
Mode d’emploi pour facilitateurs / 
formateurs (1)BA

• La carte ‘B’ vous permet d’utiliser les cartes selon une
méthode qui a été testée avec des maraîchers en phase de
démarrage. Il est probable que d’autres méthodes, plus simples
et courtes, soient aussi adaptées. La carte ‘C’ fournit un lexique
particulièrement utile pour parcourir la représentation
systémique de la viabilité.

• Nous conseillons de rassembler de 5 à 15 maraîchers pour
organiser un atelier de renforcement de la viabilité. Une telle
conÞguration renforce les échanges et les collaborations
potentielles. Toutefois, nous pensons que l’outil peut être utilisé
entre un coach et un unique maraîcher, voire par le maraîcher
seul. Cela n’a pas encore été testé et nous serions curieux
d’entendre vos expériences et apprentissages.

• L’essentiel des étapes peut être réalisé en une grosse ½
journée. Néanmoins, nous conseillons de prévoir une journée
entière, précédée (dans le cas de maraîchers avec minimum 2
ans d’expériences) par un atelier interrogeant leurs aspirations
au moyen de l’outil ”Boussole”, autre outil de coaching du projet
Ultra Tree, http://www.cocreate.brussels/-UltraTree-.

Introduction  (1)

Etapes:
1. Expliquer aux participants la représentation systémique de

la viabilité d’un projet de maraîchage sur petite surface.
Vous pouvez vous aider du lexique
a. Commencez par expliquer la structure de base (les cases
encadrées) et la notion de valeur ajoutée.

b. Passez aux variables liées aux coûts annuels.
c. Puis aux variables liées à la production annuelle.
d. EnÞn aux variables liées au temps de travail.
e. Précisez que la viabilité économique est positive quand la
valeur ajoutée créée par l’activité est sufÞsante pour
rémunérer les facteurs de productions.

f. Et que la viabilité de la charge de travail est positive si le
temps de travail presté réellement est inférieur ou égal au
temps de travail jugé comme acceptable par le maraîcher.

g. Conclusion intermédiaire : la viabilité est une notion relative
qui dépend initialement des choix du maraîcher en terme de
salaire sufÞsant et de temps de travail acceptable.

h. Mentionnez les trois impacts potentiels et spŽciÞques au
maraîchage.

i. Les numéros correspondent à des cartes. De 1 à 6, il s’agit
de sujets qui se rŽßŽchissent en amont du démarrage de
l’activité; de 7 à 15, ce sont les sujets liés à l’année de
production et de commercialisation, et de 16 à 17, ce sont
des thèmes qui ont trait au développement de l’activité.

Cette carte explique un mode d’utilisation
des cartes qui a été testé, et qui prend
selon la profondeur du travail visé, d’une
demi à une journée complète. Il est
possible d’utiliser cet outil d’autres
manières. A vous d’adapter la méthode
aux contraintes qui vous sont propres.

Le jeu de cartes viabilité est destiné aux coachs
et formateurs dont la mission est de renforcer la
viabilité des maraîchers sur petite surface. Il est
composé d’une représentation systémique de
la viabilité, d’un canevas à remplir par les
participants et d’un set de 17 cartes doubles.
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j. Last but not least, les variables en rouge et en italique sont
des décisions à réévaluer chaque année. Les autres (en noir)
sont soit des variables long terme, soit des éléments non
maîtrisables.

2. Demander aux participants de remplir le canevas avec leurs
propres données.
a. Ne pas recopier les variables de la représentation

systémique. Demander aux participants d’inscrire des
données spŽciÞques à leur modèle. Par exemple, Þlière de
commercialisation marché à 30% CA et paniers à 70%.

b. Conseiller l’utilisation d’un crayon et d’une gomme.
3. Points ‘forts’: demander ensuite d’entourer, au crayon vert par

exemple, leur points forts, ce qui fonctionne bien dans leur
modèle puisqu’à la jonction d’une aspiration et d’une pratique
maîtrisée (si nécessaire reprendre les résultats de la boussole).

4. Points ‘faibles’: cercler en rouge les points ‘faibles’,
prioritaires, selon les questions guides suivantes :
a. Lequel aura le plus d’impact si on l’améliore?
b. Lequel est le plus facile à changer?
c. Lequel est le plus loin des aspirations de départ (voir

résultats de la boussole) ?
d. Lequel est le moins bien maîtrisé / rŽßŽchi?

5. Inviter les participants à choisir les cartes questions (dos
clair) correspondant aux 4, 5, ou 6 de leur priorités selon le
résultat des étapes précédentes. Ils notent en bleu (par
exemple) leur idées sur le canevas.

6. Donner les cartes repères correspondantes (dos foncé).
Nouvelles idées en bleu.

7. Inviter les à identiÞer les idées clefs en partageant les résultats
en petit groupe de 2 à 4 personnes.

8. Individuellement, les idées sont découpées en tâches et
éventuellement intégrées au planning Excel fourni.

9. Partage des plans d’actions au groupe entier pour
enrichissements et recherche de collaborations.

L’outil est développé sous licence ‘Open
Source’. Un fichier modifiable des cartes est
disponible sur PowerPoint ou Open Office.
N’hésitez pas à le diffuser, et même à
l’adapter, sous condition d’autorisation de
Greenloop.

• Sur les 17 cartes qui reprennent des thématiques clefs de la
viabilité, 11 ont été traitées de manière approfondie par le projet
de recherche Ultra Tree. Les cartes 1, 2, 6, 8, 13 et 17 ont été
développées sur base d’informations collectées sur le net. Elles
sont donc à améliorer avec le développement de nouvelles
données de recherche par le ou les repreneurs de l’outil.

• La bibliographie est similaire à celle du “Recueil”, autre outil
pédagogique du projet Ultra Tree.
http://www.cocreate.brussels/-UltraTree-. Nous tenons
cependant à mentionner les travaux de Kevin Morel sur les
micro fermes qui nous ont inspirés pour la construction de la
représentation systémique de la viabilité.

• Le jeu de cartes Viabilité a été développé par Gaëtan
Dartevelle, directeur et co-fondateur de Greenloop. Le contenu
des cartes est le fruit des résultats de recherche du projet Ultra
Tree.

• Graphisme: http://www.clickclickgraphics.com
• L’outil « Jeu de cartes Viabilité » a été conçu dans le cadre du

projet de recherche-action participative « Ultra Tree » Þnancé
par l’Agence de l’Innovation et de la Recherche (Innoviris) pour
la Région de Bruxelles Capitale (Belgique) de 2015 à 2018.
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• la VA doit être sufÞsante pour rémunŽrer les facteurs de
production (travail, terrain, intérêts sur les emprunts). Le solde
sert à auto-Þnancer l’activité.

• Coûts annuels (en €/an) sont composés de :
• Coûts des tunnels (en €/m²*an)
• Infrastructure lavage, stockage, vente (prendre la valeur de
l’amortissement ; en €/an).

• Consommables (en €/an).
• Coûts des intrants agricoles (en €/an)
• Sécu & assurance (en €/an)
• Coûts outils et mécanisation (prendre la valeur de
l’amortissement ; en €/an).

• Chiffre d’affaires (CA ; en €/an) est composé de :
• Filières de commercialisation. La ou les Þlières choisies
vont avoir une inßuence sur le CA.

• Fixation des prix. Capacité à pouvoir Þxer des prix justes et
Žquitables.

• Aide(s) à lÕinstallation sous forme de subsides ou aides
structurelles.

• CA de l’achat-revente des marchandises d’autres
maraîchers.

• Le CA issu dÕune transformation.

Valeur ajoutée (en €/an) : la VA est un
indicateur comptable qui mesure la crŽation
de richesse financière par une activité
Žconomique. Elle reprŽsente la diffŽrence
entre le chiffre d’affaires (CA) et les
« consommations intermŽdiaires ».
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• Productivité moyenne de la SAU < plan de culture
(kg/m²*an). Chaque variété cultivée est caractérisée par
son rendement au m², son temps d’occupation du sol, ses
exigences en heures de travail ainsi qu’un prix moyen sur le
marché bio. L’idéal est de connaître ses caractéristiques
afin d’optimiser son plan de culture en fonction de
aspirations (salaire, temps de travail, autonomie par rapport
aux semences, etc.).

• % de semis représente la décision annuelle de faire des
semis ou d’acheter des plants, et dans quelle proportion.

• Nombre de rotation : nombre de fois que le terrain sera
occupé par une culture.

• Méthode lutte adventices. La méthode choisie aura une
influence sur la production annuelle et surtout sur le temps
de travail.

• Viabilité économique est atteinte si la VA créée est suffisante
pour rémunérer les facteurs de production (travail, terrain,
intérêts sur les emprunts) et idéalement, générer un surplus
pour auto-financer l’activité.

• Viabilité de la charge de travail est positive si le temps de travail
presté réellement est inférieur ou égal au temps de travail jugé
comme acceptable par le maraîcher.

• Attention à l’impact de vos choix sur l’environnement est un
avertissement à 3 endroits pour les impacts potentiels
spécifiques au maraichage.

• Production annuelle dépend de
• Surface agricole utile (SAU; en m²) est
la surface totale - les surfaces pour les
activités autres que le maraîchage -
les surfaces occupées par les
infrastructures - les grands chemins.
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Les ?

• Avez-vous déjà cherché des terres ?

• Savez-vous déjà quel type de terre, de surface et de
localisation vous recherchez ?

• Avez-vous déjà des contacts ? As-tu une diversité de
contacts afin d’augmenter vos chances ?

• Envisagez-vous la location, l’achat ou encore une autre
forme d’occupation ?

• Connaissez-vous les types de contrats possibles ?

• De quel budget disposez-vous ?

• Avez-vous contacté Terre-en-vue ?

• Pouvez-vous nouer des partenariats autour de l’occupation
d’une terre ?

L’accès à la terre en Belgique et particulièrement
en zones urbaine et péri-urbaine est extrêmement
difÞcile. D’une part peu de terres intéressant les
maraîchers sur petite surface sont disponibles (à
louer ou à vendre), mais elles sont évidemment
très chères. Heureusement, quelques alternatives
existent.

Soyez proactifs dans votre recherche et prenez le temps de
le faire !

• Dès que vous avez assez d’expérience et que votre projet est
mûr, soyez proactif dans votre recherche de terres. Allez à la
rencontre des gens. N’hésitez pas à visiter des fermes et à
dialoguer avec les agriculteurs. Pour éviter des questions trop
frontales, vous pouvez par exemple expliquer votre projet et
poser la question : connaissez-vous quelqu’un qui serait prêt
à mettre des terres à disposition de ce type de projet ?

• Découvrez des parcelles potentielles en parcourant des sites
de cartographie.

• Consultez les canaux d’information tels que Immoweb, le
Sillon belge, etc.

Une organisation à contacter. Terre-en-vue soutient des
projets agricoles qui répondent aux critères suivants : projets
professionnels, nourriciers, respectueux du sol et de la
biodiversité, inscrit dans des circuits courts et dont le maraîcher
dispose d’une certaine expérience (minimum 2 ans). Terre-en-
vue donne des formations spŽciÞques à destination des porteurs
de projets, aÞn de les accompagner dans leur recherche de
terres.

Questions juridiques

Vous pouvez accéder à la terre de différentes manières.

Via la location

• Vous trouvez une opportunité de louer une terre appartenant
à un propriétaire.
Dans ce cas, vous vous poserez sans doute de nombreuses
questions concernant la réglementation de la location.
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• Des contrats-types de location de terres agricoles sont
disponibles chez Terre-en-vue. Ils pourront vous inspirer pour la
négociation et la rédaction d’un contrat avec un propriétaire. De
nombreux types de contrats sont disponibles : bail à ferme, bail
emphytéotique, commodat, concession, contrat de bail, contrat
de culture, convention précaire.

• Pour remédier à la rareté des terrains et à leur inaccessibilité
aux porteurs de projets, certains maraîchers développent une
approche innovante de culture sur petites surfaces et sur
plusieurs sites. Inspirée par le SPIN Farming, l’originalité de
cette approche est à la fois de développer des stratégies pour
cultiver sans être propriétaire de la terre ou disposer d’un bail à
ferme, et également d’envisager de nombreuses petites
surfaces en tant que supports potentiels pour le maraîchage
professionnel (jardins et terrains privés, espaces publics, petites
terres agricoles…). La micro-ferme urbaine est dès lors
constituée de plusieurs terrains mis en réseau, dispersés dans
le territoire. Le projet Co-create (soutenu par Innoviris) a publié
un guide pour la mise en place de telles stratégies (voir :
http://www.cocreate.brussels/-SPINCOOP-).

Via la propriété.
Vous trouvez une opportunité d’acquérir une terre (vente publique
ou vente privée). Dans ce cas, vous vous demandez peut-être si
vous souhaitez acquérir via la coopérative Terre-en-vue. Les
avantages :
• la terre obtient un statut de « bien commun » : elle sort de la

spéculation foncière et sera toujours utilisée comme terre
nourricière.

• le projet sera plus facilement transmissible au successeur qui ne
devra pas investir dans la terre.

• le projet peut être renforcé par la communauté de coopérateurs-
investisseurs (bŽnŽÞce du temps consacré à la communication
et à la présentation du projet).

.

Accès à la terre en milieu urbain / 
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Les NIMAculteurs construisent la vision de leur projet maraîcher sur
base d’aspirations personnelles, et de sources d’inspirations
extérieures. Ces inspirations permettent d’élargir le champs des
possibles dans l’adaptation de ses propres pratiques, pour les
rapprocher de sa vision et de ses aspirations. Ceci est d’autant plus
un défi en phase de lancement, où la charge de travail est
importante et la pression financière très présente.

3 types de sources
• Les «courants de pensée » tels que la permaculture,

l’agriculture naturelle, la biodynamie, et l’agro-écologie. Ils
proposent des principes et lignes directrices, et stimulent le
développement d’une approche holistique du métier de
maraîcher.

• Les «business models» ou autres guides pratiques «clé sur
porte» tels que les modèles bio-intensifs développés par E.
Coleman, J-M. Fortier, C. Stone, B. Hartman… Ils proposent
un ensemble cohérent de pratiques selon les objectifs visés.

• Les réseaux et mouvements tels que le “Mouvement
d’agriculture biodynamique” (MADB), l’association «
Maraichage Sol Vivant » (MSV), « l’Atelier Paysan » (“paysans
chercheurs” qui expérimentent dans leurs champs et
partagent leurs connaissances en proposant des boîtes à
outils). Les CETA dans le Hainaut et le Brabant Wallon et le
Réseau wallon “Maraîchage sur sol vivant” organisent des
formations et des visites.

Profiter de la pause hivernale pour faire le point, analyser la
situation et rectifier le tir par des actions concrètes. S’ADAPTER
pour garder le cap de sa vision. Pour t’aider à garder le cap, il
existe un accompagnement basé sur l’outils “boussole de viabilité”.

Parrainage : établir un lien de parrainage avec un ou plusieurs
maraîchers aguerris qui seront là pour t’aider à faire face aux
questions irrésolues, aux échecs décourageants, aux remises en
question, aux besoins d’inspiration, etc.

Suivre des formations (la FUGEA, le CRABE, la FJA, BioWallonie,
DEVENIRS, Terre et Conscience, Nature et Progrès, formateurs
indépendants, etc.).

Lire et échanger.

Gérer les tensions entre aspirations 
et pratiques 33 Gérer les tensions entre aspirations 

et pratiques 

Certaines pratiques quotidiennes, mises en place
sous la pression du temps et du budget, Þnissent
par rentrer en conßit avec la vision et les principes
qui nous sont chers, à savoir nos aspirations dans
le travail. Des tensions apparaissent, des
compromis se créent. L’important est de maintenir
le cap vers sa vision.

« Concernant les pratiques, on les adopte comme une béquille
lorsqu’on ne sait encore très bien marcher. C’est normal, au début,
on ne sait pas comment s’y prendre, donc on doit être guidé.
Ensuite, on s’adapte, on se sort de la méthode initiale et on
marche sans aide ».

Les ?
• As-tu une vision claire du modèle que tu es en train de mettre

en place ?
• Es-tu bien au fait des différents courants d’inspiration ?
• T’es-tu renseigné sur les modèles ‘clefs sur porte’ existants ?
• As-tu fait le point sur tes aspirations du début versus tes

pratiques quotidiennes ?
• Pratiques et aspirations sont-elles en accord ou des décalages

sont apparus ?
• Peux-tu compter sur des maraîchers plus expérimentés pour te

former sur l’une ou l’autre pratique en accord avec tes
aspirations ?

• Ta communication vers les mangeurs traduit-elle bien la vision
de ton modèle ?

• Tes pratiques t’apportent-elles le bien-être mental et physique
que tu avais imaginé ?
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Comprendre son sol : le taux “d’humus” ou de “matière organique”
est un paramètre qui agit sur les caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques du sol, il est donc directement lié à sa
fertilité. L’humus allège le sol, le rend plus perméable à l’eau,
améliore la rétention en eau et en nutriments et stimule l’activité
biologique. Il limite également les phénomènes d’érosion et de
croûte de battance.

Minimiser les coûts : Les investissements en compost et
amendements de fertilisation, en phase de lancement, peuvent
varier entre environ 500 et 1200 euros chaque année selon les
maraîchers, ce qui représente environ entre 10 et 50% des coûts
de fournitures. Cette charge Þnancière est d’autant plus à
considérer si on envisage un modèle de maraîchage qui repose
fortement sur l’apport important de MO (ex: Maraichage sur Sol
Vivant, etc.). Le développement de Þlières locales permettant la
valorisation des déchets organiques dans une logique de circularité
permettrait de réduire considérablement celle-ci.

Comment gérer la fertilisation de manière écologique?
“On peut voir le sol comme un frigo à nutriments: un sol sableux
pauvre en matière organique peut être assimilé à un petit frigo, il
faut donc souvent l’alimenter. Un sol argileux par contre,
correspond plus à un grand frigo.” C. Roisin

Deux types de MO
La MO facilement fermentescible (déchets verts, lisier, …)
minéralise rapidement et devient directement disponible aux
plantes sous forme de nutriments.
La MO difÞcilement fermentescible (bois, BRF, paille, …) est
transformée en humus stable qui peut s’accumuler dans le sol et
être minéralisé petit à petit.
On veillera à bien équilibrer dans ses apports organiques le taux de
carbone avec la teneur en azote, ce qui relâchera les nutriments au
Þl de la saison et répondra aux besoins des cultures via un
processus de minéralisation progressive.

Veiller à la santé de son sol44 Veiller à la santé de son sol

Le sol est une des principales ressources
naturelles sur lesquelles repose toute ton activité,
au sens propre comme au sens ÞgurŽ. C’est la
base de la pyramide de ton projet. Il existe
beaucoup de manières, plus ou moins efÞcaces,
dommageables ou non pour l’environnement,
d’en prendre soin.

Les ?

• Connais-tu la nature de ton sol ? Est-il plus argileux ou
sableux ?

• Comment comptes-tu assurer la fertilité de ta terre sur le long
terme ?

• Quelle technique vas-tu choisir pour enrichir le taux d’humus
de ton sol ? Quelles vont en être les conséquences en terme
de charges de travail ?

• Sais-tu comment équilibrer l’apport de carbone et la teneur en
azote de tes amendements ?

• As-tu dans ton réseau local l’occasion de récupérer de la
matière organique de qualité ?

• As-tu fixé un budget pour entretenir la fertilité de ton sol ?

“On peut voir le sol comme un frigo à nutriments: un sol sableux
pauvre en matière organique peut être assimilé à un petit frigo, il
faut donc souvent l’alimenter. Un sol argileux par contre,
correspond plus à un grand frigo.” C. Roisin
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Les MO sont soit chères, soit très difficiles d’accès en quantités
suffisantes. Ce problème est renforcé par l’absence quasi totale de
filière de production de matière organique “certifiée bio” par le
manque de traçabilité.

Il faut investir du temps dans la mise en place de partenariats forts
avec des acteurs locaux qui pourront constituer des sources
d’approvisionnement en matières organiques excellentes et moins
coûteuses.

Quelles possibilités ?
• Le fumier de cheval issu des manèges est une piste

intéressante. Il faudra néanmoins être vigilant sur les traces
d’usage d’antibiotiques et/ou de vermifuges.

• Les substrats utilisés dans la culture de champignons
composés de sciure de bois, de mycélium et parfois de
céréales biologiques (orge). L'activité du mycélium a un
impact positif sur la minéralisation de la matière organique.

• Le compost de déchets verts n’est pas encore autorisé en
agriculture biologique à cause du manque de traçabilité. En
revanche, le vermicompost est autorisé en bio. Le déchet vert
y subit un processus de dégradation biologique de la MO
basée sur une action conjointe des vers de terre et des micro-
organismes permettant la destruction des éventuels
substances chimiques.

• L’achat de matières organiques fraîches non compostées (et
certifiées bio le cas échéant) telles que la paille et le
miscanthus est envisageable bien que coûteuse. Ces matières
ont un grande utilité en terme de couverture du sol et donc
aussi de formation de matière organique à terme, mais ont un
pouvoir fertilisant faible à court terme (rapport C/N élevé).

• La préparation “maison” ou commercialisée de décoctions et
d’extraits fermentés de plantes (purins) favoriserait une
nutrition “mixte” qui fait intervenir non seulement la plante et
ses composantes mais aussi des bactéries et leurs enzymes.

Veiller à la santé de son sol4’
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Choisir son degré de mécanisation c’est trouver un équilibre entre
sa capacité d’investissement (coût financier) et le temps de travail
nécessaire au développement de nouvelles connaissances et
compétences tant au niveau des techniques culturales que des
capacités à façonner (ou faire façonner) son propre outil.

Différents facteurs sont à considérer :
• La superficie disponible (et la pérennité d’accès);
• Son capital de départ et les futurs cash-flows;
• Ses valeurs;
• Ses attentes et besoins vis-à-vis de l’outillage;
• Son profil et degré d’expérience;
• Sa sensibilité et ses capacités à fabriquer, adapter ou réparer.

Lors de l’arrivée sur une parcelle, les gros travaux de sol en
aménagement de terrain pour l’étape de pré-installation, de
défrichage et de préparation du terrain (chaulage, sous-solage,
préparation et semis d’engrais vert) peuvent représenter jusqu’à
30% du temps de travail total de l’année. Avez-vous envisagé les
alternatives possibles au « tout manuel », par exemple la location,
la mutualisation d’une petite moto-mécanisation ?

Reposer davantage sur le travail manuel (densité de plantation
élevée, associations de cultures, profondeur de travail du sol
réduite…) et sur la valorisation de l’énergie écologique (paillages,
décoctions, compost de matière organique locale, engrais verts…),
implique un degré de connaissances techniques important, ce qui
représente un défi pour un maraîcher débutant.

S’outiller intelligemment55 S’outiller intelligemment 

En maraîchage, il est important de penser son
outillage en cohérence avec son modèle agricole,
ses moyens, les opportunités locales et les
perspectives d’évolution.

Les ?

• Quel(s) outil(s) ? Pour quel usage ?
• As-tu pensé l’outil à l’échelle de ta production et de ta

commercialisation ? Quelle plus-value l’outil va-t-il apporter à
l’exploitation ?

• Quel montant faut-il investir ? Ne faut-il pas phaser et prioriser
ces investissements ?

• Est-il possible de le louer ? De mutualiser l’achat avec
d’autres maraichers ?

• Est-il possible de se procurer le même outil via des artisans
qui adaptent les nouveaux prototypes, les fabriquent avec les
matériaux locaux disponibles, pour les rendre
personnalisables à tes besoins ?

• Est-il possible de le construire ou d’adapter un outil existant ?
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Un avantage des stratégies inspirées des modèles bio-intensifs
(Coleman, 1995; Jeavons, 2001; Fortier, 2014; Stone, 2015) est de
se reposer sur un faible investissement de départ grâce à un
outillage léger.

A l’inverse, se procurer de « nouveaux outils perfectionnés » pour
coller à des techniques de plus en plus précises (campagnole,
brûleur thermique cinq-rangs, mélangeur, casse-mottes, semoir
Jang ou à six-rang, planteur japonais, récolteuse à mesclun,
tunnels mobiles, etc.) implique :

• Un prix relativement élevé (ces outils sont commercialisés par
un nombre encore réduit de revendeurs);

• Une contrainte et limitation des choix qui découlent d’une
certaine standardisation calquée sur un modèle spécifique
(respecter une seule largeur de planches, etc.).

On remarque que les outils les plus performants sont parfois les
plus simples (binette, sillonneur, fourche-bêche, grelinette).

S’outiller intelligemment5’
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Temps de travail d’un maraîcher à « temps complet » sur petite
surface = 2.000 à 3.000 h/an.

La charge de travail est variable : 2 pics de travail, aux mois de mai
(repiquages des gélives) et de septembre (récoltes et ventes
abondantes, nettoyage des parcelles, lancement des cultures
d’arrière-saison, et préparation du sol avant l’hiver).

Un outil indispensable : la feuille de temps. Simple (temps de travail
total) ou complexe (temps / tâche; temps / légume), la feuille de
temps permet d’optimiser son temps, à condition de la suivre, d’en
analyser les résultats, et de prendre les mesures nécessaires.
Quelques conseils pratiques pour limiter…
Le temps de production

• Homogénéisation/standardisation des outils et des parcelles
cultivées : même écartement, même longueur des planches,
plan de culture homogène et simple.

• Travaillez par chantier, «les grands travaux», en mobilisant plus
de ressources humaines (cf. chapitre «bénévolat»).

• Équipement : bineuse multi rangs, triangle d'attelage...
• Désherbage : ce poste devient vite chronophage sans

couverture du sol ou sans itinéraire technique bien maîtrisé (de
10% à 50% selon les solutions envisagées ou son absence).

• Agir au moment optimal : ce qui n'est pas fait à temps engendre
des coûts et des tâches exponentiels (désherbage, etc.).

• Gestion des 2 pics de travail : assurez-vous d’avoir prévu les
ressources nécessaires pour passer ces pics avec succès.

• Le recours aux bénévoles peut faire gagner beaucoup de temps
et offre une opportunité d’échange (leur aide – ta transmission),
à condition de fixer un cadre clair et de donner des tâches à la
hauteur de leurs compétences.

• Apprendre à considérer rapidement qu'une culture est perdue et
qu'il vaut mieux la laisser à la faune plutôt que de la récolter à
perte.

• Des cultures « propres » permettent un travail rapide et précis.
• Des calibrages homogènes rendent la récolte plus efficace.

Gérer son temps de travail pour être 
viable77 Gérer son temps de travail pour être 

viable

Une bonne gestion va rendre la charge de travail
plus acceptable. Mais, il y a plus… Ses bénéfices
vont en cascade : temps pour soi et ses proches,
meilleure bien-être physique et psychique, etc.

Les ?

• As-tu en tête toutes les activités à mener de front en année 1?
• Sais-tu quelle proportion de ton temps tu devras allouer à

chacune des activités en fonction de leur importance pour la
viabilité de ton projet ?

• Quels outils comptes-tu utiliser pour planiÞer ton temps sur
l’année, par mois, semaine et jour ?

• As-tu rŽßŽchi aux possibilités de gagner du temps lors de
chacune des étapes de ton travail et aussi dans l’aménagement
du terrain ?

• As-tu identiÞŽ des personnes qui pourraient te faire gagner du
temps ?

• As-tu résolu les tensions (coûts versus temps) entre les
investissements prévus versus les possibles démarches de type
« do it yourself » ?

• As-tu développé une stratégie de commercialisation
efÞciente ? (récolte / conditionnement / vente /
communication) ?

• As-tu bien conscience qu’une mauvaise gestion du temps peut
être source d’un mal-être physique et psychique, sans compter
la mise en péril de la viabilité du projet ?
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viabilité de ton projet ?

• Quels outils comptes-tu utiliser pour planiÞer ton temps sur
l’année, par mois, semaine et jour ?

• As-tu rŽßŽchi aux possibilités de gagner du temps lors de
chacune des étapes de ton travail et aussi dans l’aménagement
du terrain ?

• As-tu identiÞŽ des personnes qui pourraient te faire gagner du
temps ?

• As-tu résolu les tensions (coûts versus temps) entre les
investissements prévus versus les possibles démarches de type
« do it yourself » ?

• As-tu développé une stratégie de commercialisation
efÞciente ? (récolte / conditionnement / vente /
communication) ?

• As-tu bien conscience qu’une mauvaise gestion du temps peut
être source d’un mal-être physique et psychique, sans compter
la mise en péril de la viabilité du projet ?
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Le temps de récolte et de conditionnement

• La « mise en route» de la récolte est un temps
incompressible; il est +/- le même pour une petite ou grande
récolte. Concentrez les moments de récolte sur 1 ou 2 j/sem.

• Légumes de conservation (courges, pommes de terre, etc.) :
s'équiper pour la récolte et le stockage permet d'organiser un
seul chantier de récolte. Le terrain est aussi libéré plus
rapidement, permettant la mise en place de la culture
suivante.

• Organiser les cultures par rapport à la proximité des bâtiments
de récolte, lavage et stockage.

• Des infrastructures bien pensées rendent les gestes plus
efficaces et moins fastidieux : des plans de travail dégagés, à
bonne hauteur, suffisamment grands, etc.

• Standardiser le conditionnement : caisses standards et
emboîtables, un nombre de légumes équivalent dans
chacune, etc...

Le temps de commercialisation

• L’auto-récolte demande 3h/sem de mise à jour de l’information
sur les récoltes et de conception de la newsletter. La
commercialisation par paniers peut demander jusqu’à 3 jours
complets (récolte, conditionnement et livraison).

• Question centrale : comment déléguer ou partager la charge
de commercialisation ? Trouver le bon mix de filières (2 à 3)
entre : marché, groupe d’achat commun, abonnement, auto-
cueillette, vente sur le champ, livraison en points de dépôts,
commandes en ligne, magasins, collectivités, restaurants,
coopératives de distribution, etc.

• Le temps consacré à la récolte, le conditionnement, la
commercialisation et l’administration peut dépasser 50% du
temps total: importance d’optimiser son temps pour en garder
pour le maraichage et soi même.

Gérer son temps de travail pour être 
viable7’
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Ci-dessous, nous reprenons la méthode d’établissement et de suivi
d’un plan de culture de maraîchage sur petite surface développée
par Frédéric Thériault et Daniel Bisebois.

Etape 1 – Établir ses objectifs Þnanciers
• Choisir ses objectifs de salaire pour la saison
• Déterminer son objectif de ventes brutes
• Comprendre l’importance du budget et de la réduction des

intrants
Etape 2 – Plan des ventes
• Choisir un ou deux canaux de distribution
• Déterminer l’objectif Þnancier de chaque canal
• Générer la liste des produits (choisir les formats et les prix)
• Calculer les ventes prévisionnelles pour chaque canal de

vente
• Produire un tableau des récoltes
Etape 3 – Horaire des plantations au champ
Ventes prévisionnelles utilisées pour calculer…
• La longueur-planche nécessaire pour chaque culture
• On arrondit pour obtenir des planches complètes ou des

fractions logiques
• Une feuille de travail par culture avec le planning pour

chaque étape
Etape 4 – Plan des champs
• Partir de l’horaire des plantations
• Calculer le nb de planches pour chaque famille
• Regrouper les familles selon une logique organisationnelle

Balancer les blocs entre les familles
• Créer le plan des champs
• Déterminer votre rotation des cultures

Etablir et suivre un plan de culture88 Etablir et suivre un plan de culture

Le plan de culture est l’outil central de la
planification de l’activité. Il doit générer
une production suffisante en quantités et
variétés, rémunératrice par les prix
choisis et dont le temps de travail ne soit
pas excessif.

Les ?

• Avez-vous déjà établi votre plan de culture ?
• Êtes-vous satisfait de votre méthode pour le construire, le

suivre et l’améliorer de saison en saison ?

• Connaissez-vous les informations techniques des variétés que
vous souhaitez planter ?

• Quel temps d’occupation au sol pour chaque variété ?
• Quel rendement par m2 ?

• Quel est le prix moyen de chaque variété chez un grossiste
bio ?

• Quelle diversité en terme de nombre de variétés voulez-vous
cultiver ?

• Avez-vous déjà déterminé si vous vouliez faire des semis,
pourquoi et dans quelle proportion ?
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• Générer la liste des produits (choisir les formats et les prix)
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Etape 5 – Choix des variétés
• Choisir les variétés qu’on plantera
• Décider des quantités
• Créer l’horaire de plantation Þnal
Etape 6 – Horaire des semis en serre
• Déterminer à quel moment semer dans la serre
• Calculer les quantités à semer
• Créer son horaire de plantation en Serre
Etape 7 – Commande de semences
• Convertir les besoins de semis en champ et en serre en

quantités de semences
• Déterminer combien de semences acheter
• Créer votre Commande de semences
Etape 8 – Suivi du plan de culture
Utiliser le plan
• Préparer et imprimer horaires et calendrier en hiver
• Utiliser-les pour préparer la planif hebdomadaire
• Comparez avec vos données
• Gardez votre calepin avec vous
• Marchez vos champs
• Changer le plan? Analysez la situation étape par étape
Etape 9 – Prise de données
• Comprendre l’importance de la prise de données et de leur

analyse
• Commencer à développer vos propres feuilles et stratégies

de prise de données
• Les données intéressantes : semis en serre, temps de travail

aux différentes tâches au champ, carte du champ, les
rendements des variétés, les quantités vendues et les pertes.

Etape 10 – Analyse des données
Etape 11 – PlaniÞer l’année prochaine

8’ Etablir et suivre un plan de culture
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Plusieurs objectifs :
• Meilleure rétention dans le sol des nutriments et de l’eau à

travers l’humus.
• Renforcer l’activité biologique du sol.
• Couvrir et protéger le sol des conditions climatiques et de

l’érosion.
• Occulter le sol et protéger les cultures des adventices.

Dosez les MO selon les besoins du sol et des cultures.
Les investissements en compost et amendements en phase de
lancement peuvent représenter 25% en plus des coûts de
fournitures. Considérez une solution locale et circulaire.

Pour entretenir l’humus, préférez des apports réguliers en petites
quantités.

La couverture du sol par des MO est préférée à la bâche par de
nombreux maraîchers pour les fonctions d’occultation, de
protection, de (ré)chauffement du sol, de régulation des adventices,
etc. Cependant, contrôlez la présence de rongeurs, et des limaces.

Les engrais verts (EV) alimentent le sol en matière organique via 1)
les exsudats racinaires, 2) la couverture végétale et son système
racinaire qui retournent au sol en fin de culture. Ils limitent le travail
de transport et d’épandage des MO.

Les EV restituent ce qu’ils captent dans le sol. L’activité des racines
des plantes semées libère des nutriments, le phosphore par
exemple ou l’azote, fixé par les légumineuses.

Les EV nécessitent leur insertion dans le plan de culture. Les
laisser un minimum de 3 mois sur pied et un mois sur le sol avant la
mise en culture. Une histoire de 4 mois à prévoir…

Accéder et valoriser les matières 
organiques locales9 Accéder et valoriser les matières 

organiques locales

Auto-produire ou s’approvisionner en matières
organiques locales (par opposition aux matières
minérales de synthèse) représente un défi, de
surcroît en milieu (péri-)urbain.

Les ?
• Quel est l’historique de fertilisation de ton terrain? Un

remblai, une friche récente, une ancienne culture en labour,
une ancienne prairie ?

• Comptes-tu t’approvisionner en MO ? Quelle qualité ?
Quelle provenance ? Quelle certiÞcation ?

• Quelles sont les possibilités de t’approvisionner localement
en MO ?

• Quelle type de MO? Paille, fumier, compost, feuilles, broyat ?
• Quels partenaires ?
• Quelle logistique (transport, accès à la parcelle… ) ?
• Quelle force de travail pour l’épandage ?
• Quel budget as-tu prévu ?
• À moyen/long-terme, envisages-tu l’organisation d’une

rotation et/ou l’insertion d’engrais verts dans ton plan de
culture ?

Les matières organiques (MO) représentent l’ensemble des
constituants organiques du sol qui peuvent être d’origine
végétale, animale ou microbienne, morts ou vivants, transformés
ou non.

9
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Parmi les aspirations pour une haute biodiversité cultivée :
• Le plaisir et la diversité des tâches;
• Apprendre et développer ses connaissances;
• Favoriser et profiter de l’entofaune sur le champ;
• Se différencier en offrant une gamme complète, dont des

légumes et herbes peu communs;
• Éviter la spécialisation.

Quatre logiques rendent le choix d’une haute biodiversité cultivée
plus difficile. Ces logiques, créatrices de tensions, opèrent de
concert.

Financière – En général, une part minoritaire des produits engendre
une part majoritaire des revenus. Cela pousse donc à une
réduction de la biodiversité pour se focaliser sur « ce qui rapporte le
plus ».
Productivité – moins de biodiversité rend la standardisation des
tâches plus facile, ce qui « fait gagner du temps ».
Qualité – diminuer la diversité permet de se concentrer sur la
maîtrise de moins d’itinéraires techniques, ce qui, en retour,
améliorerait la qualité du produit.
Compétitive – La concurrence qui tire les prix vers le bas. Et les
gens ne voient pas encore assez les vraies valeurs d’un bon
légume local cultivé en agro-écologie versus un industriel, même
bio. La concurrence brouille leur vue.

Stratégies à adopter pour le maintien d’une haute biodiversité
cultivée

Etre conscient des raisons et de la nécessité d’une stratégie qui fait
de la haute diversité un avantage et non une tare.

Gérer la tension entre une haute 
biodiversité cultivée et la rentabilité1010 Gérer la tension entre une haute 

biodiversité cultivée et la rentabilité

En maraîchage, il existe une tension entre
l’aspiration de cultiver une haute biodiversité
(à partir de 30 à 40 variétés) et l’impératif de
la rentabilité.

Les ?

• Pourquoi souhaites-tu cultiver une haute biodiversité ? Quelles
sont tes aspirations et tes motivations ?

• Quel est ton idéal en nombre d’espèces connaissant les
contraintes du métier?

• As-tu les connaissances des itinéraires techniques de chaque
espèce de ton plan de culture ?

• Comment comptes-tu les acquérir ?
• Comment ce choix d’une haute biodiversité inßuence-t-il ton

plan de commercialisation ?
• Comment compenser le temps supplémentaire entrainé par

cette plus grande complexité à gérer ?
• Comment communiquer ton choix pour une haute

biodiversité ?
• Quels partenaires pourraient t’aider ?

Une diversité cultivée est élevée lorsqu’elle est supérieure à ce qui
est admis comme “raisonnable” pour un maraîchage biologique :
au-dessus de 30 à 40 types de légumes cultivés (variétés), et
qu’elle combine des catégories de légumes diverses en termes de
physiologie végétale (légumes feuilles, fruit, graines, racines).
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Choix des canaux de vente :
Préférer les paniers et/ou le marché qui demandent
intrinsèquement une offre diversifiée, avec des produits d’appel à
haute valeur ajoutée et d’autres plus originaux.
L’auto-cueuillette, lorsqu’elle est possible, permet de gagner du
temps en conditionnement et logistique, voire aussi sur
l’administration. Les gains peuvent aller jusqu’à 20 – 25%.

Techniquement, essayez par exemple de regrouper les légumes
sur base de
• leur famille botanique;
• leur besoin en irrigation et en fertilisation;
• leur sensibilité phyto;
• Leur temps de croissance;
• leur complémentarité permaculturelle.

L’idée étant de gagner du temps dans les tâches.

Standardisez les tâches qui peuvent l’être. Soyez créatif dans votre
gestion du temps.

Augmenter la biodiversité progressivement d’année en année.

Collaborer

L’achat revente ou la collaboration avec d’autres maraîchers
permet également d’atteindre une haute diversité dans son offre.

Gérer la tension entre une haute 
biodiversité cultivée et la rentabilité10’
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La coopération agricole de production est l’organisation et la
gestion conjointe de tout ou une partie des cultures entre plusieurs
agriculteurs. Les associés doivent alors prendre les décisions
collectivement et déterminer la façon d’affecter les résultats.

Les processus de production s’inscrivent alors dans une dynamique
collective et amènent chacun des agriculteurs à ajuster ses
pratiques de métier à celles de ses associés. Si certains vont
jusqu’à la création d’une société coopérative, d’autres
s’accommodent d’une simple association de fait. Quatre raisons de
s’associer:
• plus grande facilité d’accès aux facteurs de production tels

que la terre, les infrastructures, l’équipement ou la diversité
des compétences.

• plus grande ßexibilitŽ du travail (possibilitŽ de vacances en
été, congés certains week-end, présence des associés en cas
de maladie).

• un effet sur le bien-être physique et moral.
• une volonté de se détacher des logiques dominantes (de

concurrence, de maximisation du proÞt, de pratiques
productivistes) et d’explorer de nouveaux modèles de
production.

De quoi faut-il absolument discuter avant de s’associer?
Ancrer ton projet dans une dynamique collective soulève toute une
série d’enjeux, de dŽÞs humains et organisationnels. Prendre le
temps d’y rŽßŽchir ensemble te permettra de te préparer au mieux
pour cette aventure collective:
• Une vision commune du projet basŽe sur les valeurs et les

attentes de chacun.
• La raison d'être d'une collaboration.
• Les rôles nécessaires au succès de l’association.
• La répartition de ses rôles.
• La répartition des gains et des pertes.
• Les détails des “conditions du divorce”.

Collaborer entre maraîchers1111 Collaborer entre maraîchers

S’installer en agriculture reste un dŽÞ majeur.
Pour dépasser certaines difÞcultŽs liées à
l’installation et à la pérennisation de l’activité
(accès à la terre et aux investissements,
acquisition de multiples compétences...),
certains misent sur la mutualisation et le
collectif.

Les ?

• Quelles sont tes aspirations derrière l’envie de collaborer ? Un
temps de travail plus « léger » ? Un bien-être mental ? Du sens
et de l’engagement ?
• Quel type de coopération envisages-tu ? Sur lÕensemble de
l’activité, une partie seulement (la commercialisation, la
production) ?
• S’agit-il de mutualiser du matériel ?
• Est-ce ponctuel, ou permanent ?
• Envisages-tu de formaliser la collaboration et de quelle
manière ?
• As-tu anticipé les sources de tensions potentielles inhérentes à
toute collaboration ?
• Es-tu une personne qui aime le travail collaboratif ?

“Moi j'ai des amis qui sont maraîchers tout seul, c'est dur
psychologiquement et physiquement. Ici on tourne en ne bossant
quasiment pas le WE. C'est quand même hyper précieux. Et puis
moi je suis une personne qui doute souvent, donc trois cerveaux
tournés vers le même projet, c'est plus rassurant qu’un seul.”
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S’installer en agriculture reste un dŽÞ majeur.
Pour dépasser certaines difÞcultŽs liées à
l’installation et à la pérennisation de l’activité
(accès à la terre et aux investissements,
acquisition de multiples compétences...),
certains misent sur la mutualisation et le
collectif.

Les ?

• Quelles sont tes aspirations derrière l’envie de collaborer ? Un
temps de travail plus « léger » ? Un bien-être mental ? Du sens
et de l’engagement ?
• Quel type de coopération envisages-tu ? Sur lÕensemble de
l’activité, une partie seulement (la commercialisation, la
production) ?
• S’agit-il de mutualiser du matériel ?
• Est-ce ponctuel, ou permanent ?
• Envisages-tu de formaliser la collaboration et de quelle
manière ?
• As-tu anticipé les sources de tensions potentielles inhérentes à
toute collaboration ?
• Es-tu une personne qui aime le travail collaboratif ?

“Moi j'ai des amis qui sont maraîchers tout seul, c'est dur
psychologiquement et physiquement. Ici on tourne en ne bossant
quasiment pas le WE. C'est quand même hyper précieux. Et puis
moi je suis une personne qui doute souvent, donc trois cerveaux
tournés vers le même projet, c'est plus rassurant qu’un seul.”
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Autant de questions qui reflètent l’équilibre à trouver entre ta
maîtrise de l’activité et le nécessaire lâcher-prise qu’implique toute
action collective.

Idéalement, les conclusions de ces discussions peuvent être mises
par écrit dans le cadre d’une charte / contrat qui servira ensuite de
guide lors des moments de grandes décisions, de tension ou
d’évolution.

T’associer peut se faire au travers de multiples statuts:
• Association de fait ou “SASPJ” (Association Anonyme sans

personnalité juridique);
• Coopérative (SCRL);
• Coopérative à finalité sociale (SCRLFS);
• Société (SPRL);
• Association sans but lucratif (ASBL);

Parmi ces formules, les coopératives constituent un moyen efficace
d’assurer la pérennisation de la ferme au-delà des fondateurs.

Comment partager les bénéfices entre associés?
La configuration la plus courante est la répartition des résultats
entre associés, établie sur base de la contribution individuelle en
temps de travail.

Comment adopter une approche vertueuse face aux tensions
collectives?
Il y a des tensions qui naissent d'incompatibilités de caractère,
d’autres de pourquoi on est ensemble, et toutes les autres raisons
citées dans le paragraphe précédent. Quelles qu’elles soient, les
identifier, comprendre d’où elles viennent, apprendre à les exprimer
de manière non violente et être disposé à leur adresser une
réponse constitue un processus sain et constructif qui peut faire
progresser tout le monde.

Collaborer entre maraîchers11’
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Les étapes de la commercialisation au sens large :
• gestion des commandes
• récolte
• conditionnement et emballages
• pesée
• livraisons
• vente
• communication (promotion, marketing, news,...)
• gestion administrative (suivi de paiement, encodage

comptabilité)

Une répartition 50/25/25 entre respectivement le temps pour la
production, la récolte et la commercialisation est courante. La
meilleure stratégie consiste donc à minimiser les temps des
étapes de commercialisation pour maximiser celui de la
production.

Filière et temps de travail

L’auto-récolte de type Community Support Agriculture (CSA) est le
système faisant gagner le plus de temps.

Les paniers ne permettent pas d'économiser du temps sur la
récolte. Mais il existe beaucoup de possibilités entre les deux
extrêmes suivants :
(1) système abonnement + mise à disposition en vrac sur le

champ
(2) système de commande hebdomadaire avec livraison à

domicile. Attention, on observe une baisse de 25% des
commandes paniers due à la multiplication des filières de
vente.

La mise en route de la récolte prend du temps, qu’elle soit grande
ou petite : choisir les canaux qui permettent de regrouper les
périodes de récoltes à une ou deux fois par semaine.

Optimiser les étapes de sa 
commercialisation1212 Optimiser les étapes de sa 

commercialisation

La commercialisation au sens large peut
occuper jusqu’à 50% du temps de travail.
Optimisez chaque étape en terme de temps,
d’investissement, de gestion des invendus et
de trésorerie est clef pour la viabilité du
projet.

Les ?

• Quels sont tes canaux de vente ?
• En as-tu assez, trop ou trop peu ?

• Comment fixes-tu tes prix ? Est-ce la meilleure manière pour
valoriser tes produits ?

• As-tu déjà discuté des prix avec tes mangeurs ?

• Combien de temps passes-tu entre la récolte, le lavage, la
pesée, le conditionnement, les transports, la vente,
l’administration et la communication ?

• Pourrais-tu réduire ce temps et comment ?

• L’auto-récolte est-elle possible ?

• Comment développer un rapport de convivialité avec tes
mangeurs ?
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Principaux investissements potentiels pour la commercialisation :
• véhicule,
• matériel de marché,
• infrastructures de vente et de stockage,
• communication (site web, ...)

Stockage
Optimiser le stockage peut dégager des revenus substantiels ou
éviter des pertes sur stock importantes (en prévoir pour les
légumes frais). A noter, qu’aucun stockage n’est nécessaire dans le
cas de l’auto-récolte.

Trésorerie
La trésorerie est typiquement tendue entre la 1ière et la 2ième partie
de l’année. Si possible, faire préfinancer sa production.

Surplus
Prévoyez un circuit d’écoulement de vos surplus via un
intermédiaire (marché semi-gros, épicerie, etc). Sinon, la
transformation est option une fois que l’activité de maraîchage est
stabilisée.

Fixation des prix
Il existe plusieurs méthodes pour calculer ses prix – via les coûts,
ou par comparaison. Cependant, opter pour une relation directe
avec ses mangeurs procure, outre des contacts et un retour direct
sur ses produits, la possibilité de leur expliquer la réalité de son
métier, de l'agriculture ainsi que du système alimentaire en général.
Une telle prise de conscience permet de mieux valoriser ses
produits et éventuellement de choisir un meilleur prix.

Osez la convivialité
Communiquer régulièrement, organiser des événements festifs
ou pratiques, penser l'accueil et la convivialité sur le lieu de
production ou de livraison, etc.

Optimiser les étapes de sa 
commercialisation12’
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Selon le coût de revient

Le coût de revient d’un produit correspond au coût complet d’un
bien au stade final. Il comprend toutes les charges liées à la
production telles que la main d’œuvre, les intrants, les transports,
les amortissements, etc. On distingue deux types de charges :
• Les charges directes que l’on peut attribuer directement au

produit (coûts de plants par exemple).
• Les charges indirectes que l’on réparti sur toute la production

selon des clefs de répartition (le temps de travail est la meilleure
option). Ce sont des charges générales comme l’eau,
l’électricité, le transport, etc.

Au coût de revient, il convient d’ajouter une marge de sécurité ou
bénéficiaire pour obtenir son prix de vente.

« Dans le prix de revient de la pomme pour le producteur, il faut
savoir que 60 à 70 % du prix est lié à la main d’œuvre, pour la
taille, la récolte et le conditionnement principalement. Il est clair que
des pays où la main d’œuvre est moins chère ont un prix de revient
moins élevé, malgré les frais d’approche du marché européen. »

Selon les prix du grossiste ou du marché

La plupart des maraîchers se basent sur le prix du marché pour
vendre leurs produits.

Le prix du marché se base sur le marché de Rungis. C’est un
marché de gros de produits frais. 1200 entreprises y sont
implantées. La concurrence y est exacerbée. Le cours des produits
sont diffusés quotidiennement.

A ce prix, il est courant d’ajouter une marge de 5 à 20 % selon
l’élasticité de vos mangeurs au prix du portefeuille.

Établir un prix juste1313 Établir un prix juste

Crise du lait de 2008. Les producteurs
vendent à perte. Seules les aides leur
permettent de tenir. Cette situation n’est
pourtant pas rare en agriculture tant la
Þxation des prix est injuste, eu égard du
travail. Que dire des maraîchers sur TPS,
qui n’ont droit en pratique à aucune aide ?

Les ?

• Sais-tu comment fixer les prix de chacun de tes produits ? 

• Quels repères utilises-tu pour fixer tes prix ? 

• Connais-tu ton coût de revient annuel ? 

• As-tu déjà calculé les coûts de revient de tes principaux 
produits ? 

• T’es-tu défini une marge de sécurité ou bénéficiaire ?  

• Pratiques-tu des différences de prix en fonction des canaux de 
ventes ? 

• Considères-tu que tes prix soient justes, à savoir 
rémunérateurs pour toi tout en restant accessibles au plus 
grand nombre ? 
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Selon le salaire mensuel suffisant

Exemple de calcul pour un salaire de 2 000 € net mensuel durant
12 mois.
Avec une production de 100 paniers par semaine, pendant 32
semaines, sur un hectare (sachant que le maraîcher travaille en
moyenne annuelle 50 heures par semaine).

Coût du panier (entre 5 et 7 kg de fruits et légumes différents) :

• 0,63 € Location et/ou entretien du terrain (pour un loyer de 2
000 €/an (divisés ici par 3 200 paniers/an))

• 2,19 € Compost-eau-électricité-essence-semences-cageots-
tuteurs-etc. (7000 €/an)

• 2,81 € Tracteur-arroseuse-serres-matériel-véhicule-etc. (9 000
€/an)

• 1,25 € Déplacements-collations-assurances-cotisations
diverses-banque-poste-téléphone-etc. (4 000 €/an)

• 1,25 € Constitution fonds de roulement et investissement ; ex :
des serres (4 000 €/an)

• 7,50 € Revenu maraîcher (2 000 € mensuel net x 12 mois = 24
000 € net/an)

• 3,38 € Charges sociales 45 % (10 800 €/an)
• 1 € TVA = 0.05 x coût du panier = 1 €

Soit 20€ le panier sans livraison.

• 1,88 € Livraisons : location/amortissement/entretien
camionnette (6 000 €/an)

• 0,65 € Main d’œuvre livraison : Revenu maraîcher + charges
sociales = 34 800 €/an, divisés par temps de travail/an (50 x
32= 1600 h) = 10,87 €/h. Temps passé par producteur ou un(e)
aide (6 h/sem x 32 semaines = 192 h/an). 10,87 €/h x 192h/an=
2 087 €/an de coûts de main d’oeuvre en livraison divisés par 3
200 paniers/an = 0,65 €/panier

Soit 22,53 € par panier avec livraison.

Pour plus d’informations :
http://www.intelligenceverte.org/maraichage-ethique.asp

Établir un prix juste13’
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La première année d’installation est chargée d’imprévus pour les
producteurs parmi lesquels les aléas climatiques. C’est une année
d’essais-erreurs en matière de production, de commercialisation, et
d’aménagement de son temps. La charge de travail
impressionnante à accomplir peut s’avérer décourageante. Une
aide bénévole peut être précieuse dans ces moments.

Encadrement
Engranger une dynamique de travail collectif avec des bénévoles
demande de consacrer un temps de réflexion sur la mise en place
de dispositifs d’encadrement.
Définir un cadre d’accueil et demander une régularité dans leur
engagement: avez-vous pensé à réaliser une convention avec vos
bénévoles et/ou stagiaires ?

Encadrer des personnes qui n’ont pas de connaissances agricoles
prend du temps et requiert des compétences spécifiques. C’est un
rôle de transmetteur de savoir-faire et, à l’égard de certains publics,
d’animateur.

Les bénévoles ont des disponibilités et des attentes différentes;
leurs apports peuvent être de nature différente.

L’encadrement peut être assuré par des associations, afin de ne
pas surcharger le maraîcher.

Bien-être
Le travail collectif permet l’émergence d’espace-temps de
convivialité. Le recours à la main d’œuvre bénévole permet de
rompre avec le sentiment d’isolement que peut procurer le travail
maraîcher, qu’il soit en phase d’installation ou de routine.

Le bénévolat : un soutien au 
maraîchage en phase d’installation 14 Le bénévolat : un soutien au 

maraîchage en phase d’installation 

Contrairement aux pratiques conventionnelles
qui recourent à une forte motorisation,
l’agriculture écologique intensive compte sur
la force manuelle. Elle est la ressource clef,
avec le terrain. En phase de démarrage, une
aide bénévole est d’autant plus utile que tout
est à mettre en place.

Les ?

• Quelles sont tes raisons et tes motivations pour faire appel à
des bénévoles ?
• Sais-tu à quel(s) moment(s) tu auras besoin de bénévoles ?
• As-tu prévu le temps supplémentaire nécessaire à
l’encadrement des bénévoles ?
• Quel cadre de collaboration penses-tu proposer ?
• Ton terrain est-il situé une zone avec beaucoup de candidats
potentiels ?
• Sais-tu comment les recruter ?
• Connais-tu les attentes de tes bénévoles ?
• Et inversement ?

14

Témoignage d’un maraîcher de l’ETA à Anderlecht, 2017 :
« Toujours douleur à la hanche + retour d’une faiblesse à la main
droite mais pas handicapant. Pour le moment, grande fatigue +
météo horrible mais soutien de 3 bénévoles !!! Ca aide à
surmonter la charge de travail et la grisaille »



14

1414

14



La première année d’installation est chargée d’imprévus pour les
producteurs parmi lesquels les aléas climatiques. C’est une année
d’essais-erreurs en matière de production, de commercialisation, et
d’aménagement de son temps. La charge de travail
impressionnante à accomplir peut s’avérer décourageante. Une
aide bénévole peut être précieuse dans ces moments.

Encadrement
Engranger une dynamique de travail collectif avec des bénévoles
demande de consacrer un temps de réflexion sur la mise en place
de dispositifs d’encadrement.
Définir un cadre d’accueil et demander une régularité dans leur
engagement: avez-vous pensé à réaliser une convention avec vos
bénévoles et/ou stagiaires ?

Encadrer des personnes qui n’ont pas de connaissances agricoles
prend du temps et requiert des compétences spécifiques. C’est un
rôle de transmetteur de savoir-faire et, à l’égard de certains publics,
d’animateur.

Les bénévoles ont des disponibilités et des attentes différentes;
leurs apports peuvent être de nature différente.

L’encadrement peut être assuré par des associations, afin de ne
pas surcharger le maraîcher.

Bien-être
Le travail collectif permet l’émergence d’espace-temps de
convivialité. Le recours à la main d’œuvre bénévole permet de
rompre avec le sentiment d’isolement que peut procurer le travail
maraîcher, qu’il soit en phase d’installation ou de routine.

Le bénévolat : un soutien au 
maraîchage en phase d’installation 14 Le bénévolat : un soutien au 

maraîchage en phase d’installation 

Contrairement aux pratiques conventionnelles
qui recourent à une forte motorisation,
l’agriculture écologique intensive compte sur
la force manuelle. Elle est la ressource clef,
avec le terrain. En phase de démarrage, une
aide bénévole est d’autant plus utile que tout
est à mettre en place.

Les ?

• Quelles sont tes raisons et tes motivations pour faire appel à
des bénévoles ?
• Sais-tu à quel(s) moment(s) tu auras besoin de bénévoles ?
• As-tu prévu le temps supplémentaire nécessaire à
l’encadrement des bénévoles ?
• Quel cadre de collaboration penses-tu proposer ?
• Ton terrain est-il situé une zone avec beaucoup de candidats
potentiels ?
• Sais-tu comment les recruter ?
• Connais-tu les attentes de tes bénévoles ?
• Et inversement ?

14

Témoignage d’un maraîcher de l’ETA à Anderlecht, 2017 :
« Toujours douleur à la hanche + retour d’une faiblesse à la main
droite mais pas handicapant. Pour le moment, grande fatigue +
météo horrible mais soutien de 3 bénévoles !!! Ca aide à
surmonter la charge de travail et la grisaille »



14

1414

14



Il est fondamental en début d’activité, de calculer (1) le salaire brut
sufÞsant pour couvrir ses besoins et (2) le temps de travail qu’on
est prêt à investir. Cependant, il n’est pas rare de mettre 5 ans pour
atteindre sa viabilité car il faut :

Maîtriser techniquement son système de production.
• Mettre en place les circuits de commercialisation et gérer la

demande.
• Investir car le matériel de départ n'est souvent pas sufÞsant ni

adapté.

Le salaire brut se situe en général entre 5 et 10 €/h pour des
maraîchers de moins de 5 ans d’expérience, peu mécanisés, sur
TPS, et avec une production diversiÞŽe.

LÕefÞcience dans l’utilisation du terrain se mesure par l’indicateur
CA htva/m2 cultivé. Elle dépend de trois facteurs :
• Ses techniques de production qui permettent de produire plus

par m2;
• La gestion de son temps (produire plus en moins de temps);
• Sa capacité à obtenir un prix plus élevé.

Le travail :
LÕefÞcience du travail = CA htva / nbre d’h travaillées. Il devrait être
supérieur à 10€/h et si possible autour de 15.
LÕefÞcacitŽ du travail = nbre d’h travaillées /m2 cultivés. Il ne devrait
pas dépasser 1h/m2, même lors de la première année.

La commercialisation:

A quel niveau peut-on dire qu’une Þlière est rentable et dès lors s’y
investir, ou qu’elle n’est pas rentable et alors décider de
l’abandonner ? La rentabilité d’une Þlière s’exprime par le CA htva/h
commercialisation (hors récolte). Une moyenne ? 86,65 euros par
heure de commercialisation, projet CASDAR, 2010.

PlaniÞer et gŽrer sa viabilitŽ 
Žconomique15 PlaniÞer et gŽrer sa viabilitŽ 

Žconomique

Le maraîchage agro-écologique sur toute petite
surface en phase de démarrage présente
généralement une viabilité économique faible
et incertaine. Elle nécessite de l’attention : un
suivi, des repères, des analyses et des
décisions.

Les ?
• Connais-tu le nombre d’heures de travail sur l’année ?
• Comment ce temps se répartit-il entre les différentes grandes
tâches ?

• Travailles-tu plus que ce que tu imagines comme acceptable ?

• Considères-tu ton salaire brut comme sufÞsant par rapport à
tes besoins ? As-tu calculé combien il te fallait pour vivre
correctement ?

• As-tu un plan d’investissement ? Ou de non investissement ?

• Ton statut professionnel est-il le plus adapté à la profession et
à l’étape de ton système maraîcher ?

• Connais-tu la rentabilité de tes Þlières de commercialisation ?

15

La viabilité économique est définie comme le résultat de la
combinaison entre un salaire suffisant et un temps de travail
acceptable. La viabilité est dès lors une notion relative, différente
pour chaque situation.



15

1515

15



Il est fondamental en début d’activité, de calculer (1) le salaire brut
sufÞsant pour couvrir ses besoins et (2) le temps de travail qu’on
est prêt à investir. Cependant, il n’est pas rare de mettre 5 ans pour
atteindre sa viabilité car il faut :

Maîtriser techniquement son système de production.
• Mettre en place les circuits de commercialisation et gérer la

demande.
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commercialisation (hors récolte). Une moyenne ? 86,65 euros par
heure de commercialisation, projet CASDAR, 2010.
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Žconomique

Le maraîchage agro-écologique sur toute petite
surface en phase de démarrage présente
généralement une viabilité économique faible
et incertaine. Elle nécessite de l’attention : un
suivi, des repères, des analyses et des
décisions.

Les ?
• Connais-tu le nombre d’heures de travail sur l’année ?
• Comment ce temps se répartit-il entre les différentes grandes
tâches ?

• Travailles-tu plus que ce que tu imagines comme acceptable ?

• Considères-tu ton salaire brut comme sufÞsant par rapport à
tes besoins ? As-tu calculé combien il te fallait pour vivre
correctement ?

• As-tu un plan d’investissement ? Ou de non investissement ?

• Ton statut professionnel est-il le plus adapté à la profession et
à l’étape de ton système maraîcher ?

• Connais-tu la rentabilité de tes Þlières de commercialisation ?

15

La viabilité économique est définie comme le résultat de la
combinaison entre un salaire suffisant et un temps de travail
acceptable. La viabilité est dès lors une notion relative, différente
pour chaque situation.
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Pourquoi développer une dimension soci(ét)ale au sein de son
projet de maraîchage urbain ? La question dépend initialement de
l’envie de chacun de développer la dimension soci(ét)ale du
maraîchage.

On constate alors que le caractère hybride d’un projet permet d’une
part d’augmenter la légitimité de son implantation sur un territoire
par les nombreux liens tissés avec la communauté, et d’autre part
d’augmenter le potentiel de résilience du projet par la multiplication
des sources de revenus, à condition que tant la production que
l’accueil soient professionnels.

Équilibre, et cohérence
Où souhaitez-vous mettre le curseur entre la fonction de production
et les fonctions soci(ét)ales du projet ? Il s’agit dès lors d’évaluer le
temps de travail nécessaire aux missions sociales et de parvenir à
faire coexister les différents rôles et compétences indispensables
aux objectifs, que ce soit pour une seule personne ou au sein d’une
équipe avec des compétences multiples.

Si l'on se fixe des objectifs productifs et qualitatifs élevés pour
maintenir la production à un niveau professionnel, il est nécessaire
d'aménager les espaces d'accueil, d’indiquer clairement les
chemins et de cadrer l'accueil pour ne pas perturber le pôle de
production. Il faut donc assurer une certaine cohérence entre le
modèle de production et les activités liées à la dimension sociale du
projet.

Choisir délibérément ses objectifs sociétaux
Beaucoup de directions de développement sont possibles dans les
modèles hybrides. Il faudra choisir… Pour développer pleinement
sa plus-value soci(ét)ale, il est essentiel d’affirmer son identité, de
capter et de démontrer les valeurs créées. Il faut se donner les
moyens de ses objectifs en s’outillant, en établissant des
collaborations, etc. Il faudra évidemment gérer, mesurer et évaluer
ses actions. Sont-elles toujours en phase avec les objectifs ?

Modèle hybride: allier production et 
activités soci(ét)ales1616 Modèle hybride: allier production et 

activités soci(ét)ales

Les projets de maraîchage
hybrides sont des projets alliant
un objectif de production
professionnelle maraîchère et
des missions sociales/sociétales.

Les ?

Es-tu implanté dans une zone densément peuplée ?
Quelle serait la part des revenus issus de la production et issus
des activités sociales ?
As-tu évaluer le temps de travail qu’impliquerait les activités
sociales ?
Quelle superficie du terrain doit être affectée à l’accueil du
public?
Quels aménagements sont nécessaires?
As-tu développé une identité propre dans tes activités sociales
qui traduirait ta vision du monde ?
Comment comptes-tu financer les activités sociales ?
As-tu une idée de l’impact que vont générer tes activités sociales
et est-il possible de le quantifier ?
As-tu déjà une idée précise des associations locales qui
pourraient t’épauler dans tes activités sociales ?

La proximité d’un grand nombre de citoyens urbains, ayant perdu le
contact avec les réalités liées à la production de leur alimentation,
rend ce type de projet pertinent pour les villes.
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S’évaluer est nécessaire pour donner une réelle existence à son
projet
Bien que des données quantitatives puissent être relativement
facilement récoltées (nombre de personnes touchées, nombre
d’animations réalisées...), toute une série de données qualitatives
méritent également d’être récoltées, traitées et utilisées pour
donner du poids et de la crédibilité au projet. Efforcez-vous
d’évaluer les impacts sociaux et sociétaux pour vous améliorer et
rendre compte à vos bŽnŽÞciaires, collaborateurs, pouvoirs publics
des avancées que vous proposez pour la communauté locale.

Un équilibre Þnancier difÞcile à atteindre
Il est peu probable que la production Þnance, en plus du travail du
maraîcher et de ses outils de production (terrain compris), les
activités soci(ét)ales. Il s’agit donc de faire prendre conscience de
la juste valeur des services soci(ét)aux rendus, soit aux
bŽnŽÞciaires directs lorsque ceux-ci en ont les moyens, soit aux
acteurs publics lorsqu’on répond à leurs missions (Ex: Plan de
cohésion social, lutte contre les maladies cardiovasculaires,
socialisation, insertion, lutte contre l’isolement,...). Dans ce dernier
cas, la question de l’évaluation des projets et des services qu’ils
fournissent est donc essentielle.

Etablir des partenariats pour consolider son projet
Le potager est un espace très vivant où de multiples expériences,
observations, et éveil des sens sont possibles. Que ce soit dans le
domaine de la santé, du travail social, de l’éducation, de
l’alimentation, de la beauté ou autres, ce potentiel est précieux et
constitue une occasion unique de tisser des relations avec des
projets locaux actifs dans ces diverses dimensions, et de renforcer
par la même occasion l’identité du modèle, sa viabilité et son
ancrage sur le territoire.

Et n’hésitez pas à échanger avec d’autres projets hybrides.

Modèle hybride: allier production et 
activités soci(ét)ales16’
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Transformer une partie de sa 
production 1717 Transformer une partie de sa 

production 

DiversiÞer son activité par la transformation
d’une partie de la production peut être une
piste pour améliorer la viabilité de ton projet,
mais cela ne s’improvise pas. En plus des
investissements Þnanciers, il faudra adapter
son organisation et, comme pour tout nouveau
métier, acquérir de nouvelles compétences.

Les ?

• Dans quel but souhaites-tu te diversifier ?
• Quels légumes souhaites-tu transformer ? Uniquement de ta

production ou une partie de légumes achetés ?
• Quels produits finis souhaites-tu fabriquer ?
• Quels volumes souhaites-tu transformer ? Quelle fréquence ?
• Quelle quantité de main d’oeuvre ou de temps de travail est

nécessaire pour cette nouvelle activité ?
• Tes besoins pour la transformation sont-ils intégrés dans ton

plan de culture ?
• As-tu déjà testé des recettes ?
• Es-tu au courant des obligations réglementaires ?

(Autorisation AFSCA, système d’autocontrôle, analyses,
étiquetage...)

• Où comptes-tu transformer ?
• De quels équipements spécifiques as-tu besoin pour les

produits et le volume que tu souhaites fabriquer ?
• Tes canaux de commercialisation sont-ils adaptés à cette

nouvelle offre ?
• Quelles structures/personnes ressources peux-tu mobiliser ?

Diverses (combinaisons de) motivations peuvent être à 
l’origine d’un projet de transformation :

• Personnelle (envie de varier ton quotidien...) : le métier de 
maraîcher est déjà très chronophage, pensez bien à la faisabilité 
en termes de temps de travail.

• ƒconomique (diversiÞer ton offre, augmenter la valeur ajoutŽe 
sur tes produits...) : il faudra prendre en compte toutes les 
charges qui incombent à cette nouvelle activité. Pensez à 
intŽgrer vos besoins lors de la planiÞcation des cultures et, si 
nécessaire, à développer de nouveaux canaux de 
commercialisation.

• Gestion des surplus lors des pics de production : puisqu’il n’est 
pas possible de connaître à l’avance les quantités, il faudra 
adapter la production en fonction de ce qui est disponible. Le 
choix du type de produits Þnis sera alors dŽterminant.

Quelles sont les premières démarches administratives et 
réglementaires ?

• Inscription de ta nouvelle activité à la BCE. 

• Demande d’autorisation à l’ASFCA (attention, une distinction est 
faite en fonction de tes débouchés commerciaux : vente directe 
versus vente indirecte. Renseigne-toi bien.)

• Mise en place d’un système d’autocontrôle (basé sur le guide G-
014 validé par l’AFSCA).

Se faire accompagner est un plus

• En Wallonie, DiversiFerm est une association de compétences 
qui a pour but d’accompagner les agriculteurs-transformateurs 
dans leurs productions de denrées alimentaires artisanales et la 
commercialisation via les circuits courts. 

• A Bruxelles, la Maison Verte et Bleue propose des conseils en 
transformation. 
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