Un ratio élevé 

indiquera ainsi soit des charges faibles soit un produit estimé important. Pour calculer cet 

indicateur, il faut diviser le produit estimé par le montant des charges variables. 
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1.2.5. L’efficacité 

 

Les deux indicateurs présentés ici servent à identifier de manière globale la capacité des 

systèmes, bien qu’ayant des structures de moyens et de résultats différents, à atteindre les 

objectifs de rendement et de marge. 

 

a. Atteinte de l’objectif de rendement 

 

Les objectifs de rendement ont déjà été présentés. Pour évaluer leur atteinte à l’échelle de 

la succession, nous avons recours à cet indicateur-ci. A chaque culture correspond un objectif de 

rendement et chaque système est évalué, en pourcentage, sur l’atteinte de cet objectif. Par 

exemple si les productions est égale à la moitié de l’objectif, le pourcentage sera de 50%. Une 

moyenne par système des pourcentages obtenus sur les différentes cultures est faite afin d’obtenir 

une donnée relative à l’atteinte des objectifs de rendements à l’échelle de la succession culturale. 

Il permet de rapidement identifier quels sont les systèmes ayant les rendements les plus 

conformes aux objectifs.   

 

b. Atteinte de l’objectif de marge 

 

L’objectif de marge fonctionne de manière similaire. La différence majeure réside dans le 

fait que l’objectif de marge est indexé sur le système de référence, qui par définition, aura 

toujours 100%. Cet indicateur, observé conjointement à l’indicateur d’atteinte de l’objectif de 

rendement permet d’identifier si un système peut présenter un rendement inférieur à l’objectif de 

rendement voir au système de référence, mais supérieur en ce qui concerne la marge. Il répond à 

notre volonté de compléter l’indicateur de rendement pour inclure le coût de mise en œuvre des 

pratiques dans le résultat final. 

 

1.2.6. La pertinence 

 

Les indicateurs liés à la mesure de la pertinence sont plus originaux et sont donc en 

grande partie le fruit de méthodologies propres, dans le but de fournir des informations plus 

détaillées sur les systèmes de culture et de nourrir une réflexion sur la transposabilité des 

systèmes innovants, déjà alimentée par les éléments relatifs à la faisabilité et l’acceptabilité 

présenté précédemment. 
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a. La pénibilité physique 

 

Nous souhaitions identifier si les systèmes innovants sont source de davantage de 

pénibilité. Pour ce faire nous avons repris la méthodologie de la médecine de travail18. Des 

documents d’une grande précision y sont présentés. Par exemple ci-dessous un document 

caractérisant le geste répétitif, facteur de pénibilité à part entière. 

 

 

Figure 6: Exemple de catégorisation de la pénibilité liée à un geste répétitif, d’après l’article 

D.4161-2 du Code du Travail (Lanouzière H., 2015.) 
 

 

 

 

D’autres types de pénibilité physique sont répertoriés. Le document ci-dessous 

caractérise, dans le cadre d’une étude19 sur une population de 23 individus, quels sont les 

opérations décrites comme étant majoritairement source de pénibilité et quels sont les types de 

pénibilité qui y sont affectés. Nous n’avons pas retenu la pénibilité liée à la manutention et aux 

marchés qui figurent dans le tableau ci-dessous car elles ne dépassent le cadre de nos mesures, 

contenues aux opérations effectuées sur les parcelles. 

                                                 
18. Thorez P. (2013). 

19. Richir M. (2013). 
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Figure 7: Principales causes de pénibilité des tâches (M. Richir, 2013) 

 

En nous inspirant de ce document, nous avons identifié cinq types de pénibilité rencontrés en 

maraîchage, que nous avons affectés à des tâches spécifiques et dont nous avons exprimé le 

volume en heures. Les types de pénibilités conservés sont : la posture contraignante, le geste 

répétitif, le port de charges lourdes puis le bruit et les vibrations. Ces deux derniers ont été 

accolés car ils sont relatifs au passage d’outils mécanisés. Après inventaire des opérations 

concernées par ces types de pénibilité, nous avons obtenu le tableau suivant.  

 

 Geste répétitif Port de charges Posture contraignante Vibration et bruit 

Désherbage à la main x  x  

Désherbage avec un outil manuel   x  

Manipulation de bâches  x   

Passage d'outil    x 

Plantation x x x  

Récolte x x x  

 

Figure 8: Identification des pénibilités par tâches (SEFerSol, 2019) 

 

Puis les temps relatifs à chacune de ces opérations ont été ajoutés avant de les regrouper par type 

de pénibilité. Nous sommes ici sur l’adaptation de la méthode de la médecine du travail, sur la 

base de données d’enquêtes liées au maraîchage biologique. Pour comparer ces résultats aux 



 

 

Evaluation des performances technico-économiques – SEFerSol, 2019                                                       36 

barèmes fournis il nous faudrait extrapoler nos données ou bien obtenir des données sur une 

exploitation complète et non sur quelques cultures. 

 

Il faut aussi souligner que l’on parle ici de pénibilité rencontrée directement lors de 

l’exécution de la tâche au champ mais on ne tient pas compte du risque d’accident. Nous pouvons 

supposer que ce risque ne varie pas grandement d’un système à l’autre si ce n’est par l’usage des 

machines. Enfin il y a une autre dimension à la pénibilité qui est le risque de provoquer 

ultérieurement des maladies ou des troubles musculo-squelettiques. Nous pouvons supposer que 

l’exposition à des produits phytosanitaires ou à des particules fines notamment lors de la 

préparation d’engrais peut influer mais aussi que les équipements de protection individuels 

doivent permettre de limiter ce risque. Egalement nous pouvons supposer que plus les pénibilités 

physiques telles que mesurées seront importantes, plus les risques de troubles musculo-

squelettiques seront importants. 

 

Nous avions réfléchi au fait de questionner des maraîchers en place pour obtenir des informations 

mais nous nous sommes heurtés à la subjectivité du ressenti de la pénibilité physique. Nous avons 

également contacté la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles d’Alsace-Moselle mais elle ne 

disposait pas de méthodologie correspondant à nos attentes. 

 

Enfin, il faut ajouter qu’à cette pénibilité physique s’ajoute une pénibilité mentale, de plus en plus 

étudiée. Nous avons tenté de l’approcher par le biais de la complexité des systèmes qui, nous le 

pensons, est un facteur de charge mentale parmi d’autres. 

 

b. Le besoin et le gain à être plusieurs 

 

Cet indicateur est né d’un double constat. Premièrement, que le temps de travail tel que 

nous le présentons ne peut être interprété de la même manière par un maraîcher seul et par un 

maraîcher installé en collectif ou bénéficiant de renforts de main d’œuvre. Certaines tâches, 

réalisées à deux, vont être effectuées plus de deux fois plus vite que si elles l’étaient par un 

individu seul. Par exemple, sans s’attacher aux valeurs données, nous pouvons avancer que pour 

la mise en place de bâches, là où une personne seule pourrait mettre 15 minutes, deux personnes 

travaillant ensemble pourraient ne mettre que 6 minutes à deux, soit un total de 12 minutes. Nous 

avons cherché à faire figurer quelle part du temps de travail pouvait être affectée par ces 

situations.  
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Le second constat était que certaines tâches sont tout simplement irréalisables seul. Dans notre 

cas, la bineuse ou encore la planteuse à pommes de terre, nécessitent d’être plusieurs. 

Enfin, cet indicateur nous permet de catégoriser plus finement le temps de travail. Nous avons vu 

dans la mesure du temps de travail qu’il nous était difficile de faire apparaître directement le 

nombre de personnes ayant travaillé. Nous pouvons ici en permettre une interprétation plus 

proche de la réalité. 

 

Pour mettre en œuvre cet indicateur, nous avons classifié les différentes opérations répertoriées 

selon qu’il soit indispensable d’être plusieurs pour les réaliser, qu’il y ait un gain certain à être 

deux, un gain probable ou pas de gain du tout. Un gain de temps certain est défini comme un gain 

de temps vérifiable, que nous avons pu mesurer. Le gain de temps supposé repose non pas sur des 

mesures mais sur des ressentis et intuitions. Notre classification est la suivante. 

 

 
Figure 9: Classification des opérations selon le gain de temps à être plusieurs 
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c. Complexité des leviers agronomiques 

 

Au cours de la pratique des systèmes innovants, l’intuition nous est apparue que ces 

systèmes étaient plus complexes et risqués que le système de référence. Rapidement nous avons 

identifié deux types de complexité, l’une étant naturellement liée à la nouveauté et l’autre étant 

intrinsèque aux systèmes innovants. Nous avons cherché à identifier la part de complexité 

intrinsèque afin d’identifier si réellement les systèmes innovants étaient plus complexes, ce qui 

aurait de multiples répercussions en termes de transposabilité du modèle. 

 

Pour évaluer la complexité en soi des systèmes, nous avons identifié plusieurs sous-ensembles 

composant les systèmes de culture : la gestion de l’enherbement, l’entretien de la fertilité... Avec 

pour chacun un certain nombre de techniques et de leviers que nous avons cherché à caractériser. 

Ainsi nous avons identifié que la complexité liée aux différentes techniques pouvait résider en 

différents facteurs. Par exemple, une technique peut être plus complexe car elle nécessite une 

organisation préalable importante qui augmente les chances de rencontrer des contraintes 

calendaires ou météorologiques. La dépendance du bon déroulement de la technique aux 

conditions météorologiques est une autre source de complexité. L’incertitude et le délai avant 

résultat liés à une technique nourrissent aussi la complexité, tout comme l’interaction des 

techniques entre elles. Le nombre d’opérations à effectuer pour obtenir un résultat peut aussi 

indiquer une complexité plus grande. Par exemple, une gestion de l’enherbement à l’aide 

d’engrais verts sera plus complexe qu’un désherbage mécanique. D’une manière plus globale, un 

grand nombre de leviers techniques peut augmenter la complexité par les multiples choix qu’il 

engendre.  

 

Après avoir approché toutes ces dimensions possibles à la complexité, nous avons cherché à 

évaluer et rendre compte simplement de ces aspects. Nous avons conservé une entrée par leviers 

techniques. Le Guide pratique20 édité dans le cadre du projet Ecophyto, propose des fiches 

techniques avec cette entrée. Cette approche est aussi confortée par l’étude de Marie Richir21. Le 

document qui en est extrait ci-dessous présente en effet la planification et les pratiques 

agronomiques comme état les facteurs majeurs de complexité des tâches. 

                                                 
20. Launais M. et al. (2014). 

21. Richir M. (2013). 
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Figure 10: Principaux facteurs de complexité en maraîchage (M. Richir, 2013)  

 

Pour chaque système nous avons recensé l’ensemble des leviers techniques utilisés et nous leur 

avons attribué une note de 1 à 3, définissant un niveau de complexité de moins au plus élevé, 

tenant compte à la fois de la complexité décisionnelle et organisationnelle et de la mise en œuvre 

de la technique sur les parcelles. Cet indicateur tient compte à la fois le nombre de leviers 

mobilisés et du niveau de difficulté de chacun d’eux. 

 

D’une manière générale, nous notons qu’il y a une imbrication forte entre les notions de 

complexité, maîtrise, risque et charge mentale. Nous avons cherché à identifier les liens entre ces 

éléments. Nous suggérons qu’une grande complexité, si elle induit une mauvaise maîtrise (par un 

manque de formation, de connaissances…), augmente le risque et la charge mentale. 

 

 

d. Complexité des outils 

 

Nous sommes partis du constat que certaines machines nécessitent un temps de réglage 

supérieur aux autres. A défaut d'enregistrer ce temps, nous souhaitions pouvoir en rendre compte. 

Nous l’avons fait en attribuant à chaque outil différents niveaux de difficulté, tenant compte du 

nombre de points de réglage et de la nécessité de les reprendre ainsi que du temps d’utilisation 

des machines. 
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Nous avons établi une catégorie à trois 

niveaux de difficulté : facile, moyen et difficile. 

Chaque outil a été rapporté à l’une de ces catégories. 

Puis nous avons identifié les temps consacrés à 

chaque outil et nous avons pu obtenir une répartition 

du temps d’utilisation des machines, selon qu’il soit 

consacré à des machines considérées comme faciles, 

moyennes ou difficiles d’utilisation. La classification 

est présentée ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

e. Temps de formation nécessaire 

 

L’idée d’un temps de formation nécessaire à la maîtrise des systèmes innovants provient 

d’une réflexion sur la complexité de ces systèmes, qui est présentée ci-dessus. Nous pensons que 

la formation est un bon moyen pour réduire le risque et la difficulté de prise en main des systèmes 

innovants. 

 

Les systèmes innovants testés dans SEFerSol exigent l’acquisition de compétences et savoir-faire 

qu’il est important de considérer pour évaluer ce que coûte globalement la mise en œuvre de ces 

systèmes de culture pour le producteur. Une des manières d’approcher le coût de l’acquisition de 

connaissances est d’estimer les besoins en sessions de formation que ces systèmes de culture 

exigent. Bien d’autres moyens d’acquérir des connaissances existent (lectures, visites de fermes, 

conférences, séminaires, salons, réseaux professionnels, expérimentation…) mais ils sont plus 

difficiles à estimer en termes de temps à consacrer. 

 

Il est entendu que les connaissances acquises en formation doivent être prolongées par de la mise 

en pratique, sans quoi elles ne trouvent pas de continuité opérationnelle. En outre, pour faciliter 

Bineuse difficile 

Broyeur facile 

Butteuse à planche  moyen 

Chisel  facile 

Cover Crop facile 

Cultibutte difficile 

Enfouisseur de pierres facile 

Epandeur facile 

Herse étrille moyen 

Planteuse à pdt facile 

Pulvérisateur moyen 

Récolteuse à pdt moyen 

Roloflex facile 

Strip-till difficile 

Vibroculteur facile 

Vibroplanche facile 

  

Figure 11: Classification des outils utilisés par niveau de 

complexité 
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cette approche estimative, le « producteur » est considéré comme ayant des connaissances 

initiales moyennes : il n’est ni néophyte, ni expert. Pour d’autres niveaux, il conviendra que la 

personne concernée choisisse selon ses nécessités parmi l’offre établie. 

 

L’estimation en besoin de formation se décline d’une part en un tronc commun aux deux 

systèmes innovants et d’autres part en des modules spécifiques à chacun d’eux.  

 

f. Le coût du parc matériel 

 

Nous souhaitions faire figurer le coût de l’équipement en outils nécessaires à la pratique 

des systèmes innovants et ce dans deux cas de figure, qu’il s’agisse d’une conversion, où nous ne 

mentionnons donc que l’équipement spécifique nécessaire, ou bien dans le cadre d’une 

installation, où nous présentons le coût du parc matériel total utilisé pour chaque système.  

Pour ce faire, nous avons recensé l’ensemble des outils utilisés dans chaque système, dès lors que 

leur montant était supérieur à 300 euros. Nous avons ensuite fait la somme de ces montants pour 

obtenir un coût du parc matériel ou du matériel spécifique propre à chaque système. Il faut tenir 

compte du fait que le parc matériel disponible sur l’expérimentation est le fruit des évolutions 

successives du parc matériel et que d’autres combinaisons d’outils pourraient permettre d’obtenir 

des résultats similaires. Nous fournissons simplement un visuel de ce qui est pratiqué dans 

l’expérimentation. 

 

Nous avons aussi cherché à approcher un coût d’amortissement mais nous nous sommes heurtés à 

une difficulté dans les modalités de calcul. Nous avons cherché à proratiser le montant de 

l’amortissement à la surface d’utilisation sur SEFerSol par rapport à la surface d’utilisation totale 

sur l’atelier maraîchage des Jardins du Pflixbourg. Mais sur ce dernier point, les données étaient 

inégales entre les outils, certains étant très peu utilisés sur le reste de l’atelier et d’autres 

beaucoup.  

 

g. L’autonomie en intrants 

 

L’autonomie est une idée centrale du projet. Nous avons recensé différentes manières de 

l’approcher pour développer la nôtre.  

 

Une première approche est celle du CIRAD, sous le nom de méthode ENA (analyse du 

réseau économique). L’autonomie est définie par les flux qui traversent l’exploitation, elle-même 
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catégorisée en différents ensembles. Sont observés les inflows, outflows et interflows. Pour eux, 

l’autonomie correspond au rapport entre la somme des flux entrants et les cycles des flux totaux 

du système (internes plus externes). Ils partent du principe qu’une exploitation autonome valorise 

au maximum les ressources issues de son système et qu’elle a une capacité intrinsèque à produire 

et se renouveler. Cette modélisation est très complexe et, comme beaucoup de questions relatives 

à l’autonomie dans le domaine agricole. Mais d’une part, elle s’intéresse à des exploitations en 

polyculture-élevage et d’autre part elle se pratique à l’échelle de l’exploitation. Nous n’avons 

donc pas pu appliquer cette méthode. 

 

Un document du Centre d’Etude et Prospective du Ministère de l’Agriculture22 confirme que 

l’approche par stock et par l’observation des intrants produits hors de l’exploitation est une 

première étape indispensable. Nous avons donc conservé cette idée qui apparaît au travers de 

notre représentation actuelle, laquelle se concentre exclusivement sur l’autonomie en intrants. 

Nous y avons indiqué les quantités d’intrants consommées dans chaque système. Nous avons fait 

la somme de tous les intrants consommés, sur SEFerSol1 et SEFerSol2, pour pouvoir comparer 

les différents systèmes entre eux. Du fait des données obtenues, ces mesures n’ont pas vocation à 

être comparées à des références externes. Puis nous identifions certaines des caractéristiques de 

nos intrants, à savoir leur composition (organique, issus de ressources fossiles…), leur 

provenance (locale ou non) ainsi que s’ils sont issus de processus de transformation effectués à 

l’échelle industrielle (l’objectif étant d’approcher le coût énergétique de fabrication, on retrouvera 

donc dans cette catégorie les produits phytosanitaires et les produits plastiques). 

 

Initialement d’autres aspects étaient présents dans notre réflexion mais n’ont pu être 

approchés. Nous imaginions qu’en plus de cette vision du stock, l’autonomie était à comprendre 

sous le volet de la substituabilité des intrants et donc d’une certaine manière de la dépendance. Il 

s’agit d’identifier, chose complexe, dans quelle mesure un intrant peut être substitué par un autre 

(ou par du travail, selon la formule de l’ITAB23 « à une dépendance aux intrants se substitue une 

dépendance au travail »). Pour cela il peut s’agir d’observer quelle est la contribution de cet 

intrant à la production, ce qui rejoint la notion d’efficience, communément utilisée pour illustrer 

l’idée d’autonomie, mais selon nous imparfaite. D’autant plus que la notion d’efficience est 

extrêmement complexe à mesurer car il est quasiment impossible d’attribuer à un intrant sa part 

exacte de contribution au chiffre d’affaire. La question de la substituabilité, imbriquée à celle de 

                                                 
22. Devienne S. et al. (2018). 

23. Sautereau N. et al. (2016). 
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la mesure de l’importance et de la place des intrants dans le processus productif n’a donc pas pu 

être traitée dans le cadre de cette étude.  

 

h. Le risque 

 

La notion de risque est apparue conjointement à nos réflexions sur la complexité, les deux 

notions étant liées. Nous avons dû nous concentrer sur la définition des types de risques que l’on 

peut rencontrer pour ensuite les évaluer.  

 

Différents types de risques ont été identifiés. Par exemple, que les plantes soient mal nourries, 

avec un effet direct sur la production, que le développement d’adventices soit fort et ait un effet 

direct sur la production de l’année ainsi que des années suivantes. Avec les mêmes effets, un 

risque lié aux ravageurs et maladies et enfin un risque d’augmentation du temps de travail, 

notamment en ce qui concerne le désherbage manuel, avec un effet direct sur la marge.   

 

Pour rendre compte d’éléments nouveaux et pour des raisons de faisabilité des calculs, 

nous avons conservé deux dimensions au risque. Il s’agit du risque que la pression adventice soit 

trop forte et se traduise par un temps de désherbage manuel d’une part et qu’une ou plusieurs 

cultures échouent d’autre part. Pour ce faire, nous avons identifié les temps de désherbage manuel 

non prévus en reprenant les itinéraires techniques réalisés. Puis nous les avons représentés en 

heures par are, en pourcentage du temps de travail total et également de les monétiser en estimant 

le coût de la main d’œuvre que ce temps de désherbage manuel supplémentaire induit. Cela doit 

permettre aux individus intéressés par les systèmes innovants d’envisager l’éventuel surcoût lié à 

un temps de désherbage non anticipé. 

 

Une spécificité de cet indicateur réside dans le fait que les systèmes innovants sont par nature 

méconnus et que les temps de désherbage peuvent être sous-estimés. Cela induit un risque en 

termes de désherbage supérieur au système de Référence, là où il peut s’agir tout autant d’une 

spécificité du système de culture que d’une mauvaise maîtrise de ses leviers. La question 

d’identifier si le risque est lié à un problème de maîtrise ou de conception du système de culture 

demeure en suspens. 
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En ce qui concerne le risque qu’une culture échoue, nous disposons des indicateurs de rendement, 

d’atteinte d’objectifs de rendement et de marge afin d’analyser les cultures ayant échouées. Nous 

ne disposons cependant pas d’un barème figé pour ce faire. 

 

1.2.7. Les indicateurs laissés de côté 

 

Certains indicateurs n’ont pu être conservés alors qu’ils faisaient partie intégrante de la 

réflexion initiale. Nous expliquons ici pourquoi et pour certains d’entre eux, invitons à la 

poursuite de la réflexion à leur sujet. 

 

a. Le pourcentage de pertes à la production 

 

Le pourcentage de pertes lors de la récolte était initialement inclus dans cette évaluation. 

Mais il s’avère que la méthode de calcul diverge d’une culture à l’autre et que parfois les tris sont 

faits directement au champ. Le traitement et l’harmonisation de ces données n’a pas été fait dans 

cette étude. Pour informations, des données sont disponibles sur les cultures de pommes de terre, 

salade (commercialisable ou non), chou, courge et poireau. Les informations pour les cultures 

d’épinard et de radis ne sont pas disponibles. 

 

b. La qualité 

 

Une réflexion importante a eu lieu autour de la notion de qualité. Disposant des calibres 

et des poids unitaires des légumes, nous avons envisagé de créer des catégories de légumes selon 

leur poids unitaires. Cela correspond aux méthodes employées dans les circuits de moyenne et 

surtout de grande distribution. En revanche pour ce qui est de la vente directe ces catégories sont 

moins valables, les clients pouvant individuellement préférer des légumes plus ou moins gros. 

Nous avons donc mis de côté cette classification par catégorie pour présenter la qualité en 

fonction des poids moyens des légumes dans chaque système, assortis d’écarts-types. Cette 

information existe mais n’a que valeur indicative puisque nous n’avons pas de référence de poids 

moyens par légumes. Par ailleurs, aucun des légumes produits sur l’expérimentation n’a rencontré 

de problème de commercialisation du fait de calibres trop petits ou trop gros. Lorsque cela était 

nécessaire toutefois, les salades trop petites ont été estimées à moitié prix. 
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Cette notion rencontre un engouement fort et semble s’inscrire dans une tendance, accessible 

simplement par la mesure de la teneur en sucre des aliments24. Ces mesures sont surtout faites 

pour distinguer un système conventionnel de systèmes alternatifs. A notre niveau, une réflexion 

autour de la qualité sanitaire des produits qui pourrait aussi nous intéresser, pour identifier si les 

systèmes innovants sont source de davantage de maladies ou d’attaques par des ravageurs. 

 

c. L’amortissement des outils mécanisés 

 

Nous avions choisi de calculer un amortissement théorique pour le parc matériel utilisé. 

Cependant nous nous sommes heurtés à des complexités méthodologiques dans le calcul. Nous 

disposions du montant des outils et d’une durée d’amortissement stratégique établie à 10 ans 

maximum. Cependant nous ne disposions pas d’une surface pertinente sur laquelle ramener cet 

amortissement. Les outils utilisés sur les parcelles du projet SEFerSol sont aussi utilisées sur 

l’atelier maraîchage des Jardins du Pflixbourg. Nous avions donc estimé la surface d’utilisation 

de ces mêmes outils sur l’ensemble de l’atelier maraîchage pour attribuer à SEFerSol un montant 

d’amortissement proportionnel à l’utilisation des outils sur l’ensemble de l’exploitation. Mais ce 

résultat était bien trop dépendant de l’usage des machines par le chef de culture, ce qui induisait 

des déséquilibres lorsqu’un système se trouvait être le seul à utiliser un outil spécifique et que 

donc la totalité du montant d’amortissement lui revenait.  

 

Par ailleurs cet indicateur inclus en début d’étude, ne rentre pas dans notre classification des 

charges variables. Pour toutes ces raisons nous avons été amenés à l’abandonner. 

 

d. Coût de revient et rendement plancher 

 

Dans la première catégorie se trouvent le coût de revient et le rendement plancher. Il 

s’agit de deux indicateurs permettant, pour le premier d’identifier le coût de production ramené à 

une unité. Par exemple, le coût de production d’une tomate. Pour le second il s’agit du rendement 

minimal pour couvrir l’ensemble des frais engagés. Mais ces deux indicateurs nécessitent les 

charges fixes, raison pour laquelle ils n’ont été calculés.  

 

 

 

                                                 
24. Méthode qui se développe beaucoup dans le réseau Maraîchage Sol Vivant, notamment Grand-Est où ces tests 

devraient débuter en 2020. 
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e. Le revenu de l’exploitant 

 

Le revenu de l’exploitant n’a pas pu être approché, comme nous l’avons vu 

précédemment. Car il se base sur un temps de travail calculé au champ d’une part et qu’il dépend 

pour beaucoup de l’organisation de la ferme, ce qui fausserait les interprétations. D’où le choix de 

le présenter par le biais d’un coût de la main d’œuvre. 

 

f. La consommation en eau 

 

La consommation d’eau des systèmes et donc potentiellement leur autonomie en eau, 

pour étudier les effets de la couverture du sol sur l’évaporation par exemple, n’ont pas pu être 

approchées du fait du dispositif expérimental. En effet, nous disposons de deux rampes 

d’aspersion pour couvrir les trois systèmes sur SEFerSol1 et d’une seule sur SEFerSol2, ce qui ne 

nous permet pas d’individualiser les arrosages pour correspondre aux besoins individuels des 

systèmes. Dans le cas de la mise en œuvre d’un système d’arrosage individualisé, dans 

l’interprétation des résultats, il faudra tenir compte des précipitations pour pondérer les données. 

 

g. L’efficience de l’azote 

 

La question de l’efficience de l’azote a été laissée de côté pour des raisons de faisabilité 

des calculs. Plusieurs méthodes existent comme par exemple celles développées par l’INRA25. 

Nous avons étudiée celle nommée Nitrogen Use Efficiency. Mais la grande difficulté à laquelle 

nous nous sommes heurtés a été, d’une part de caractériser toutes les entrées et sorties d’azote, et 

d’autre part d’identifier la quantité d’azote apportée parmi toutes les matières utilisées. Par 

exemple caractériser la quantité d’azote présente dans les mulchs, les résidus de tonte ou encore 

le bois raméal fragmenté. Nous nous sommes renseignés auprès du Centre Technique 

Interprofessionnel des Fruits et Légumes26 au sujet de cette méthode, mais sans pouvoir trouver 

d’informations nous permettant d’avancer dans nos recherches. 

 

h. Bilan carbone ou environnemental 

 

Nous avons tenté de traduire les quantités de matières plastiques et le carburant utilisés en 

équivalent CO2 sur le principe des bilans carbone, afin d’identifier un coût en CO2 des différents 

                                                 
25. Godinot O. (2015). 

26. Notamment Cathy Eckert (DEPHY Expé - CTIFL) et Elise Vaud (CTIFL). 
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systèmes. Il s’agissait d’approcher l’impact environnemental des systèmes sous une autre forme. 

Mais il a été trop difficile pour nous d’approcher ces valeurs. Il existe des bases de données (celle 

de l’ADEME est en libre accès, mais elles ne recensent pas forcément les matériaux que nous 

employons, ce qui nécessite d’identifier les composants de chaque. Une approche sur le principe 

de l’empreinte écologique pourrait aussi être expérimentée. 

 

 

2. Les résultats de l’évaluation technico-économique des systèmes de culture du projet 

SEFerSol 

 

Nous présentons ici les résultats à proprement parler de l’évaluation, deuxième niveau de 

résultat. Nous suivrons le cheminement de la méthode pour présenter ces résultats, en nous 

attachant à chacun des axes puis aux notions clés. 

 

Dans l’optique d’avoir un point de vue global de chaque système, les résultats présentés sont 

calculés sur la base des cultures avec 2 répétitions et il s’agit de moyennes, sauf lorsque cela est 

précisé. Les 3 systèmes sont présentés côte à côte, afin de pouvoir les comparer. Les résultats sont 

aussi disponibles de manière détaillée, par culture, au sein du fichier d’évaluation. 

 

2.1. Les objectifs 

 

Pour rappel, les objectifs sont relatifs aux rendements ainsi qu’à la marge. Il s’agit pour 

les systèmes innovants d’atteindre des objectifs de rendement et de marge proches de ceux du 

système de Référence. En amont du projet, il a toutefois été décidé de tolérer des objectifs plus 

faibles pour les systèmes innovants du fait de leur pratique récente. Cependant le niveau de 

tolérance est sujet à discussion. 

 

2.2. Le temps de travail 

 

Sont ici présentés les résultats relatifs aux moyens engagés dans la production, à son coût 

en termes de temps de travail et de charges variables. 
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2.2.1. Temps de travail en heures 

 

Les deux systèmes innovants présentent un 

temps de travail total légèrement supérieur, à 

l’échelle des trois années de succession 

culturale évaluées, de l’ordre de 5% en plus 

pour les systèmes innovants. 

 

D’une manière générale, nous constatons des 

temps de travail similaires, très légèrement 

supérieurs sur les systèmes innovants. 

 

2.2.2. Composition du temps de travail  

 

La répartition des tâches cependant est différente. Sur la première moitié de la succession, 

on observe des temps de culture plus important sur le système Conservation du Sol, des temps de 

désherbage à la main supérieurs sur les deux systèmes innovants. Le système Conservation du Sol 

présente un faible temps dédié au travail du sol et à l’utilisation d’outils à main. Le système de 

Temps de travail total par succession (3 

années, 4 cultures, moyenne des 2 parcelles) à 

l’are 

 

SdC1-REF 26:06 

SdC2-EVMAX 27:44 

SdC3-CONS 28:37 
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Référence présente des temps de désherbage mécanique et de fertilisation plus importants que les 

deux systèmes innovants. Le temps dédié aux engrais verts est plus important sur le système 

éponyme et sur le système Conservation du Sol. Les temps de récolte sont inférieurs sur le 

système Conservation du Sol (cette dernière donnée pour être correctement interprétée doit être 

comparée aux rendements de chacun des systèmes).  

 

La composition du temps de travail est  variable, reflétant les spécificités de chacun des systèmes. 

 

2.2.3. Répartition annuelle du temps de travail 

 

Au vu des graphiques ci-dessous, les trois systèmes présentent des pics de travail à des 

moments proches, en quantités et volumes globalement égaux. Ces résultats ne permettent pas de 

différencier les systèmes testés par rapport à l’organisation annuelle du travail qu’ils proposent. 

 

 

Figure 12: Répartition annuelle du temps de travail sur les parcelles SEFerSol1 – Référence 
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Figure 13:Répartition annuelle du temps de travail sur les parcelles SEFerSol1 – Engrais Vert 

Max 

 

Figure 14:Répartition annuelle du temps de travail sur les parcelles SEFerSol1 - Conservation 

du Sol 

 

2.2.4. Volume et composition des charges variables  

 

Le système de référence présente des charges variables moyennes inférieures à celles du 

système Engrais Verts Max, elles-mêmes inférieures à celles du système Conservation du Sol. En 

ce qui concerne leur composition, le système de Référence présente des charges variables liées 

aux engrais organiques plus importantes que sur les deux systèmes innovants, sinon elles sont 

globalement moindres. 
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Figure 15: Volume et répartition des charges variables moyennes (SEFerSol1 et 2) cumulées sur 

les trois premières années (4 cultures) de la succession culturale 

 

Les amendements ainsi que les engrais verts occupent une place plus importante pour le 

système Engrais Vert Max. Le système Conservation présente des charges variables liées aux 

bâches et à la main d’œuvre plus importantes que les deux autres systèmes. 

 

Une tendance à des charges plus importantes pour les systèmes innovants, avec des compositions 

qui diffèrent de manière marginale. 

 

* 

 Pour récapituler, en ce qui concerne les moyens engagés dans la production au sens du 

temps de travail et des charges variables, le temps passé à la production est d’environ 5% 

supérieur pour les systèmes innovants et les charges variables supérieures pour les deux systèmes 

innovants par rapport au système de référence (9% pour EVMAX et 16% pour CONS). 

 

Nous observons des moyens en termes de temps de travail proches et des charges variables 

supérieures pour les systèmes innovants. 
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2.3. Résultats 

 

La section des résultats permet d’identifier quel est le gain consécutif à l’investissement 

concédé (et mesuré dans la section Moyens) 

 

2.3.1. Les rendements 

 

Ici sont présentés les rendements moyens par culture (deux séries de données) pour les 

trois systèmes. L’intérêt de la moyenne est de lisser les effets d’une mauvaise année ou d’une 

récolte ratée en première année et rattrapée en seconde. Pour obtenir ce détail, se référer au fichier 

de calcul. 

Figure 16: Rendements moyens mesurés par culture 

 

Pomme de terre 

SdC1-REF 188        Kilos 

SdC2-EVMAX 209      

SdC3-CONS 240  

Salade 

SdC1-REF 880 Unités 

SdC2-EVMAX 865  

SdC3-CONS    765  

Radis 

SdC1-REF 169 Bottes 

SdC2-EVMAX 193  

SdC3-CONS 143  

Chou 

SdC1-REF 213 Kilos 

SdC2-EVMAX 130  

SdC3-CONS 141  

Epinard 

SdC1-REF 84 Kilos 

SdC2-EVMAX 98  

SdC3-CONS 91  

Courge 

SdC1-REF 338 Kilos 

SdC2-EVMAX 360  

SdC3-CONS 359  

 

 Nous pouvons observer que le système de Référence présente deux fois les meilleurs 

rendements, le système Engrais Vert Max trois fois également et le système Conservation du Sol 

une fois. Mais il faut aller plus loin et également observer si les meilleurs rendements sont bien 
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supérieurs aux autres ou non. Ainsi, pour la culture de pommes de terre, le système Conservation 

du Sol est bien devant, notamment comparé au système de Référence (de l’ordre de 20%). Les 

différences sont plus minces en ce qui concerne la culture de salade (moins de 10% d’écart entre 

le premier et le dernier). Les rendements de radis présentent une hétérogénéité importante, le 

système Engrais Vert Max étant devant (avec plus de 20% d’écart par rapport au système 

Conservation du Sol). La récolte de choux présente également une forte hétérogénéité, le système 

de Référence ayant les plus importants rendements (plus de 30% supérieurs à ceux des systèmes 

innovants). La récolte d’épinard est plus homogène (environ 15% de différence entre le système 

Engrais Vert Max qui a les plus importants rendements et le système de Référence qui a les plus 

faibles). La récolte de courge semble être la plus homogène de toutes avec une récolte moindre 

pour le système de Référence par rapport aux deux systèmes innovants mais de peu (de l’ordre de 

5%). 

 

Une grande variabilité s’observe. Aucun système ne détient des rendements supérieurs dans 

toutes les situations. L’indicateur agrégé d’atteinte des objectifs de rendements doit nous 

permettre de mieux appréhender cet aspect de la production. 

 

2.3.2. Produit estimé et marge sur coûts variables 

 

 Le produit estimé ainsi que la marge variable sont présentés ici. Leur moyenne est faite 

d’après les deux valeurs obtenues pour chaque culture. Les données moyennes pour chaque 

culture sont additionnées puis divisées par le nombre de cultures afin d’obtenir un chiffre moyen 

permettant des comparaisons simples entre systèmes. 

 

 

  
Produit estimé moyen MCV moyenne 

SdC1-REF 531 € 361 € 

SdC2-EVMAX 511 € 339 € 

SdC3-CONS 492 € 317 € 

Figure 17: Produit estimé et marge sur coûts variables moyens observés 

 
En moyenne, le système de Référence présente les meilleurs résultats en termes de produit estimé 

et de marge sur coûts variables, suivi de près (5% de moins environ) par le système Engrais Vert 

Max et à un peu plus de distance (10% de moins environ), le système Conservation du Sol.  
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2.3.3. Coût de restitution de l’azote par les engrais verts 

 

Ici nous nous attachons à déterminer le coût de la fixation d’un kilo d’azote. Il s’agit donc 

de croiser les données de restitutions azotées issues de la méthode M.E.R.C.I avec les coûts 

enregistrés, en termes de temps de travail, coût des semences et du carburant. Nous obtenons ainsi 

le tableau suivant. 

 

   Nb mesures  

Durée 

moyenne du 

cycle (en j) 

Total 

coûts/are 

Total N 

piégé kg/are 

Total N restitué 

kg/are 

Coût de 

l'azote 

fixé 

SEFerSol1 

SdC1-

REF 2 140 

          

12,46 €  2,81 1,10             4,44 €  

SdC2-

EVMAX 4 84 

          

41,21 €  5,60 2,00             7,36 €  

SdC3-

CONS 2 148 

          

23,31 €  3,19 1,37             7,31 €  

SEFerSol2 

 

 

SdC1-

REF 0 - - - - - 

SdC2-

EVMAX 3 50 

          

25,93 €  2,51 1,00           10,33 €  

SdC3-

CONS 2 36 

          

15,59 €  1,65 0,65             9,45 €  

 

Figure 18: Tableau de calcul du coût de la fixation d'azote par les engrais verts 

 
Le coût de l’azote fixé revient moins cher sur le système de Référence du fait de l’utilisation de 

semences moins coûteuses et en moindre quantité. Les quantités d’azote fixées y sont moindres. 

Pour fixer des quantités plus importantes, le coût à l’are est plus important comme on le voit sur 

le système Engrais Verts Max. Le coût de l’azote avoisinant 7 euros correspond aux prix 

observables dans le commerce, où le kilo d’engrais azoté organique s’achète de 7 à 11 euros le 

kilo. Le coût plus élevé de l’azote sur les parcelles SEFerSol2 peut probablement s’expliquer par 

des durées de cycles moindres que sur SEFerSol1 et donc des quantités d’azote fixées moindres 

pour des coûts qui certes sont également moindres mais dans une proportion plus faible.  
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Dans l’optique d’un remplacement des engrais organiques du commerce par des engrais verts 

végétaux, le coût de l’azote fixé nous paraît satisfaisant. D’autant plus qu’à cette fixation d’azote 

s’ajoutent de nombreux effets bénéfiques des engrais verts (structuration du sol, couverture du 

sol, apport de matières sèches, stimulation de l’activité biologique du sol…) qui ne sont pas 

compris dans ce coût et ne sont pas développés lors de l’usage d’un engrais organique issu du 

commerce. 

 

2.4. L’efficience 

 

Les trois indicateurs d’efficience choisis sont présentés ici pour illustrer la capacité des 

moyens investis à générer des résultats. Une double lecture est possible, soit des systèmes 

présentant un faible niveau d’intrants pour des résultats satisfaisants, soit des niveaux d’intrants 

importants mais bien valorisés et produisant des résultats tout aussi importants. 

 

 

Efficience globale 

moyenne 

Productivité 

horaire moyenne 

Taux de MCV 

moyen 

SdC1-REF 3,12 64,96 68% 

SdC2-EVMAX 2,97 59,52 66% 

SdC3-CONS 2,82 57,02 65% 

 

Figure 19: Tableau récapitulatif des résultats d'efficience mesurés 

 

Globalement, le système de référence présente une efficience supérieure à celle des deux 

systèmes innovants (de l’ordre de 8% par rapport au système Engrais Vert Max et de 10% par 

rapport au système Conservation du Sol), surtout en termes de productivité horaire moyenne et 

ensuite d’efficience globale moyenne. La productivité horaire moyenne supérieure s’explique par 

des rendements plus importants et donc un produit estimé plus important qui permet de mieux 

valoriser les heures de travail qui sont légèrement moindre sur le système de référence. Le 

raisonnement est similaire pour l’efficience globale moyenne, avec un produit estimé supérieur et 

des charges variables moindres, le système de référence se place en première position. Le tout 

dans des proportions similaires (6%  de différence environ par rapport au système Engrais Vert 

Max et environ 10% par rapport au système Conservation du Sol). La même hiérarchie est 

conservée en ce qui concerne le taux de marge sur coût variable mais les différences entre 

système sont bien moindres. 
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2.5. L’efficacité 

 

Les indicateurs d’efficacité permettent d’identifier de manière globale la capacité des 

différents systèmes à atteindre les deux objectifs – de rendement et de marge. Ils permettent 

d’appréhender les rendements à l’échelle de la succession culturale tout comme la capacité à 

dégager une marge équivalente à celle du système de Référence. 

 

 
Atteinte moyenne de 

l'objectif de rendement 

Atteinte moyenne de 

l'objectif de marge 

SdC1-REF 98,8% 100,0% 

SdC2-EVMAX 94,7% 108,9% 

SdC3-CONS 84,2% 88,8% 

 

Figure 20: Tableau récapitulatif des résultats d'efficacité mesurés 
 

Nous observons que les objectifs de rendements sont majoritairement atteints sur le système de 

Référence. Le système Engrais Vert Max arrive en seconde place avec des objectifs de rendement 

atteints à 95% et le système Conservation du Sol se place en dernière position avec un décrochage 

plus important. Des cultures de radis, de chou et d’épinards ratées expliquent en partie ce résultat.  

 

Cependant, ce premier indicateur est à mettre en parallèle avec les objectifs de marge. Nous 

constatons en effet que les résultats s’inversent et que bien que le système Conservation du Sol 

demeure en troisième place, le système Engrais Vert Max occupe à présent la première place avec 

en moyenne des objectifs de marge atteints dans une plus grande mesure que le système de 

Référence. Cela s’explique par des marges parfois bien supérieures à celles du système de 

Référence, ce qui tire la moyenne vers le haut. 

 

En guise de résultat secondaire, nous pourrons souligner l’importance de mettre les rendements 

en comparaison avec les données de marge. 

 

2.6. La pertinence 

 

Nous entrons à présent dans la dernière notion étudiée pour approcher la performance des 

systèmes de culture. Cette notion de pertinence a pour première visée de renseigner les usagers 

potentiels sur les impacts des techniques propres à chaque système de culture sur le travail mais 
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aussi de fournir des informations sur les prérequis des systèmes afin de pouvoir identifier avec 

justesse la concordance entre ces pratiques et les capacités des personnes intéressées pour les 

mettre en œuvre.  

 

2.6.1. La pénibilité  

 

Le système Engrais Vert Max présente une pénibilité totale plus importante que les deux 

autres systèmes qui ont des pénibilités globalement équivalentes mais de composition différente, 

avec moins de pénibilité liée à la posture et davantage liée au port de charges pour le système 

Conservation du Sol. 

 

D’une manière générale, nous pouvons distinguer une présence supérieure à 20 heures par are27 

de trois grands types de pénibilité : le geste répétitif, la posture contraignante et le port de charges 

lourdes. La pénibilité liée aux vibrations et au bruit, résultant de l’utilisation de machines 

motorisée, est faible en comparaison de ces trois autres. 

 

 

Figure 21: Résultat des différentes pénibilités rencontrées par système 

 

 

                                                 
27. Valeur moyenne des données de SEFerSol 1 et 2 pour les trois premières années de la succession culturale. 
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2.6.2. Le besoin et le gain à être plusieurs 

 

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages de temps de travail liés à l’une des 

catégories suivantes : obligation d’être à deux, gain certain à être à deux, gain supposé à être à 

deux ou bien pas de gain.  

 

L’obligation d’être à deux concerne essentiellement la planteuse à pommes de terre, la récolteuse 

à pommes de terre et la bineuse. C’est cette dernière qui explique le temps d’obligation d’être à 

deux plus important sur le système de Référence. En revanche, pour le gain certain à être à deux, 

c’est l’utilisation importante des bâches qui explique ces résultats pour le système Conservation 

du Sol.  

 

D’une manière générale, nous constatons qu’entre 50 et 60% du temps de travail n’est pas affecté 

par un gain à être plusieurs et ce dans tous les systèmes testés. 

 

  

Obligation 

d'être à deux 

Gain 

certain 

Gain 

supposé 
Pas de gain 

SdC1-REF 14,5% 7,8% 17,8% 59,9% 

SdC2-EVMAX 11,4% 10,5% 22,7% 55,4% 

SdC3-CONS 6,8% 18,1% 22,8% 52,2% 

 

Figure 22: Répartition du temps de travail selon les opérations avec ou sans gain à être plusieurs 

 

2.6.3. Complexité des leviers agronomiques 

 

Nous présentons ici les résultats de notre classification des différents leviers techniques 

utilisés dans chacun des systèmes au regard de leur complexité. Il ressort du tableau ci-dessous 

que les deux systèmes innovants présentent un nombre de leviers techniques plus important que le 

système de Référence. Le système Engrais Vert Max présente un nombre de leviers légèrement 

inférieur au système Conservation du Sol mais il a la particularité de compter trois leviers notés 

comme particulièrement complexes là où le système Conservation du Sol n’en présente qu’un. 

C’est bien l’articulation de ces leviers, leur pluralité et les contraintes dans leur mise en œuvre qui 

rendent les décisions plus complexes. 
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Comme résultat secondaire, nous pourrions souligner que les deux systèmes innovants s’adressent 

à des individus plutôt coutumiers de la complexité et à même de la gérer. 

 

2.6.4. Complexité des outils  

 

Rapporté à leur temps d’utilisation et au niveau de difficulté estimé de chaque machine, 

nous obtenons une répartition du temps de travail avec des machines selon qu’il soit consacré à 

des machines plutôt faciles, moyennes ou difficiles à utiliser. Le tableau ci-dessous propose la 

synthèse de ces données pour afficher un aperçu par système. 

 

 SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Difficile 22% 43% 37% 

Moyen 8% 22% 21% 

Facile 70% 35% 42% 

 

Figure 24: Répartition du temps d'utilisation des outils selon le niveau de difficulté 

 

Nous observons que lors de l’utilisation d’outils mécanisés, les deux systèmes innovants 

consacrent un temps plus important à des machines difficiles à utiliser que le système de 

référence. Cela s’explique par une utilisation du strip-till et du cultibutte plus importante. Le 

système de Référence, pour seul outil catégorisé difficile utilise la bineuse, sinon l’essentiel de 

son temps est consacré à des machines faciles d’utilisation.  

 

 

Figure 23: Classification des leviers agronomiques et notes de complexité 
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Cela signifie que le travail mécanisé, d’une manière générale, est plus simple sur le système de 

Référence que sur les systèmes innovants où il se répartit plus équitablement entre machines 

simples, moyennes et difficiles d’utilisation. 

 

2.6.5. Temps de formation nécessaire 

 

Pour répondre à la complexité plus grande des systèmes innovants, leur méconnaissance 

et limiter les risques d’échec, nous avons réfléchi à des modules de formations s’adressant à des 

individus ni néophytes, ni experts. L’offre de formation se divise en un tronc commun (aux deux 

systèmes innovants) et une spécialité. Cette offre de formation indicative est résumée ci-dessous 

et se chiffre en jours de formation. Un détail du contenu des formations est proposé pour mieux 

en saisir la teneur. 

TRONC COMMUN 

Thème Jours Contenu détaillé 

Principes de fertilité du 

sol en lien avec la 

production végétale 

1,5 Fonctionnement général du sol 

Interactions sol-plantes 

Rôles des êtres vivants et conditions de vie favorables 

Bilan humique et minéralisation : méthodes de calcul et estimations 

rapides 

Introductions aux pratiques favorables à la fertilité du sol : engrais 

verts/couverts végétaux, apports de MO, couverture du sol, principes 

de travail du sol…   

Ouverture sur d’autres pratiques agronomiques (agroforesterie, 

élevage, micro-organismes, biodynamie…)  

Pilotage de la fertilité du 

sol par les matières 

organiques 

1 + analyses 

de sol 

commentées 

Sur les principes de la formation donnée par Xavier Salducci (Celesta 

Lab) pour le réseau DEPHY Fermes Légumes Bio (Alsace, 2019) : 

Journée technique matières organiques du sol 

Gestion écologique des 

adventices 

1 Connaître et comprendre les différents leviers agronomiques qui 

existent pour gérer les adventices sans herbicide chimique, leurs 

combinaisons possibles 

Techniques 

d’observation du sol 

1 Appréhender les différentes méthodes d’observation du sol (théorie + 

pratique).  

Ex. : test bêche, observation de la matière organique labile… 

 

Figure 25: Offre de formation indicative pour la pratique des systèmes innovants - tronc commun 
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SPECIALITES 

Thème Jours Contenu détaillé 

Concevoir et maîtriser des 

outils adaptés 

5 + 

construction 

d’un outil 

Appropriation des savoir-faire de base pour concevoir, construire, 

adapter et réparer des outils de travail spécifique à la mise en œuvre de 

systèmes innovants (découpe, perçage, soudage, assemblage). 

Spécificité Engrais Vert Max : construction d’un outil de travail du sol 

en planches permanentes 

Spécificité Conservation du Sol : construction d’un Rolofaca ou d’un 

Strip-till. 

Formation sur les principes des sessions proposées par l’Atelier 

Paysan. 

S’inspirer à partir 

d’itinéraires techniques 

maximisant l’usage des 

engrais verts 

1 Formation à partir des itinéraires techniques favorables à la fertilité du 

sol et leurs résultats, issus du SdC EV MAX. 

S’inspirer à partir 

d’itinéraires techniques 

adaptés de l’agriculture 

de conservation des sols 

1 Formation à partir des itinéraires techniques favorables à la fertilité du 

sol et leurs résultats, issus du SdC Conservation du Sol. 

Ou : formation aux itinéraires techniques du réseau MSV / VDT 

Production. 

Journée de visite 1 Visite de divers systèmes innovants développant les leviers 

agronomiques étudiés 

Formation individualisée 

à la conception et maîtrise 

des outils 

2 demi-

journées à 

répartir sur 

2 ans 

Demi-journées de formation pour accompagner le maraîcher en place 

dans la modification de ses outils ou le perfectionnement de leur 

réglage et utilisation 

 

Figure 26: Offre de formation indicative pour la pratique des systèmes innovants - enseignements 

spécifiques 

 

Cette offre de formation est à mettre en parallèle avec les données de formation agricole 

que nous avons obtenues auprès du fond de formation VIVEA28. En moyenne, en Alsace, 22 

personnes sur 153 se forment en filière légumes, ce qui correspond à 14,4%. Attention, dans sa 

méthode de calcul, VIVEA fait la somme du nombre de participant à chaque session de 

formation. Il est donc possible qu’une personne soit comptée deux fois. Ce chiffre a donc 

                                                 
28. Informations obtenues auprès de Michel Corbin (VIVEA). 
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tendance à surestimer la réalité. La durée de formation moyenne est de 25,4 heures en France, 

contre 18h en Alsace. 

 

Notre offre de formation, de 13,5 jours au total pour un maraîcher novice participant à l’ensemble 

des modules, est donc largement supérieure à la propension actuelle des maraîchers à suivre des 

formations continues.  

 

2.6.6. Le coût du parc matériel 

 

La quantification de l’investissement nécessaire pour s’équiper, dans le cas d’une 

installation ou d’une conversion, et précisés ci-dessous avec les outils concernés pour chaque 

système. 

  

Coût de la 
machine 

SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Bineuse 7020 7020 7020 7020 

Broyeur 2000 2000 2000 2000 

Butteuse à planche  2585 0 2585 2585 

Chisel  850 850 850 850 

Cover Crop 5080 5080 0 0 

Cultibutte 4347 0 4347 4347 

Enfouisseur de pierres 7500 7500 0 0 

Epandeur 3150 3150 3150 3150 

Herse etrille 1390 1390 1390 1390 

Planteuse à pdt 1800 1800 1800 1800 

Pulvérisateur 3300 3300 3300 3300 

Récolteuse à Pdt 5000 5000 5000 5000 

Roloflex 2650 0 0 2650 

Strip-till 1800 1800 1800 1800 

Vibroculteur 500 500 0 0 

Vibroplanche 2100 0 2100 2100 

Benette 480 480 480 480 

Remorque 600 600 600 600 

Semoir 4 rangs 3157 3157 3157 3157 

Semoir monorang 1380 1380 1380 1380 

Semoir delimbe modèle t15 800 0 800 800 

Tracteur 27400 27400 27400 27400 

     

  

           72 407 €               69 159 €                 71 809 €  
 

Figure 27: Tableau de coût des machines - scénario Installation 
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SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Butteuse à planche  2585   

Cultibutte 4347 4347 

Roloflex   2650 

Strip-till   1800 

Vibroplanche 2100   

   

 

            9 032 €            8 797 €  
 

Figure 28: Tableau de coût des machines - scénario Conversion 

 

2.6.7. L’autonomie en intrants : quantités et types de matières consommées 

 

Le graphique ci-dessous représente les quantités totales d’intrants consommés dans 

chaque système avec pour base 100 le système de Référence. En valeurs absolues nous pouvons 

constater que le système Engrais Vert Max consomme moins d’intrants que le système de 

Référence. Le système Conservation du Sol quant à lui consomme davantage d’intrants que les 

deux autres systèmes.  

 

En plus de cette valeur absolue, c’est la répartition des différents intrants qui est à même de nous 

renseigner sur la capacité d’autonomie du système, en observant s’il utilise majoritairement des 

intrants accessibles localement ou bien s’il s’agit de matière issues d’hydrocarbures ou de 

procédés industriels de transformation.  

 

Le système Conservation du Sol, par l’utilisation importante des bâches, est le système 

consommant le plus de matières plastiques. Cela ouvre des questionnements sur la capacité de 

recyclage de ces matières. Le volume de matière organique brute consommée est légèrement 

supérieur sur Conservation du Sol par rapport aux deux autres systèmes, en raison des apports 

importants faits. Mais cette différence est minime à l’échelle de la consommation totale 

d’intrants. Nous pouvons noter une consommation de semences et de plants supérieure dans le 

système Engrais Vert Max. La consommation de matières organiques transformées (engrais issus 

du commerce) est supérieure sur le système de Référence. La part des composés employés dans la 

conception des produits phytosanitaires est infime et ne permet pas de comparaisons. 
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2.6.8. Risque de désherbage imprévu ou d’échec des cultures 

 

Nous avons identifié les opérations de désherbage de rattrapage afin d’indiquer leur 

proportion dans le temps et leur coût. Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

 

  SdC1-REF SdC2-EVMAX SdC3-CONS 

Temps de désherbage de rattrapage (h/are) 0,19 0,56 1,28 

Pourcentage du temps total 0,99% 2,66% 6,08% 

Coût de la main d'œuvre (à l’are) 4,29 € 12,93 € 29,46 € 

 

Figure 30: Caractérisation du risque de désherbage imprévu 

 

Il apparaît que les deux systèmes innovants présentent des temps dédiés à un désherbage non 

anticipé supérieur à ceux du système de Référence, mieux connu et maîtrisé. Ce temps s’élève à 

1h environ pour le système Engrais Vert Max et 1h30 environ pour le système Conservation du 

Sol. Cette durée comprend la totalité des désherbages effectués durant les trois premières années 

de succession.  

Figure 29: Volume et répartition des consommations d'intrants sur l'ensemble des 

parcelles et des successions réalisées 
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Le coût de ces opérations varie de 5€ par are, pour le système maîtrisé à 13€ pour le système 

Engrais Vert Max et 30€ pour le système Conservation du Sol, soit 6 fois plus. Ces valeurs restent 

faibles au regard des produits estimés générés. Elles peuvent être appréhendées davantage comme 

une marge de progression que comme une donnée fixe en soi. Nous faisons en effet l’hypothèse 

qu’une pratique plus approfondie de ces systèmes permettra de mieux anticiper et gérer 

l’enherbement.  

 

 L’autre volet du risque à l’étude concerne le risque qu’une culture échoue. Nous n’avons 

pas établi de barème spécifique en terme d’objectif de marge ou de rendement pour affirmer 

qu’une culture échouait mais au regard des résultats obtenus, nous identifions les situations 

suivantes pour lesquelles la culture n’a pas rempli ces objectifs. Nous précisons dans quelle 

mesure afin que le lecteur puisse se faire sa propre opinion. 

- Système de Référence : Il y a méthodologiquement un biais par rapport aux résultats du 

système de Référence. En effet, il constitue la référence en termes de marge et donc aura 

toujours un score de 100%.  

En ce qui concerne les objectifs de rendement, un seul bas niveau est constaté, sur la 

seconde culture d’épinard (objectif de rendement à 40%) 

- Système Engrais Vert Max : chou 1 (38 € de marge, 45% d’objectif de marge29). 

- Système Conservation du Sol : salade 1 (45€ de marge, 60% d’objectif de rendement et 

50% d’objectif de marge), radis 1 (75€ de marge, 27% d’objectif de rendement et 40% 

d’objectif de marge) chou 1 (-110 € de marge, 134% d’objectif de marge), épinard 1 (8 € 

de marge, 30% d’objectif de rendement, 3% d’objectif de marge) 

 

La moins bonne gestion de certaines cultures sur les systèmes innovants invite à une attention 

particulière lorsqu’elles seront à nouveau mises en place dans la prochaine succession, pour 

identifier si une modification des pratiques a pu permettre de réduire ce risque que l’on pourra 

alors définir comme inhérent à la phase de transition ou bien s’il est persistant auquel cas il sera 

lié à la nature même de ces systèmes.  

 

 

                                                 
29. L’objectif de rendement n’est pas donné car comme expliqué précédemment, il est exprimé en unités. Or, sur 

SEFerSol2, le système Conservation du Sol a produit 544 choux par are, contre 488 pour le système de Référence. En 

revanche, le système de Référence présentait un poids total de 57kg, supérieur de 22% au rendement du système 

Conservation du Sol. 
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* 

 Pour conclure cette partie sur les résultats, nous pouvons énoncer que globalement, le 

système de référence présente davantage d’indicateurs de performance supérieurs aux systèmes 

innovants, tout en utilisant des techniques plus simples. Le système Engrais Vert Max bien que 

présentant des rendements plus variables et étant plus complexe, présente un niveau de marge 

moyenne supérieur à celui du système de Référence. Le système Conservation du Sol présente de 

moins bons résultats que les deux autres systèmes au regard des critères définis, il s’avère d’une 

complexité similaire à celle du système Engrais Vert Max mais davantage risqué. 

 

 

3. Le transfert : une réflexion organisée pour répondre au mieux aux attentes des 

maraîchers 

 

 En ce qui concerne le transfert des résultats de l’expérimentation, deux types de contenus 

ont été produits et sont à distinguer. Dans un premier temps nous présenterons l’aboutissement de 

la réflexion que nous avons menée à ce sujet, notamment en lien avec les partenaires. Dans un 

second temps nous présenterons les éléments tangibles réalisés, à savoir des fiches techniques de 

présentation des systèmes innovants. Nous signalerons à ce moment quels en sont les limites et 

quels peuvent être les compléments apportés.  

 

3.1. Une réflexion pour identifier les cibles, les contenus et les formats 

 

Nous avons mené une réflexion collective organisée autour de trois axes afin de nous 

orienter dans la production des contenus à transférer. Nous avons cherché à identifier des cibles 

principales, puis des contenus spécifiques à chaque cible30 puis enfin des formats de diffusion.  

Notre objectif, à cet instant, était de présenter les résultats technico-économiques de chaque 

système, montrer leur validité ou non, scientifiquement appuyée. Une grosse partie de ce travail 

consiste à démystifier ces systèmes et en faire une présentation objective. 

 

La réflexion menée nous a permis, dans un premier temps, d’identifier comme cibles principes 

des maraîchers, avec une distinction selon qu’ils soient débutants ou expérimentés, de futurs 

                                                 
30. Havard M. (2017). 
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maraîchers (des apprenants, des personnes en formation…) et le monde de l’enseignement et de 

l’accompagnement aux maraîchers (conseillers…).  

 

Comme nous allons le voir, nous avons supposé qu’à chaque type de cible correspondent des 

contenus et formats spécifiques. Nous présentons les résultats de cette recherche sous forme de 

cartes mentales que nous commentons. 

 

Dans les éléments d’intérêts communs figurent essentiellement des informations relatives 

aux résultats de l’évaluation technico-économique ainsi que, pour les informations tout en bas de 

la figure, des éléments relatifs à la fertilité du sol et donc au travail qui a été mené précédemment 

à celui-ci.  

 

Il faut noter cependant que certains des contenus attendus ici ne sont pas exprimés comme tels à 

la suite de l’évaluation. Les informations disponibles devraient toutefois permettre de détailler ces 

éléments. Par exemple, dans l’évaluation il n’y a pas expressément de mention du gain de temps 

global mais plusieurs données permettent d’obtenir cette information. De même pour la 

diminution du travail mécanique. 

 

Enfin nous pouvons noter une première tendance qui s’affirme par la suite à fournir des éléments 

de repère pratique, ici autour du réglage des outils. 

A présent que nous avons observé les contenus communs aux différentes cibles, intéressons-nous 

aux contenus qui sont spécifiques à chacune.  

Figure 31: Carte mentale : éléments de contenus d'intérêt commun 
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Pour les professeurs et conseillers d’une manière générale, nous avons suggéré diffuser 

des éléments d’aide au pilotage et à l’analyse des systèmes ainsi que des informations destinées à 

alerter sur les risques et la complexité inhérents aux systèmes innovants. 

 

Pour les apprenants et les novices il s’agirait d’éléments de repère et de connaissances sur les 

leviers déployés pour faire face à la complexité et les sensibiliser à cette dernière. Il conviendrait 

aussi de leur présenter les résultats globaux de ces systèmes pour leur indiquer quels résultats ils 

peuvent escompter une fois bien préparés et également une caractérisation fine des implications 

en termes de travail et d’organisation (pénibilité, besoin d’être plusieurs…). 

 

Pour les maraîchers expérimentés, il s’agit davantage de leur montrer les résultats de ces systèmes 

pour leur montrer ce qu’ils valent et les pousser à les pratiquer tout en connaissant leurs limites 

afin de pouvoir potentiellement y trouver des solutions et aider à l’amélioration de ces systèmes 

par des retours d’expérience. 

Figure 32: Eléments de contenus d'intérêt spécifique 
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A présent intéressons-nous aux différents formats de vecteurs de transmission qui ont été 

identifiés. 

 

Notre réflexion sur les modalités de transfert nous a orientés tant vers des modalités déjà 

pratiquées que vers des éléments nouveaux pour le projet. Au rang de ces nouvelles modalités il 

faut souligner : des modèles schématiques pour présenter les résultats ou itinéraires techniques, 

soit un format graphique synthétique et rapidement intelligible ; une signalétique permanente et 

temporaire sur le site qui soit renforcée (rendre plus visible l’expérimentation pour toucher un 

public plus large par exemple) ; le déploiement des sessions de formation autour de 

méthodologies ou réflexions développées dans le cadre du projet (suivre les mêmes 

Figure 33: Différentes modalités de transfert 
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raisonnements, que ce soit dans l’analyse technico-économique globale, l’analyse de la qualité du 

sol, la mesure des engrais verts, les raisonnements d’interventions techniques…). 

 

Dans les pratiques courantes à poursuivre nous pouvons relever les fiches détaillées avec tous les 

niveaux de détail possibles, poursuivre les visites et journées thématiques de présentation de 

l’expérimentation et de divers résultats ou encore poursuivre la diffusion des résultats par le 

réseau des partenaires. 

 

3.2. Des fiches techniques par système premier élément de transfert qui ouvre sur de 

nouvelles réflexions 

 

Deux fiches techniques ont été réalisées à l’issue de cette réflexion et en préparation 

d’une visite de l’expérimentation qui s’est déroulée le 18 juin 2019.  

 

En ce qui concerne les fiches techniques, elles sont en ligne sur le site du projet31. Elles figurent 

également en Annexes32. Il existe actuellement une fiche pour chacun des systèmes innovants. 

Chaque fiche tient sur un format A4, dans un souci de synthétiser les informations. Les objectifs 

et leviers techniques des systèmes sont brièvement rappelés puis les résultats technico-

économiques sont présentés. Ces fiches se focalisent sur les spécificités intrinsèques des 

systèmes. Par exemple la proportion de travail manuel et mécanisé, l’évolution du temps de 

travail ou des marges selon les cultures. Ce sont des éléments de repères et de caractérisation 

avant tout, comme une fiche d’identité, où les données sont détaillées par culture. 

 

Avec du recul nous relevons plusieurs éléments. D’abord que ces fiches ne présentent pas 

d’éléments de comparaison entre système permettant de situer les systèmes innovants, à 

l’exception des données de temps de travail. Nous pourrions avancer que les maraîchers 

connaissent leurs valeurs de référence pouvant alimenter cette comparaison. Mais il faut se méfier 

de ces interprétations car comme souligné tout au long de l’étude, les résultats obtenus sont issus 

de méthodologies spécifiques, notamment la marge qui ne tient compte que du temps de travail au 

champ là où des maraîchers pourraient comptabiliser leur temps total, ce qui induirait des 

résultats radicalement différents.  

                                                 
31. Sur le même format, nous pouvons imaginer une publication régulière des résultats de l’expérimentation afin que 

tous y aient accès 

32. Annexe 1. 
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Ne figure pas non plus une vision globale de la performance des systèmes comme elle a été 

produite dans ce travail33. Ces fiches techniques ont été la source d’une curiosité importante de la 

part des maraîchers présents lors de la visite mais il conviendra de les envisager comme un 

premier contenu produit parmi une grande quantité de productions possibles. Lorsque l’on 

recoupe les idées issues de la réflexion collective sur le transfert à ces fiches techniques, nous 

nous apercevons que nous avons alimenté le volet de diffusion des résultats chiffrés. Deux 

grandes catégories de contenus restent à exploiter, à savoir des éléments pour accompagner dans 

la pratique des systèmes innovants ainsi que des méthodes d’analyse pour autonomiser les 

maraîchers. 

 

3.3. Présentation des fiches techniques lors d’une visite de l’expérimentation, retours 

d’expérience 

 

La visite du 18 juin nous a permis de délivrer les résultats présents dans les fiches 

techniques et donc de réaliser une opération de transfert tout en testant le format et les données 

présentées. Cette présentation a été bien reçue. Cependant il nous faut tendre davantage vers un 

format interactif et ne pas hésiter à solliciter le public sur leurs résultats, leurs questionnements, 

leurs inquiétudes ou encore leurs réticences à aborder ces systèmes. Leurs réactions et demandes 

sont à collecter pour  alimenter notre réflexion sur le transfert. 

 

                                                 
33. A ce sujet, le document de Thibault Falampin (2014) nous inspire. 
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IV. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

 

1. Un modèle d’évaluation à inclure dans un ensemble plus vaste 

 

Notre première hypothèse suggérait qu’il nous faudrait concevoir un modèle d’évaluation 

spécifique, adapté au projet. Elle s’est vérifiée, nous permettant d’inclure de multiples dimensions 

originales, au-delà des indicateurs couramment développés dans les études technico-

économiques. Cependant il faut souligner d’autres éléments à ajouter à ce modèle pour le rendre 

davantage complet. 

 

Le modèle établi rend compte de la performance technico-économique. Mais il faut garder à 

l’esprit que ce n’est qu’une dimension de la performance globale de systèmes de cultures. Par 

exemple, un système peut être performant sur le plan technico-économique mais pas du tout par 

rapport à la fertilité des sols ce qui, à terme, pourrait le pénaliser. Il est donc important de faire le 

lien entre cette étude et celles qui ont été menées précédemment dans le cadre du projet. 

 

L’évaluation technico-économique peut aussi être mise en lien avec des facteurs  

environnementaux tels que la pollution de l’eau ou, bien que plus difficile à chiffrer, le bilan 

énergétique de mise en œuvre des systèmes. Des recherches menées sur les externalités 

positives34 nous mènent à penser qu’une évaluation tenant compte de ces critères pourrait 

permettre aux systèmes innovant de présenter un intérêt supérieur. Pour avancer cela nous nous 

basons sur le fait que les systèmes innovants semblent rendre davantage de services 

écosystémiques par les leviers techniques mis en œuvre (augmentation de la couverture végétale 

donc moins de risque de lixiviations, activité biologique du sol renforcée…). Dans les systèmes 

les plus écologiques, il n’est pas question d’en faire plus mais davantage de faire moins de 

dommages extérieurs. A ce sujet, l’ITAB35 parle de l’agriculture biologique, en opposition à 

l’agriculture conventionnelle, comme étant une « innovation du retrait ». 

 

D’autres idées sont peu développées dans le modèle d’évaluation établi mais gagneraient à l’être. 

Notamment la qualité des productions, pour identifier s’il existe des différences importantes entre 

les différents systèmes, qu’il s’agisse de taux de sucre ou encore d’aspect sanitaire. L’autonomie 

est également une notion qui mériterait d’être approfondie. Nous l’avons étudiée sur les intrants, 

                                                 
34. Sautereau N. et al. (2016). 

35. Ibid. 
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pour lesquels la réflexion pourrait se poursuivre ainsi que sur d’autres dimensions comme 

l’autonomie décisionnelle. Le document du Centre d’Etudes et Prospectives du Ministère de 

l’Agriculture36 précise également que l’autonomie, par une réduction de la dépendance aux 

approvisionnements extérieurs permet de réduire la vulnérabilité à la volatilité des prix, ce qui 

préfigure une forme de résilience des systèmes.  

 

La capacité d’adaptation à des fluctuations (du coût de la main d’œuvre, des prix ou encore de 

certains intrants) avait déjà été discutée durant cette étude, nous avions imaginé qu’elle pourrait 

être étudiée, en simulant des modifications de certaines variables dans les bases de données de 

l’évaluation et en en observant les conséquences. 

 

2. Une interprétation des résultats délicate 

 

Les résultats de l’évaluation nous ont permis de constater des différences de résultats 

entre les systèmes. Cependant, un gros enjeu demeure autour de la caractérisation de ces 

différences. En effet, à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas avancer si ces différences sont 

importantes ou non. Nous ne pouvons donc pas affirmer si la différence de performance entre le 

système de Référence et le système Conservation du Sol est majeure ou mineure. Nous ne 

disposons pas de valeurs de référence nous permettant de situer ces résultats. Par ailleurs, ne 

disposant que de deux séries de données, nous restons prudents quant à l’interprétation des 

résultats et leur constance dans le temps.  Nous pouvons souligner toutefois que les différences 

présentées entre systèmes sont minimes pour certains maraîchers. Par exemple, un temps de 

désherbage de rattrapage supérieur d’une heure sur le système Conservation du Sol par rapport au 

système de Référence, sur un total de trois cultures, est selon eux acceptable. Nous ne portons pas 

ce jugement dans cette étude mais présentons les résultats de la manière la plus objective 

possible, en en présentant toutes les spécificités et limites, afin d’en permettre la meilleure 

appropriation possible. L’acceptation de ces différences dépendra donc des situations de chaque 

maraîcher. 

 

Par ailleurs, nous pouvons observer les fluctuations des résultats dans le temps pour 

confirmer ou infirmer les tendances qui se dessinent. En cela, la poursuite de l’évaluation est 

donc fondamentale, pour préciser les tendances observables actuellement. Une question majeure 

demeure quant à savoir quel est le potentiel des systèmes innovants et quand est-ce que leur phase 

                                                 
36. Devienne S. et al. (2018). 
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de transition sera terminée. Il est important de souligner une nouvelle fois que les résultats 

présentés ici sont ceux de systèmes jeunes face à un système de Référence éprouvé. Pour rendre 

compte réellement des performances intrinsèques des systèmes innovants, il faudra poursuivre 

l’évaluation jusqu’à rendre compte d’un état stationnaire pour observer leurs performances à 

maturité.  

 

3. De nouveaux éléments de transferts à développer 

 

Nous avions émis l’hypothèse qu’il nous faudrait partir des questions que se posent les 

maraîchers pour établir des supports pertinents. Ces questions étaient relatives au coût, au gain et 

à la transposabilité des systèmes innovants testés. Elles sont en filigrane dans notre évaluation et 

ont été abordées lors de la présentation des fiches techniques. Ce format a bien fonctionné. 

Cependant avec du recul de nouvelles réflexions apparaissent. 

 

Premièrement, nous avons réalisé que les informations que nous présentions rendent compte 

d’éléments descriptifs, caractérisant le niveau de performance des systèmes. Pour compléter cela, 

nous pensons qu’il faudrait développer des éléments pour guider dans la mise en œuvre de ces 

systèmes. 

 

Les systèmes innovants étant davantage complexes et requérant une grande technicité, transférer 

des éléments de méthodologie et d’analyse aux futurs pratiquants, en complément de 

connaissance des agroécosystèmes, ferait sens. Au sujet de systèmes de productions biologique 

innovants, François Léger avance en effet que : « ces modèles sont intensifs en réflexion et en 

travail plutôt qu’en capital ». Il s’agirait donc d’armer les maraîchers pour faire face à ces 

réflexions, en les aidant à se poser les bonnes questions et à analyser leur système. Nous avons 

remarqué lors de la visite que certains maraîchers cherchent à savoir quel système est le meilleur 

comme pour l’appliquer et le reproduire à l’identique. Il faudrait plutôt mettre en avant le 

processus de tâtonnement et d’apprentissage propre à l’expérimentation pour aller dans le sens 

d’une autonomisation des maraîchers. 

 

A ce propos, il est important de diffuser l’information, comme nous avons cherché à le faire dans 

notre évaluation, qu’il ne faut pas seulement regarder la productivité physique (volume de 

production), mais bien la création de valeur (que nous approchons par la marge sur coût variable) 

ou la productivité économique du travail (valeur ajoutée par actif). D’après le Centre d’Etudes et 
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Prospectives du Ministère de l’Agriculture les exploitations d’élevage autonomes et économes en 

intrants, même si elles sont moins productives, sont créatrices de davantage de valeur ajoutée37. Il 

faut s’attacher à diffuser ce regard nouveau sur la performance économique. 

 

Enfin, nous pensons que plus les systèmes innovants seront diffusés et pratiqués, plus il 

sera possible de les améliorer, par exemple en organisant des retours d’expérience pour alimenter 

une démarche de co-construction, idée développée notamment dans le cadre du projet PERSYST-

maraîchage, coordonné par la FNAB dans l’Ouest de la France. 

 

                                                 
37. Ibid. 
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CONCLUSION 

 

En guise de conclusion, nous commencerons par revenir brièvement sur les résultats 

obtenus suite à l’évaluation. Les systèmes innovants, au regard des indicateurs construits, 

présentent des performances technico-économiques inférieures au système de Référence (le 

système Engrais Vert Max en deuxième position et le système Conservation du Sol en troisième), 

mais dans des proportions acceptables aux yeux de nombreux maraîchers. Il convient à chacun 

d’observer ces résultats et de juger de l’acceptabilité de ces différences, en ayant au préalable 

compris toutes les modalités de leur construction méthodologique. 

 

Cette évaluation technico-économique gagnerait à être complétée d’évaluations sur les 

performances environnementales, l’impact des pratiques sur la fertilité des sols ou le degré 

d’autonomie des systèmes pour répondre aux autres objectifs du projet. Ainsi une vision plus 

globale serait développée, pouvant potentiellement rebattre les cartes de la hiérarchie affichée sur 

le plan technico-économique. 

 

Nous insisterons sur le temps long nécessaire à l’appréhension des activités agricoles. 

Une dizaine d’année pourrait être une durée intéressante pour confirmer ou non les tendances 

aujourd’hui observées sur trois ans. C’est à ce titre que nous suggérons fortement de poursuivre 

l’évaluation des systèmes innovants qui sont à l’heure actuelle jeunes, pratiqués depuis peu et 

pour lesquels nous supposons un potentiel d’amélioration. Une fois la complexité liée à la prise 

en main de ces systèmes dépassée un regard pourra être porté sur ce potentiel pour l’instant 

impossible à quantifier. 

 

Enfin ces systèmes innovants sont particulièrement intensifs en capital humain et 

nécessitent donc une formation en conséquence. Elle s’avère indispensable pour armer les 

maraîchers dans la pratique de ces systèmes qui nécessitent réflexion, prise de décision et 

capacité d’apprentissage. Ces systèmes ne proposent pas de recettes uniques mais un ensemble de 

leviers combinés qu’il faut choisir au mieux selon le contexte. SEFerSol aura sûrement un rôle à 

jouer à ce niveau.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Repères pour l’usage de l’outil d’évaluation informatique 

 

Le modèle d’évaluation est disponible au format informatique. Il permet de manipuler les 

différentes bases de données pour calculer les indicateurs mentionnés précédemment. Ainsi il est 

possible de réitérer l’évaluation et d’extraire les résultats souhaités, tant à l’échelle d’une culture 

que d’une succession.  

Cette section a pour but de fournir un aperçu de l’organisation du fichier, des éléments majeurs à 

amender ou modifier pour le faire fonctionner correctement, afin d’en faciliter la prise en main et 

de permettre à l’évaluation de se poursuivre. 

 

Le fichier, au format Excel, se compose de 10 feuilles. Ci-dessous figure un sommaire du fichier. 

 

- Règles 

- BDDTempsW 

- BDDintrants 

- BDDméca 

- BDDrécolte 

- Calcul_coûts 

- Calcul_résultats 

- Autres_indicateurs 

- Eval. par culture 

- Eval. ttes années 

 

Chaque feuille sera brièvement détaillée dans sa logique générale puis dans son fonctionnement 

et ses spécificités. 

  

Règles 

La feuille « Règles » héberge les critères de validation des données présents dans les feuilles 

successives, essentiellement dans les bases de données, afin de garantir une uniformisation des 

données et un traitement efficace par la suite. Pour modifier les règles, il faut, dans les pages 

correspondantes, utiliser la fonction Validation des Données qui se trouve dans l’onglet Données. 
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En cas d’ajout de nouvelles cultures ou de nouvelles références d’identification, il faudra les 

insérer dans cette feuille.  

 

Abréviations 

FERT = application de fertilisation 

DESH méca = désherbage mécanique 

DESH main = désherbage à la main 

DESH manuel = désherbage à l’aide d’un outil manuel 

CULT = opérations de culture échappant aux autres catégories 

WSOL = travail du sol 

PHYTO = utilisation de produits phytosanitaires 

EV = opérations relatives aux engrais verts 

REC = récoltes 

 

BDDTempsW 

La feuille « BDDTempsW » recense les données relatives au temps de travail, enregistrées lors 

des passages au champ. L’utilisation des machines y figure aussi. C’est de là que sont calculés les 

indicateurs relatifs au temps de travail et en partie ceux relatifs à l’utilisation des machines, 

complétés par les informations de la « BDDméca ». Le temps y est enregistré en minutes 

décimales. Il faut donc veiller à faire la conversion, une colonne pour automatisation du calcul 

peut être insérée. Lors de l’entrée dans la seconde répétition de la succession, il faudra veiller à 

bien identifier les cultures comme telles. 

 

Abréviations 

1p = 1 passage 

1p ar = 1 passage aller/retour 

CV = couvert végétal 

 

BDDIntrants 

La feuille « BDDintrants » enregistre les informations relatives aux achats d’intrants ainsi qu’aux 

engrais verts.  

 

Abréviation  

Semences > nom de variété par ex. : Nicola, Aviso F1, Belton…  

FC = fumier de cheval 
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DV = déchet vert 

Toile HS ou THS = toile hors sol  

 

BDDméca 

 

Abréviations  

GNR = gazole non routier 

 

BDDrécolte  

 

Calcul_coûts  

Tableau en tête de feuille à amender des données de la culture. Les résultats disponibles sont 

calculés par culture.  

Les formules RechercheV et RechercheH sont utilisées pour retrouver les données variables du 

tableau de tête. 

 

Calcul_résultats 

Tableau en tête de feuille à amender des données de la culture. La partie sur le coût des Engrais 

Verts est à paramétrer à l’aide des tableaux croisés dynamiques situés sur la droite de la feuille. 

Les résultats disponibles sont calculés par culture. 

 

Autres indicateurs 

Figurent ici des indicateurs disponibles à la fois par culture et à l’échelle de la succession. 

 

Eval. par années 

Cette feuille permet un comparatif des résultats par système et par culture. Les données sont 

issues des feuilles de calcul_coûts et calcul_résultats. 

  

Eval. ttes années 

Ici sont recensées les différentes données calculées dans une version synthétique, exprimées par 

culture et par système. Le tableau en bas de page calcule les moyennes de ces données par 

système et par parcelle. 
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ANNEXE 2 : Fiches techniques Engrais Vert Max et Conservation du Sol 
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Note : La dernière page est commune aux deux systèmes. 
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