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I.

Introduction et présentation de la problématique

1.

Le contexte du sujet d’étude

L’étude de cas se porte sur l’Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) BIAU
POTAGER et sur sa production maraîchère. Mais nous aurons besoin de nous pencher sur la
Société en Nom Collectif (SNC) pour mesurer et comprendre les indicateurs économiques que
nous allons étudier plus bas. Depuis quelques années M. BRUN se rend compte que sa
production a besoin d’être améliorée. La demande ne cesse de croître. En effet, selon l’Agence
Bio, en 2016 les achats de fruits et légumes bio ont augmenté de 33% par rapport à 2015.
Cette augmentation se ressent aussi dans l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard. Le contexte
économique est favorable à l’activité des maraîchers biologiques. La filière du bio s’organise.
De plus en plus d’agriculteurs entament et finissent la conversion en bio. Les institutions
conseillent les agriculteurs. Les distributeurs jouent le jeu en créant des rayons spéciaux bio,
etc. On parle d’une « Vague du Bio ».
2.

La problématique générale de l’étude

L’objectif du BIAU POTAGER est de suivre la demande croissante. L’étude que je vais réaliser
sera de mettre en œuvre des projets afin d’augmenter la production et donc le chiffre
d’affaires réalisé. La finalité de ma commande professionnelle sera d’apporter des conseils
pertinents. Le but ne sera donc pas d’expérimenter des solutions sur le terrain, mais plutôt de
rechercher des solutions déjà existantes et de les proposer à mes patrons.
3.

Objectifs opérationnels

Les trois grands chantiers sont : le drainage sur certaines parcelles trop humides, l’installation
de 2000 m² de serre et le combat contre les maladies et ravageurs sur les plantes. La
problématique concerne seulement l’EARL, mais l’impact économique se mesurera aussi
grâce à la SNC. Cela fait maintenant plusieurs mois que M. BRUN pense à améliorer ses sols
grâce au drainage et d’augmenter la production par le moyen de l’agrandissement de la
surface couverte.
-

Le drainage

Certaines parcelles gardent trop l’eau et ont beaucoup de mal à ressuyer, il est alors
impossible de passer en tracteur sur ces surfaces et les cultures en pâtissent, la production est
moindre sur les parties engorgées.
-

Mise en place des serres froides

L’objectif du BIAU POTAGER est d’augmenter la surface couverte jusqu’à 10% de la Surface
Agricole Totale (SAT)*. Aujourd’hui, il y a 4 000 m² de serre. L’objectif est de doubler la surface
sous couvert.
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-

Combattre les ravageurs et maladies

Il faudra répertorier tous les problèmes des ravageurs et des maladies sur l’exploitation et
explorer toutes les solutions en n’omettant pas les solutions écologiques comme les
auxiliaires, les choix variétaux, les rotations des cultures, les associations de culture, le travail
du sol, les bandes enherbées, etc.

II.

Présentation de la structure de stage

Mon entreprise d’accueil est l’EARL BIAU POTAGER, une exploitation maraîchère située à
REPPE dans le Territoire de Belfort qui est inclus dans la grande région Bourgogne-FrancheComté. Depuis 1989 Mr. BRUN pratique le maraichage biologique sur 9 ha. Aujourd’hui,
l’entreprise compte 2 associés, 1 salariée à mi-temps et 2 apprentis ; 3 à 4 saisonniers
renforcent l’équipe durant 6 mois.

Figure 1 : Localisation du BIAU POTAGER

1.

Caractérisation de l’entreprise

Le BIAU POTAGER a opté pour la stratégie d’allier du maraîchage et des légumes de pleins
champs.
L’entreprise est divisée en deux entités :
-

L’EARL LE BIAU POTAGER, dans laquelle le maraîchage est exercé. L’EARL revend
exclusivement ses produits à la SNC. Cette dernière applique une marge minimum de
10 % afin de rémunérer au mieux les produits de l’EARL.

-

La SNC LE BIAU POTAGER qui assure un approvisionnement en fruits et légumes
demandés sur les marchés en complément de ce qui est déjà produit ou du manque
de la production de l’EARL. La SNC marge les produits d’achats/revente à des taux
situés entre 1.4 et 1.6. La SNC paye une location à l’EARL, car elle profite du magasin
2

de l’exploitation ainsi que des chambres froides et des zones de stockages et de la
partie administrative du bâtiment.
Cette division a été opérée afin d’optimiser la gestion comptable de la production et de
l’achat/revente. En effet, lorsqu’une EARL effectue de l’achat/revente, il est fiscalement admis
que les résultats de la société soient encore imposés au terme du Bénéfice Agricole (BA) tant
que les recettes commerciales TTC ne dépassent ni 30 % du CA agricole ni 50 000 €.
Dans le cas contraire la création d’une société distincte est obligatoire.
L’achat/revente est très important pour le BIAU POTAGER, et cela pour deux raisons :
-

Car cela permet de compléter le manque de fruits et légumes surtout pendant l’hiver
et aussi de répondre à une forte demande de denrées non productibles en France
métropolitaine (par exemple, les bananes).
Le BIAU POTAGER cherche à augmenter sa largeur et sa longueur de gamme afin de
fidéliser la clientèle.

-

Le BIAU POTAGER revend seulement des produits de saison, même s’ils sont issus de
l’international. C’est une des valeurs fortes de l’entreprise.
Avant de faire de l’achat/revente M. BRUN devait refaire son carnet de clientèle chaque
année. C’est pour cela que la fidélisation de la clientèle est très importante. Pour ce faire, il
faut que les clients trouvent tous les fruits et légumes dont ils ont besoin tout au long de
l’année.
La politique de prix est de marger peu les produits afin d’avoir des prix corrects. La plus grande
marge se fait par la SNC.
2.

Historique :

1988 : Monsieur BRUN produit des légumes sur 1,5 ha au sein et sous couvert de l’exploitation
de ses parents.
1989 : Installation en Entreprise Individuelle : EI Brun Denis.
1991 : Commercialisation en achat/revente. Construction d’un bâtiment de 170 m² avec une
chambre froide de 8 m².
1994 : 1er salariée CDI et saisonniers.
1995 : Engagement d’une 2e salariée en CDI.
1999 : L’EARL est créée. M. BRUN et M. RAPP s’associe. Une SNC « LE BIAU POTAGER » a été
créée afin de séparer l’activité de production et d’achat/revente.
2000 : Engagement d’une 3e salariée.
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2012 : achat de terrains.
2014 : Construction d’un local de 1000 m².
2016 : Construction de la grande chambre froide de 150 m².
3.

Moyens de production

Le foncier
La Surface Agricole Totale (SAT)* est de 9,8 hectares répartis sur 5 parcelles. La production
maraîchère se fait sur 8,97 ha de Surface Agricole Utile (SAU)* dont 4000 m² de serre froide.
En dehors de cela l’espace est occupé par un bâtiment de 1000 m² et par un petit parking.
Qualité des parcelles
Les sols des parcelles du Biau Potager sont argilo-limoneux. L’argile est la composante la plus
fine d’un sol. C’est pourquoi les sols argileux sont dits « lourds», car il y a peu d’air entre les
particules par rapport à un sol à dominante limoneuse ou sableuse. Ce sont des sols difficiles
à travailler ; C’est-à-dire que les outils de travail doivent déployer une plus grande force pour
réaliser le même travail que sur un sol plus léger.
Cependant, les sols argileux gardent plus longtemps l’eau que les autres sols. En effet, les
particules d’argile peuvent contenir beaucoup d’eau. La Réserve Utile Maximale (RUM)* y est
plus élevée que les autres sols et permet aux plantes de trouver facilement de l’eau une
grande partie de l’année. Seulement, l’eau peut également être un problème : c’est le cas au
Biau Potager. Les études de sol démontrent une hydromorphie importante au vu du nombre
de taches de rouille. Les taches de rouille correspondent à du fer oxydé par l’eau. Cela veut
dire que le sol est engorgé d’eau une grande partie de l’année, cela est préjudiciable pour les
plantes car une partie de leurs respirations passe par les racines. Si le sol est engorgé d’eau il
est asphyxié. Le deuxième désavantage de l’hydromorphie est que les sols se réchauffent plus
difficilement au printemps qu’une terre plus légère.
Cependant, une terre argileuse bien entretenue peut être très fertile, car les argiles minérales
sont des supports sur lesquels se fixent les éléments organiques dont les plantes ont besoin
pour se développer.
Contexte climatique
Le climat du Territoire de Belfort est du type semi-continental. Il est toutefois fortement
influencé par la forme de couloir entre Vosges et Jura qu'a la Porte de Bourgogne qui canalise
les vents d'ouest comme ceux venant de l'est. L’altitude moyenne de toutes les parcelles est
de 375 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les précipitations du Territoire de Belfort se situent autour de 1 000 milimètres par an.
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Assolement*

Courgette
3,9%
choux
5,2%

Carotte
5,2%

Haricots
3,3%

Assolement 2017

Tomate
Brocolis
3,3%
2,6%

Epinard
0,7%

Celeris
2,6%

Poireaux
7,8%

Navet
2,0%

Salade
9,1%

Petits pois
2,0%

Autre
8,7%

Oignons
10,4%

Cote de bette
0,7%

Celeris branche
0,7%

Herbes
0,9%

Radis
0,9%

Betterave rouge
1,3%

Bette Epinard
0,7%
Pomme de terre
23,5%

Courges
10,4%

Poivrons
0,5%
Concombre
0,5%

Panais
0,3%
Patissons
0,3%
Aubergine Rutabaga Maïs
0,5%
0,3% Persil racine
0,4%
0,3%

Les bâtiments, installation et matériel
Bâtiment
Le bâtiment, cité plus haut, comporte les ateliers de production, le magasin, une chambre
froide de 115 m² , des endroits de stockage et le bureau administratif. Un tel bâtiment a couté
450 000 €, le tout est complètement payé par l’EARL. Les indicateurs économiques étudiés
plus bas seront à nuancer en connaissance des annuités que l’installation du bâtiment
représente.
Installations
40 ares sont en surface couverte. Ce sont des serres froides (sans chauffage additionnel) en
multi-chapelle ou en serre simple. Un forage existe sur l’exploitation, à proximité des serres,
toutefois il ne permet pas de répondre, ne serait-ce qu’au quart, des besoins en eau de
l’exploitation. Un petit hangar a aussi été construit en bois de résineux afin de stocker du
matériel.
Matériel
Le cheptel mort* du Biau Potager se compose d’outils vétustes mais toujours fonctionnels. Ce
sont des outils utilisés de manière individuelle. Une arracheuse de carotte a été achetée en
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commun avec un autre agriculteur. Le Biau Potager s’assure d’entretenir correctement son
matériel.
Les moyens humains
Les deux associés dirigent l’EARL ainsi que la SNC. Les apprentis et les saisonniers sont salariés
de l’EARL.

2 associés
Mr BRUN Denis Responsable administratif et
chef de culture
Mr RAPP Christophe chef de culture
1 salariée à temps partiel:

2 Apprentis

Estelle

Sébastien, Théo

production des plants

polyvalents

3 à 4 saisonniers
polyvalents

A savoir que deux personne sont salariées à temps plein sur la SNC, Estelle y est salariée à
temps partiel.

III.
1.

Étude préalable : éléments de contexte, bibliographie
Comment mesurer la santé économique de l’entreprise Biau Potager ?

Ma mission est d’augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise grâce à l’amélioration de la
production. Il faut déjà que je sache où en est l’entreprise aujourd’hui pour cela, je vais utiliser
les indicateurs économiques utilisés dans la méthode IDEA. Tous les indicateurs économiques
ont été calculés grâce au :
-

Compte de Résultat Comptable de l’EARL
Bilan Comptable de l’EARL
Solde Intermédiaire de Gestion de l’EARL

Le BIAU POTAGER a choisi d’effectuer son exercice comptable d’avril à mars. Tous les
documents cités plus haut concernent l’exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017.
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a. Excédent Brut d’Exploitation (EBE)
L’EBE est ce qui reste de la Valeur Ajoutée après règlement des impôts, taxes et versements
assimilés et charges du personnel. C’est un indicateur important dans une exploitation
agricole. Le document comptable du solde intermédiaire de gestion nous indique que l’EBE
est égale à 25 335 €. L’EBE permet à une entreprise de maintenir son outil de production et
de le développer en investissant, mais aussi de rémunérer les capitaux engagés (capitaux
propres et capitaux empruntés). Nous allons tout de suite voir si cet EBE suffit à financer
l’exploitation.
b. Viabilité économique
C’est un indicateur de rentabilité globale. L’objectif de cet indicateur est de mesurer la
capacité d’autofinancement de l’exploitation.
𝑉𝐸 = (𝐸𝐵𝐸 – 𝐵𝐹) / 𝑈𝑇𝐻 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑒
Les besoins de financements se calculent de la manière suivante :
𝐵𝐹 = ½ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑖𝑠 3 𝑎𝑛𝑠.
BF = ½ 32 915 + 21 147.
BF = 37 604.
Maintenant, calculons la viabilité économique :
VE = (25 335 – 37 604) / 2
VE = - 6 134.5 €
La grille de notation de la méthode IDEA stipule qu’une viabilité inférieure à un SMIC doit être
notée d’un zéro. En effet, une viabilité économique négative veut dire que l’entreprise n’arrive
pas à payer ses annuités.
Ce chiffre qui peut être alarmant doit être nuancé avec le calcul de la viabilité économique
de l’année précédente qui est égale à 3 192.25 €. Ce calcul a pu se réaliser car tous les
documents de gestion indiquent les chiffres de l’année n-1 ;
Cette différence peut s’expliquer par l’année trop humide de 2016 qui fut préjudiciable pour
un bon nombre de culture. M. BRUN estime que cette année fut catastrophique et la pire
depuis le début d’entreprise. Il vaut donc mieux prendre en compte le chiffre de l’année 2015,
qui est un bon chiffre. La grille de notation IDEA indique une note de 17/20 pour ce chiffre, ce
qui est excellent.
L’EARL ne présente pas de dette.
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c. Taux de spécialisation économique
Cet indicateur nous montre le degré de spécialisation de l’activité principale de la ferme et
donc de sa sensibilité à la conjoncture. L’EARL n’a qu’un seul client : la SNC.
La grille de notation de l’IDEA noterait cela d’un zéro, car le plus gros client achète pour plus
de 25 % du CA. Mais il est important de rappeler que l’EARL et la SNC sont deux entreprises
qui ne peuvent que fonctionner ensemble et sont dirigées par les mêmes personnes. Nous
pouvons donc nuancer en disant que les clients de la SNC n’appartiennent pas à l’EARL, mais
n’en sont pas pour autant totalement dissociés. Aucun client de la SNC n’achète pour plus de
25 % du CA.
Par contre, la plus importante production de l’EARL génère moins de 25 % du CA. C’est une
force pour l’exploitation, car la possible perte de la plus grosse production ne mettrait pas en
danger l’entreprise. C’est une entreprise résiliente de ce point de vue.

d. Autonomie financière
Cet indicateur donne un aperçu de la stratégie d’investissement par rapport à l’EBE.
DF = ∑ (Annuités + frais financier CT) / EBE
DF = 21 147 / 25 335
DF = 83, 46 %
La grille de notation de l’IDEA précise qu’une dépendance financière de plus de 40 % est notée
avec un zéro. En effet, l’EBE doit servir aussi à investir et à rémunérer les associés.
Actuellement, l’EBE ne remplit pas toutes ses fonctions. Il est important de savoir que le statut
de l’EARL oblige de sortir au moins un SMIC pour chaque associé. Ce qui représente une grosse
somme dans le compte de résultat. Alors que les associés se sortent également un revenu de
la SNC.
Ce chiffre qui peut être alarmant doit être nuancé avec le calcul de l’année 2015 qui présente
une dépendance financière de 48 .39 %. Ce qui est toujours trop mais cela est dû aux annuités
engendrées par le bâtiment.

e. Sensibilité aux aides et aux quotas
Cet indicateur traduit la dépendance aux aides liées au système de production. Seuls sont pris
en compte les aides du premier pilier de la PAC.
SA = ∑ aides / EBE
SA = 4 924 / 25 335
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SA = 19, 43 %
La sensibilité aux aides est inférieure à 20 % et reçoit pour cela le maximum des points dans
cet item.

f. Transmissibilité économique
Cet indicateur traduit l’évaluation du montant de la reprise pour un éventuel repreneur et
notamment pour l’installation d’un jeune.
On prendra la valeur de l’actif immobilisé du document comptable.
Transmissibilité = Capital d’exploitation / UTH non-salariés
Transmissibilité = 706 733 / 2
Transmissibilité = 353 366.5 €
Le montant de la reprise de l’exploitation est fort, car il se situe au-dessus de 350 000 €. La
grille de notation IDEA noterait cela d’un 2. En effet, un éventuel repreneur hésitera à se
lancer dans l’achat de la part. Cependant, un repreneur ne pourra pas reprendre seulement
la part de l’EARL mais aussi de la SNC. La SNC dégage un gros chiffre d’affaires par rapport à
l’EARL et permet aux associés de se rémunérer. Un éventuel repreneur aura, certes, une
grosse part à payer, mais derrière il sera assuré d’avoir un revenu intéressant.

g. Efficience du processus productif
Cet indicateur permet de mesurer la richesse créée par une exploitation selon les types de
productions. Il traduit l’efficacité économique de l’exploitation et son autonomie par rapport
aux fournisseurs.
Efficience = (Produit – Intrants) /Produit
Efficience = (177 816 – 66 738) / 177 816
Efficience = 62,46 %
Intrants = montant des consommables (énergie, eau, engrais, pesticides, semences,
aliments du bétail, médicaments, intrants des ateliers de transformation...) frais de MO
temporaire spécifique et travaux par tiers relatifs à la production
Produit : montant des ventes hors primes
Ce chiffre est plutôt bon. L’idéal serait d’arriver à 70 % d’efficience.
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En conclusion de cette étude économique au travers de la méthode IDEA nous pouvons dire
qu’il faudrait rééquilibrer les dépenses de l’EBE. Il faudrait, dans l’idéal dépenser l’EBE
comme suit : 1/3 d’investissement, 1/3 de rémunération des associés et 1/3 pour le
paiement des annuités.
Étant donné qu’une bonne partie de l’EBE part aux annuités il faut veiller à ce que les
prochains investissements soit très lucratifs. Le but du Biau Potager est d’améliorer sa
production afin d’améliorer la santé économique générale de l’entreprise. C’est ce que nous
allons voir maintenant.
2.

Etude sur le drainage

a. Définition
Le drainage est une opération d'assainissement des sols trop humides permettant à l'eau
retenue en excès dans les terres de s'écouler.
b. La méthode de drainage
Les drains sont posés généralement avec un écartement de 10 mètres à une profondeur de
80 centimètres. Un collecteur, c'est-à-dire un drain de plus gros diamètre va récupérer les
eaux qui s'écoulent de chaque drain et se dévider dans un fossé.
c. Eléments réglementaires
La réalisation de réseaux de drainage est soumise au respect du Code de l’Environnement qui
stipule que les autorisations et les déclarations sont à demander en fonction de la surface
drainée :
-

Supérieure ou égale à 100 ha : procédure d’Autorisation,
Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha : Procédure de Déclaration.

Le Biau Potager est membre de la CUMA de la vallée de Traubach et environs qui met en
commun du matériel agricole dont du matériel de drainage.
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3.

Etude sur les bio agresseurs

Le puceron
Le BIAU POTAGER a des problèmes de pucerons verts sous
les serres, car en début de saison il n’y a pas de prédateur.
Les pucerons sont des insectes qui mesurent entre 1 et 4
mm. Ils peuvent être de plusieurs couleurs. Il existe deux
types de reproduction chez les pucerons :
-

La parthénogenèse, vivipare, qui a lieu du printemps
au début de l'automne avec des populations
uniquement femelles. Les pucerons sont alors vivipares : le puceron se développe au
sein d’un utérus et non dans un œuf. Ils sont également amétaboles, c’est-à-dire que
les juvéniles sont semblables aux adultes. Pour terminer leurs croissances, ils subissent
au plus 4 mues.

-

La reproduction sexuée, ovipare, qui prend place à la fin de l'automne avec l'apparition
de mâles. C’est alors que prend place la ponte des œufs. Les œufs sont pondus en
pleine terre afin qu’ils passent l’hiver.

C’est pour cela que le puceron se reproduit très rapidement : les femelles assurent une partie
de la reproduction toutes seules.
Le puceron est un ravageur très connu chez les jardiniers et les vignerons. Un des pucerons
les plus connus est le phylloxera qui a atteint la quasi-totalité des vignobles français au XIX
ème siècle. En maraîchage le puceron touche surtout les laitues, salades, tomates, choux, et
haricots.
Les nymphes et les adultes se nourrissent des éléments nutritifs dont la plante a besoin, c’est
à cause de cela que la plante est trouvée avoir une croissance ralentie. Les feuilles s’enroulent
et des zones jaunes apparaissent. La photosynthèse diminue, ce qui entraîne une baisse de la
production des fruits et légumes.
Les pucerons évacuent le miellat qui est une substance sucrée, dont se servent les fourmis. Le
miellat peut favoriser le développement de maladie cryptogamique comme la fumagine.
Parfois le végétal réagi très fortement par « allergie » car les pucerons injectent des
substances dans la plante. Il peut y avoir aussi des transmissions d’organismes pathogènes
lors de la piqure, principalement des virus. C’est le cas par exemple sur le persil où le puceron
permet à des virus de parasiter la plante.
Méthodes de lutte
Voici toutes les méthodes de lutte étudiées. Le but est de choisir une ou plusieurs en regardant
les coûts et leur efficacité. :
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-

Le savon noir.

Dilué à 5 % dans de l’eau, il permettra d’agir comme répulsif grâce à sa qualité alcaline. Le
savon doit être sans colorant, parfum et sans ingrédient synthétique ajouté. Le savon noir est
un produit qui est très peu onéreux. Les doses prescrites sont d’un litre par 500 mètres d’un
mélange du produit à 1% avec de l’eau. Il faut toutefois observer un point de réglementation.
Les produits utilisés en agriculture biologique ne portent pas la mention savon noir, mais de
Sels de potassium d’acides gras. Il faut regarder le « Guide des Produits de Protection des
Cultures Utilisables en Agriculture Biologique » afin de savoir quels sont les produits autorisés.
-

Purin de fougère ou de rhubarbe.

Les purins sont des préparations obtenus par macération plus ou moins prolongée de plantes.
Les purins de fougère et de rhubarbes sont efficaces contre les pucerons noirs. Le coût est nul
si on produit soi-même les plantes. Toutefois on peut s’en fournir dans des jardineries ou chez
des orticiens.
-

Les auxiliaires

les coccinelles, moyen de lutte très connu, mais aussi les adalias, peuvent
prédater le puceron. La coccinelle asiatique, importée massivement en
Europe et aux États-Unis pour cet usage, est cependant une espèce invasive
nuisible pour les coccinelles autochtones qu'elle tend à éliminer. Le prix des
auxiliaires varie de 15 à 160 € selon le conditionnement. Avec les doses
prescrites, le prix par m² en choisissant par exemple des larves de coccinelles
est de 0,53 €.

-

Figure 2 Adalias

La capucine.

C’est une plante à fleurs qui attire beaucoup les pucerons. Une plantation de capucines
permet de protéger les cultures. La capucine éloigne plutôt le puceron noir. Ce sont des
plantes à fleurs qui peuvent s’acheter à 1,5 – 2 € le plant en grosse quantité chez des
pépiniéristes. On peut également produire le plant soi-même.

-

Le choix variétal.

Les semenciers proposent des variétés résistantes aux pucerons. Par exemple dans le cahier
de semence Voltz la résistance aux pucerons verts d’une salade se note Nr(0). La salade
batavia ‘Impression’ est résistante aux pucerons.
Les variétés résistantes coûtent plus cher, mais la perte dans la production due à un mauvais
choix variétal coûte encore plus cher !
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Les acariens
a. Présentation
Les acariens sont des arachnides mesurant
entre 0,1 et 0,6 mm. Les acariens les plus
connus en maraîchage sont les acariens
rouges. Ils parasitent beaucoup d’espèces de
légumes.
Les acariens exclusivement ovipares à la
différence des pucerons. Lorsque les œufs éclosent, les pucerons passent par un stade larvaire
puis de nymphe et enfin d'adulte (imago).
Leurs conditions optimales de croissance sont un environnement chaud et sec. Ils apprécient
les températures plutôt élevées et stables (de 25 à 30 °C). Les acariens ont un maximum
d’activité de mai à septembre.
La présence des pucerons peut être difficile à remarquer au départ, car ils sont de très petite
taille. Mais généralement les effets sont très rapidement voyants : les feuilles jaunissent et
finissent par dépérir. Les fines toiles « d’araignée » sont très caractéristiques des acariens.
Elles forment des voiles entourant les plantes. Ces toiles sont très remarquables après un
arrosage.
À ce stade, leur présence est très importante, la défoliation s’accélère et la plante dépérit. La
plante peut même mourir.
Méthodes de lutte

-

Brumisation

Avec la brumisation le maraîcher va chercher à créer une condition humide sous serre qui est
préjudiciable pour les acariens. En effet, les acariens préfèrent des conditions sèches. Cette
brumisation doit se faire alors très régulièrement.
La brumisation peut se faire au moyen d’un système de brumisation ou par un système
d’arrosage par aspersion. Dans le cas du Biau Potager, la brumisation se ferait par le système
d’arrosage déjà en place. Il faudrait appliquer des arrosages réguliers conjointement à une
aération efficace (ouverture des portes et des ouvrants latéraux). Le prix de cette méthode de
lutte n’est pas onéreux.
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-

Auxiliaires

Neoseiulus californicus est un acarien prédateur des acariens
rouges. Cet acarien peut prédater durant tous les stades de son
développement. Lorsqu’ils ont trouvé une proie, ils les vident de
leur contenu en laissant derrière eux des « momies ».
L’achat d’auxiliaire représenterait un investissement d’une
moyenne de 0,53 €/m².

La bactériose
a. Présentation
Le Biau Potager a vu une grande quantité de sa récolte d’oignons partir aux déchets car
contaminés par une bactériose. Les oignons sont immangeables, car ils sont victimes de
lésions superficielles rendant les bulbes mous. C’est la bactérie Erwinia qui est en cause. Elle
peut rentrer dans la plante à cause de dommages créés par le mildiou, les insectes, la grêle ou
les vents forts, ou bien lorsque le feuillage baigne trop longtemps dans l’eau. Une mauvaise
manipulation des bulbes lors de la récolte peut créer des blessures. Des bulbes blessés sont
davantage vulnérables aux maladies. Les pertes de rendement peuvent être très fortes. Les
oignons récoltés qui paraissent sains et stockés finissent par développer la maladie. Lors de la
campagne 2017-2018, la moitié des oignons plantés ont été jetés.
Nous ne savons pas encore si la bactériose présente au BIAU POTAGER vient des bulbilles
achetées ou du sol. Cette année, nous avons mis en place plusieurs planches d’oignons sur
une parcelle qui n’avait jamais été cultivée auparavant. Si une bactériose se développe, elle
ne viendra donc pas du sol.
b. Méthodes de lutte
Il n’y a pas tellement de méthodes pour lutter contre les pourritures molles bactériennes. Des
solutions existent, mais la plupart d’entre elles visent juste à observer des pratiques culturales
saines.
-

S’assurer que le sol soit bien aéré et bien drainé. Un sol trop humide favorise le
développement des bactéries.
Contrôler les insectes et les autres pathogènes afin d’éviter au maximum les blessures
sur le feuillage et le bulbe.
Ne pas faire d’excès dans la fertilisation en azote car cela amènerait la plante dans un
état d’excès de sève, ce qui la fragiliserait.
Ne pas irriguer excessivement.
En cas de grosses pluies, relever le feuillage afin qu’il puisse sécher.
Récolter en condition sèche.
Pratiquer des rotations longues (5ans)
14

Toutes ces solutions ne présentent pas de coûts importants mis à part le drainage du terrain,
qui est déjà réalisé.
Le relevage du feuillage est une opération qui nécessite beaucoup de main-d’oeuvre et donc
un coût assez important. On pourrait éventuellement amoindrir ce coût en faisant le relevage
du feuillage en même temps qu’un désherbage.
Le galinsoga
a. Présentation
Le Galinsoga (Galinsoga parviflora) est une plante
herbacée annuelle invasive. Elle peut croître
jusqu'à 60 cm de haut environ. Ses petites fleurs
sont très caractéristiques. C’est une espèce qui
s’est naturalisée en France, elle pousse
naturellement dans les champs, principalement
dans les sols acides. Ces plantes sont invasives un
peu partout dans le monde.
Le Galinsoga est invasif, car chaque plant peut produire entre 7 500 et 10 000 graines. Toutes
ces graines sont capables de survivre plusieurs années dans le sol (5 à 7 ans). Le Galinsoga
fleurit rapidement, ce qui rend très difficile pour un agriculteur de passer dans les champs à
temps pour éliminer la plante. Parfois, au fur et à mesure des années sans intervention, les
champs sont infestés de cette plante. Il est alors très compliqué d’envisager des désherbages,
cela prendrait effectivement trop de temps. De plus, il est difficile à éliminer, car les tiges
coupées sont capables de s'enraciner.
Le Galinsoga est sensible aux gelées. Il sèche rapidement en hiver.
b. Méthodes de lutte
Labour : L’objectif est d’enterrer les graines. Cette technique n’est à utiliser que
ponctuellement. En effet, si on intervient tous les ans on remonte les graines de l’année
précédente. C’est alors l’effet inverse désiré qui se produit ! Étant donné qu’une graine de
galinsoga peut se tenir en dormance durant plusieurs années.
Paillis de seigle : La recherche indique qu’un paillis de seigle de 3 à 4 cm limiterait fortement
le galinsoga grâce à ses propriétés allopathiques. Le paillis de seigle peut se mettre sur les
marchepieds des planches de maraîchage. Seulement, cela rajoute beaucoup de travail en
plus, la mise en œuvre est difficile.
Bâches de plastique biodégradables : Le but est de priver de lumière toute la planche sauf les
trous de plantation. En absence de lumière, le galinsoga, de même que toutes les adventices,
ne peuvent germer. Le problème est que l’utilisation de bâche plastique occultante n’est pas
compatible avec toutes les cultures comme la pomme de terre ou la carotte. De plus, la bâche
plastique est un matériau assez léger et fragile. Les animaux qui passent sur les planches font
des trous dans le plastique, ce qui laisse des adventices pousser.
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Faux semis : Le but est de favoriser les premières germinations pour détruire mécaniquement
(avec un rouleau type FACA) ou thermiquement (brûleur thermique) les jeunes plantules. On
peut effectuer jusqu’à 3 faux semis avant d’implanter la culture. Le dernier passage d’un faux
semis doit être aussi superficiel que possible afin d’éviter de retourner le sol et d’amener des
graines susceptibles de germer à la surface. Le galinsoga germe seulement à partir de mai.
Avant cette date il est inutile d’effectuer un faux semis. C’est le défaut de cette technique, car
beaucoup de cultures doivent être implantées en mai.
Implantation d’un engrais vert en post-récolte : Le semis d’un couvre sol comme le seigle
(peut être utilisé aussi comme engrais vert) peut se révéler efficace contre le galinsoga. Les
racines du seigle ont des propriétés allopathiques, elles peuvent inhiber le développement du
galinsoga
4.

Définition de serre froide

Le projet du Biau Potager est d’installer des serres froides.
Qu’est-ce qu’une serre froide ? D’abord, rappelons ce qu’est une serre : Une serre est une
structure qui vise à soustraire aux cultures les éléments climatiques pour une meilleure
gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire hors saison.
Un des buts des serres au BIAU POTAGER est de produire des légumes primeurs.
Une serre froide est un abri de production sans chauffage additionnel. La température sera
totalement dépendante de la température extérieure.
Les maraîchers ont besoin d’installer des grandes surfaces (par rapport à des particuliers) de
serre. Un permis de construire est obligatoire pour toutes serres dépassant 4 m de hauteur
ou une surface supérieure à 2000 m².
5.

Les éléments de contexte liés à ma structure d’accueil et du territoire sur laquelle
elle s’est établie

Microenvironnement
•

Clients

La clientèle du Biau Potager se compose uniquement de la SNC. Mais comme dit plus haut, la
clientèle de la SNC n’est pas totalement dissociable de l’EARL. Il est intéressant d’étudier les
clients de la SNC, car l’EARL a grandement participé à la constitution du carnet de clientèle.
La clientèle se compose de particuliers, de restaurants et d’écoles. Les particuliers viennent
acheter les fruits et légumes lors des marchés ou via des paniers. Les restaurateurs
s’approvisionnent sur les marchés. Les écoles achètent les goûters pour les enfants (pommes,
poires ..), c’est le Biau Potager qui s’assure de livrer les denrées.
Les paniers sont réservés à une clientèle exclusive. Le Biau Potager ne fait pas davantage de
publicité pour la vente de paniers et ne l’affiche pas publiquement comme méthode de vente.
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•

Fournisseurs

Tunnel et
irriguation :
SNK Rouffach

Engins motorisés
achat et entretien :
Garage Kaupfmann

Compost : CAPM
transporté par la
société JULLEROT

•

Semencier : Voltz,
Prosem, EssemBio,
Vitalis, Sativa

Biau
Potager

CUMA de la vallée
de Traubach et
environs : Drainage

Plants pomme
de terre et
oignons : Clisson

Terreau
GEPAC

Sous-traitant

Le Biau Potager sous traite la taille des haies des parcelles de l’exploitation.

Macro environnement
•

L’environnement politique

Les politiques nationale et régionale favorisent l’installation des maraichers au travers des
aides de la PAC qui sont délivrés aux niveaux national et européen, mais aussi des aides
ponctuelles de la région qui financent l’installation des serres. Par contre, trouver un terrain
peut se révéler très difficile pour une installation hors cadre familial. En effet, les agriculteurs
disposent d’un droit de préemption sur les terrains en vente. Cependant des associations
comme Terre de Lien assistent les personnes qui souhaitent s’installer en agriculture hors
cadre familial. Cependant, trouver du terrain pour un agriculteur déjà en place peut s’avérer
aussi difficile si plusieurs agriculteurs convoitent le même terrain en vente.
•

L’environnement économique

L’environnement économique est très préoccupant pour le monde agricole en général.
Aujourd’hui, les agriculteurs doivent soit agrandir leur exploitation, soit jouer sur la qualité de
leurs produits (par exemple, l’agriculture biologique, label rouge), pour être rémunérés
correctement de leur travail.
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•

L’environnement socioculturel

La société prend conscience de l’importance du respect de l’environnement en agriculture. Le
marché du bio profite de cet intérêt croissant. Le mode de production biologique prend de
l’ampleur, les entreprises du domaine de l’agriculture biologique s’agrandissent, et de plus en
plus d’entrepreneurs s’installent en agriculture bio.
•

L’environnement technologique

Les maraîchers bio et les instituts de recherche travaillent à concevoir ou à redécouvrir des
outils de travail performants et des méthodes de lutte contre les adventices et les ravageurs.
L’innovation dans ces domaines n’est pas illimitée, mais elle est très loin d’être terminée.
•

L’environnement écologique

Certaines parcelles accueillent des haies en leurs bords. Le Biau Potager a construit un
bâtiment avec des matériaux écologiques (bois, pailles). L’entreprise bénéficie également
d’une zone humide à côté du bâtiment.
•

L’environnement légal

L’agriculture biologique bénéficie d’une réglementation européenne et d’un contrôle strict
assurant aux consommateurs la viabilité et la qualité du produit.
6.

Les ventes

Même remarque que pour la clientèle. L’EARL réalise 100% de son chiffre d’affaires grâce à la
SNC. Toutefois il est intéressant d’étudier les ventes réalisées par la SNC car la stratégie
marketing et la politique de prix sont pensés par les mêmes personnes qui produisent sur
l’EARL. De plus, les salariés de l’EARL travaillent pour la SNC lors des préparations des marchés.
C’est-à-dire que le nettoyage des légumes, la mise en caisse, le remplissage du camion, les
formalités administratives liées à l’achat/revente sont des tâches mises en œuvre pour la SNC,
mais elles sont gérées par des salariés de l’EARL.
La SNC effectue son chiffre d’affaires grâce à trois marchés par semaine, aux paniers et à un
magasin sur place. Les marchés se passent le jeudi au marché des Vosges et à Sochaux et le
samedi au marché Fréry. Le magasin sur place est ouvert le vendredi de 17h à 18h30 et le
samedi de 15h à 17h. La fidélisation de la clientèle passe par une politique de prix et de largeur
de gamme mais aussi par une présence assidue sur les marchés depuis plus de 20 ans.
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Répartition du Chiffre d’affaires de la SNC
Lieux de vente

CA / semaine

% du CA total

2 000 €
1 600 €
6 000 €
2 000 €
721 €
2 250 €

13,7
11,0
41,2
13,7
4,9
15,4

14 571 €

100,0

Jeudi Belfort Vosges
Jeudi Sochaux
Samedi Belfort Fréry
Paniers PSA
Paniers écoles et vente en ½ gros
Magasin
Total

Voici les tableaux Atouts/Contraintes et Forces/Faiblesses permettant de se faire une certaine
idée de l’entreprise :
Atouts
Expérience de l’agriculture bio longue (30
ans)
Terre argileuse stockant bien l’eau dans les
microporosités

Contraintes
Accès au foncier très difficile
Terre argileuse lourde rendante difficile les
cultures primeurs et ressuie lentement
Climat capricieux

Forces
Faiblesses
Matériels d’occasion mais fonctionnel et Serres froides mal entretenues
suffisant
3 marchés/semaine dans des grandes villes Manque de surface sous couvert en été
Carnet de clientèle bien rempli
Employés saisonniers compétents
Diversités des cultures importantes
Respect de la main-d’oeuvre
SNC vient compléter le manque de l’EARL
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Finalités de l’entreprise
Les finalités de l’entreprise sont de produire des légumes de qualité biologique, de respecter
l’environnement, de créer de l’emploi sur le territoire et de promouvoir les bienfaits de
l’agriculture biologique.
Nourrir sainement les
hommes

Finalité

Créer de l’emploi

S’agrandir en matière
de moyen humain et
d’installation

Objectifs

Installation d’un
complexe de serre et
création d’un emploi
à temps plein

Moyens

IV.

Respecter l’environnement

Produire des légumes
de qualité biologiques

Utiliser une grande
diversité d’espèce et
de variété dans les
champs et les serres

Combattre les maladies et
les ravageurs de manière
écologique

Trouver des solutions
de lutte biologique
dans la rotation, les
auxiliaires et les
associations

Méthodologie
1. La méthodologie envisagée

Afin de répondre à ma problématique il faudra que je définisse la bibliographie par le moyen
d’Abiodoc sur les sujets suivants : le drainage, l’installation de serres froides, et le combat des
maladies et ravageurs en maraîchage.
Il faudra que je rencontre ou qu’à minima j’échange avec les personnes des instituts du bio,
pour me fournir des chiffres et des conseils. Il sera indispensable que j’échange régulièrement
avec mon tuteur de stage pour me valider les différentes étapes d’écriture de mon dossier. Il
sera nécessaire de contacter les fournisseurs en matériels de drainage (CUMA) et de serre
pour faire une estimation du coût, des annuités et de la rentabilité.
2. La méthode choisie
La première chose à faire était de La méthode des indicateurs de durabilité des exploitations
agricoles (IDEA) a été choisie afin de caractériser la durabilité économique du BIAU POTAGER.
C’est une méthode élaborée afin d’avoir une vision globale de la durabilité des systèmes
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d'exploitation agricole. Cette méthode peut se faire en auto-évaluation ou par une personne
tierce.
C’est un outil de diagnostic qui apprécie plusieurs domaines :
-

Une échelle agro-écologique.
Une échelle socio territoriale.
Et une échelle économique.

Tous les domaines se déclinent en items et s’évaluent grâce à des indicateurs chiffrés. Le but
est d’évaluer les forces et les faiblesses du système de production, et surtout de donner à
l’exploitant les outils pour s’améliorer.
Nous allons utiliser le volet économique afin d’évaluer la situation de l’entreprise aujourd’hui
mais aussi pour essayer d’estimer la situation après les projets décrits dans ce présent rapport.
J’ai eu besoin d’avoir des informations plus techniques pour répondre à ma problématique.
Voici les interlocuteurs que j’ai choisi afin d’avoir des informations :
-

Denis BRUN et Christophe RAPP, maîtres de stage

Ce sont mes patrons qui m’ont donné un sujet de travail. Au début de mon année je leur ai
demandé s’ils avaient des besoins. Ils m’ont donné trois sujets d’études que leur étaient utiles.
Mes patrons ont su prendre du temps pour répondre à mes questions techniques.
-

Jean BECKER, tuteur de stage :

M. BECKER m’a permis de saisir complètement mon sujet d’étude. À un moment donné je me
posais la question s’il fallait expérimenter des solutions sur le terrain en faisant par exemple
des tests d’efficacités des auxiliaires sous serres. M. BECKER m’a bien indiqué que mon sujet
d’étude n’est pas d’expérimenter, mais de proposer des solutions déjà existantes, en ayant
préalablement pesé le pour et le contre. En effet, il existe déjà des sites d’expérimentation en
maraîchage biologique, et leurs travaux sont de meilleure qualité par rapport à ce que j’aurais
pu produire.
M. BECKER a su aussi me donner des contacts dont j’avais besoin pour répondre à ma
commande professionnelle.
-

PLANETE LÉGUME

PLANETE Légumes est une station d’expérimentation et de conseil spécialisée et uniquement
consacrée aux cultures légumières. PLANETE LEGUME a pu me fournir des éléments de
réponses sur la problématique du galinsoga et me donner des précisions sur des solutions que
j’avais déjà étudié.
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-

KOPPERT

KOPPERT est un centre de recherche et de vente de solutions naturelles qui permettent
d'améliorer la santé, la résistance et la production des cultures. J’ai contacté un agent
commercial de KOPPERT qui a pu me fournir des informations sur les auxiliaires ainsi que leurs
prix.
-

LA CUMA de la vallée de Traubach et environs

Le BIAU POTAGER est membre de cette CUMA qui a entre autres du matériel de drainage. J’ai
contacté cette CUMA afin de connaître les prix des pièces et de l’installation.
-

Sébastien KAUFFMANN

M. KAUFFMANN est apprenti depuis 5 ans au BIAU POTAGER. Il est fils d’agriculteur. Il m’a
expliqué comment fonctionne le drainage et comment on le mettait en place. Nous avons
convenu d’un rendez-vous en dehors des heures de travail afin de visiter une parcelle
fraîchement drainée non loin de Reppe à la mi-octobre.
-

EUROPROGRESS via HORMALYS

HORMALYS est un commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. C’est
le revendeur habituel du BIAU POTAGER pour les serres. C’est grâce à eux que nous avons pu
avoir des devis de deux types de serre d’EUROPROGRESS, une entreprise italienne spécialisée
dans la production de serre.
-

PETER CIMPEAN

M. CIMPEAN est un agent commercial allemand de la société HAYGROVE. Il est venu sur au
BIAU POTAGER afin de dresser un devis pour des multichapelles. Au final, ce n’est pas ce devis
qui a été retenu, mais les conseils du technicien furent très utiles pour la suite.
a. Justification de la méthodologie
La méthode IDEA est une méthode utilisée par les instituts, les écoles et les organisations
professionnelles. C’est une méthode qui est régulièrement actualisée. Même si un IDEA prend
plus de temps à faire sur une exploitation maraîchère que sur tout autre type d’exploitation
le résultat décrit aussi bien la réalité et donne des outils au maraîcher afin d’améliorer la
durabilité de son entreprise. L’utilisation d’un IDEA est donc valable et pertinente.
Les personnes avec lesquelles j’ai échangé sont tous des professionnels du maraîchage. Je les
ai sélectionnés en fonction de leur expertise sur les sujets de ma commande professionnelle.
-

Le combat des ravageurs et des maladies

Cette solution a été envisagée, car les pertes dues aux adventices et aux ravageurs ne sont pas
non négligeables. Certains problèmes se régleront assez facilement, mais les problématiques
du galinsoga et de la bactériose sont vraiment préoccupantes. Les 4 ravageurs et adventices
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choisis font beaucoup de dégâts dans la production. C’est pour cela qu’en cherchant à les
minimiser avec des solutions écologiques permettra d’augmenter la production et donc le
chiffre d’affaires.
-

Le drainage

Le drainage a mauvaise réputation. En effet, il est responsable d’assèchement du sol et des
nappes. Le public a une mauvaise image du drainage agricole. Les terrains du BIAU POTAGER
ont beaucoup de qualités, mais c’est durant l’hiver où ces qualités se remarquent le moins. En
hiver, jusqu’à la mi-printemps il est très difficile d’accéder aux parcelles avec des machines. Le
sol se ressuie très difficilement. Un tel sol ne peut pas accueillir la vie. De plus, un simple
passage en tracteur détruirait la structure du sol. Il était donc important de drainer, car
l’obligation de maintenir la vie du sol et d’implanter les cultures à temps passe au-dessus des
soucis d’assèchement des nappes.
De plus, le drainage profite de la pente naturelle du terrain.
-

L’installation des serres

L’installation des serres profite d’une aide régionale de 40 % sur la totalité du coût de
l’installation. C’est pour cela que le BIAU POTAGER veut installer des serres cette année. Il
aurait été dommage de ne pas saisir cette occasion, car elle ne se renouvellera pas tous les
ans.

b. Les méthodes d’analyse pour traiter les informations recueillies
Toutes les recherches internets et bibliographiques seront suivies, c’est-à-dire qu’à partir du
moment où un élément dans mes recherches répond à l’une de mes problématiques, je vais
noter dans un tableur la référence avec une seule et même méthodologie bibliographique.
Les appels téléphoniques seront précédés par l’élaboration d’un questionnaire. Une grille
d’analyse m’aidera à savoir si toutes mes questions ont trouvé des réponses. Et je vais noter
les réponses sous forme de rapport écrit.
c. Le rétroplanning
Actions
Faire une bibliographie
Faire le choix variétal
Trouver solutions pour
combattre les ravageurs et
maladies
Rentrer les infos dans Excel
Contacter Les fournisseurs
Faire une première estimation
du coût des serres

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
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1ere production rapport
Contacter la CUMA
Contacter l’administration
pour le drainage
2eme production rapport
Faire une estimation du cout
du drainage
Rentrer les infos du drainage
dans Excel
3eme production rapport
Continuation des travaux et
essais et constatation des
résultats

V.

Le drainage

J’ai contacté la CUMA drainage qui a pu me donner les prix de tous les composants obligatoires
pour le drainage, les voici :
Tuyaux de 50 mm et de 100 mm

Bouchons de 50 mm et 100 mm
Intersections en Y
Sorties
Clips et Pipes

Manchons

Les tuyaux de 100 mm de diamètre sont utilisés
comme collecteurs alors que ceux de 50 mm sont
utilisés comme antennes.
Ils servent à boucher les tuyaux en bout de ligne.
Ils servent à connecter deux collecteurs
D’un diamètre 100 mm, ils servent à rejeter l’eau dans
un fossé.
Le système de raccordement entre antennes et
collecteurs se réalise grâce à deux pièces : le clips se
pose sur le collecteur alors que le pipes qui est relié à
l’antenne est inséré dans le trou du clips.
Les manchons servent à raccorder les drains entre eux
lorsque le rouleau est fini.
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Figure 3 Système de raccordement collecteur/drain

1.

Les plans

L’objectif est d’avoir des lignes de drains espacées de 8 mètres. Il faut que l’angle par rapport
au collecteur soit aigu. Nous avons pris un angle de 40° à 50° selon les plans. Le but est que
l’eau s’écoule le plus vite possible dans les drains afin qu’ils ne se bouchent pas à cause d’une
éventuelle stagnation.
CARTE DE DRAINAGE D’UNE PARCELLE DU BIAU POTAGER

Légende
Antennes
Collecteurs
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2.

Le calcul

Le budget prévisionnel
Le calcul du budget prévisionnel a été fait à partir des plans. Grâce à eux nous pouvions savoir
le nombre de mètre linéaire à acheter en drain. Le nombre de bouchons, de clips et de pipes
en découle.
Liste du matériel à acheter et estimation du prix à payer
Qt
Prix HT
Prix TTC
Ø 80 : 3 rouleaux de 100 m
210
252
Collecteur
Ø 100 : 4 rouleaux de 100 m
304
364,8
Drain
Ø 50 : 21 rouleaux de 200 m
840
1008
Ø 50 : 56
16,24
19,488
Bouchons Ø 80 : 3
1,35
1,62
Ø 100 : 1
0,62
0,744
Ø 100 : 1
11,2
13,44
Y
Ø entré 80 et sortie 100 : 1
8,96
10,752
Sortie
Ø 100 : 2
34,28
41,136
Ø 80 : 1
1,4
1,68
Manchons
Ø 100 : 2
3,62
4,344
Pipes
Ø50 : 56
166,32
199,584
Ø80 : 22
46,86
56,232
Clips
Ø100 : 34
76,16
91,392
Total
2065,212

Le budget réalisé

Collecteur

Liste du matériel à acheter et estimation du prix à payer
Total
Désignation
Quantité Prix HT à l'unité HT
Total TTC
Rouleaux de 100 m Ø 80
4
59
236
283,20 €
Rouleaux de 100 m Ø 100

4

76

304

364,80 €

25
60
3

60
0,125
0,32

1500
7,5
0,96

1 800,00 €
9,00 €
1,15 €

Ø 100
Ø 100
Ø 80

1
1
1

0,57
5
4,35

0,57
5
4,35

0,68 €
6,00 €
5,22 €

Réduction 100/80
Ø 100
Ø 80
Manchons Ø 50
Ø 100

1
2
1
20
2

1,82

1,82

2,18 €

7,4
0,69
0,35

14,8
0,69
7

17,76 €
0,83 €
8,40 €

1,04

2,08

2,50 €

Drain

Rouleaux de 200 m Ø 50
Ø 50
Bouchons Ø 80

Y
Sortie
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Pipes
Clips

Ø50
Ø80
Ø100

56
22
35
Total

1,25
0,73

70
16,06

84,00 €
19,27 €

0,84

29,4

35,28 €
2 640,28 €

La mise en place a coûté 1 185.6 €.
Le tout aura coûté 3 825.88 €.
3.

La mise en place

Des jalons ont été posés afin de guider le tracteur et le treuil. Ils ont été mis en dehors des
parcelles afin de laisser le tracteur passer aux bords intérieurs des parcelles drainées.
Toute l’opération de drainage a été effectuée le 11 avril.
Deux tracteurs furent nécessaires lors de cette
mise en place du drainage. Un qui tire la
draineuse et l’autre qui tire à l’aide d’un treuil
le précédent tracteur.
Cela est nécessaire, car la draineuse doit
plonger très profondément dans le sol, un seul
tracteur ne suffit pas, car les tuyaux doivent
être droits dans le sol et ne pas descendre ou
monter verticalement. Pour ce faire, les
tracteurs doivent avancer à une vitesse lente
et très régulière (3 à 4 km/h). Un seul tracteur
ne permet pas d’assurer cette régularité et de
déployer la force afin de d’ouvrir la terre
lourde (voir Titre II.3) sur 70 cm de profondeur. A savoir qu’en général, sur des terres plus
légères, les draineuses sont tirées par un seul tracteur puissant.

Le rouleau de drain est fixé sur un tambour.
Le bout du tuyau est glissé dans un caisson
derrière le sous-soleur. Lorsque la draineuse
avance, le drain va glisser tout seul dans le
caisson et se poser dans le sol à la profondeur
voulue, c'est-à-dire à la profondeur atteinte
avec le
sous-soleur
(70
cm
de
profondeur).Les collecteurs sont posés en
premier.
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Ensuite, une pelleteuse va creuser afin de
mettre au jour le collecteur afin de repartir
avec la draineuse pour enterrer les drains,
c’est-à-dire un trou tous les 8 mètres.
Les clips et les pipes vont être fixés et les
drains de diamètre 50 raccordés.
Ainsi, les tracteurs vont d’un bout à l’autre de
la parcelle pour enfouir les antennes. Les
jalons sont enlevés en fur et à mesure.

4.

Comment calculer l’impact de l’opération ?

En octobre et hiver 2018 les premiers signes se verront. Généralement les parcelles sont
inaccessibles en décembre. La récolte des choux devient alors difficile. Si la période
d’accessibilité s’allonge, cela voudra dire que l’opération aura servi.
Toutes les années il sera utile de regarder les tâches d’hydromorphie afin d’apprécier
l’engorgement en eau ainsi que les taches grises qui indiquent une accumulation de matière
organique pourrissante.
Les pluies de printemps 2018 ont déjà révélé la bonne efficacité du drainage.

VI.

Le combat des ravageurs, des maladies et gestion des plantes
envahissantes.

Le but n’est pas d’expérimenter différentes méthodes de lutte mais plutôt de proposer à mon
maître de stage des méthodes de lutte contre les ravageurs et les adventices.
Les différents choix se sont faits grâce à des recherches bibliographiques et des contacts avec
Planet légume et KOPPERT.
1.

Pucerons

Méthode de lutte choisie
La méthode de lutte choisie est l’utilisation d’Adalia bipunctata qui est très efficace contre le
puceron. L’Adalia peut s’utiliser en préventif, en attaque légère ou forte. Il suffit de mettre en
place cet auxiliaire une fois par an seulement sur des zones infestées ou qui risquent
fortement de l’être. La période de mise en place est à apprécier selon le degré d’infestation,
la culture mise en place et les conditions climatiques. On peut aussi ramasser les coccinelles
qui s’installent sur les orties à côté des serres.
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Pourquoi ?
L’efficacité promise par le fabricant et le prix de 0,71 €/m² font que cette méthode a été
choisie. De plus, s’il y a beaucoup de coccinelles à proximité des serres, le coût d’achat
d’auxiliaire tombe à zéro. Il resterait juste de la main-d’oeuvre pour le ramassage.
Le choix variétal se fait déjà au BIAU POTAGER. Le risque zéro d’attaque de puceron n’existe
pas. Les coccinelles ne s’utilisent pas en préventif. C’est pour cela que l’achat d’auxiliaire
interviendra seulement si des petites colonies de pucerons apparaissent.
Comment calculer l’impact de l’opération ?
Des placettes de 1 m² où l’on viendra constater régulièrement le nombre de pucerons
serviront à suivre et à estimer l’impact de l’opération. Il faudra
2.

Acariens

Méthode de lutte choisie
La méthode de lutte choisie est la brumisation : Le suivi des aspersions sera plus régulier que
d’habitude et on veillera à laisser les portes et les battants ouverts.
Pourquoi ?
C’est la méthode qui marche le mieux et qui est la moins onéreuse. L’acarien est très sensible
à l’humidité. Cette méthode de lutte a déjà fait ses preuves dans bon nombre d’exploitations
maraîchères.
Comment calculer l’impact de l’opération ?
Des placettes de 1 m² où l’on viendra constater régulièrement le nombre d’acariens serviront
à suivre et à estimer l’impact de l’opération.

3.

Bactériose

Méthode de lutte choisie
Si la bactériose vient du sol alors il faudra veiller à faire des rotations plus longues. Si la
bactériose vient des bulbilles alors il faudra passer aux oignons de semis. Nous saurons si la
bactériose vient du sol ou des bulbilles, car cette année nous avons planté des bulbilles sur
une nouvelle parcelle.
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Pourquoi ?
Le terrain est déjà drainé, il ne reste plus qu’à observer des pratiques culturales saines. Le
feuillage des oignons se fait manger par les lapins. Étant donné qu’il est très difficile d’éviter
cela il faut être assez rigoureux dans la surveillance du feuillage, qui se trouve alors fragilisé,
afin qu’il ne baigne pas dans l’eau.
Comment calculer l’impact de l’opération ?
À l’issue de la récolte nous calculerons les oignons non récoltés et ceux qui pourrissent au fur
et à mesure des préparations des marchés.
4.

Le galinsoga

Méthode de lutte choisie
Un semis de seigle a été effectué en novembre et a été détruit en avril.
Pour les carottes, un ou deux faux semis vont être réalisés avant de semer. Les faux semis
seront préparés par un labour et un passage de cultivateur.
La mise en place de bâches plastique biodégradable va servir à implanter les oignons, les
persils et les choux.
La rotation des cultures s’inscrit dans le fonctionnement normal du Biau Potager.
Pourquoi ?
La mise en place de paillis de seigle est trop chronophage. Les faux semis consomment du
carburant et du temps, mais ils sont efficaces pour avoir des planches propres lors de la
récolte. Les bâches plastiques ont le meilleur rapport qualité d’occultation / prix.
Comment calculer l’impact de l’opération ?
Des placettes de 1 m²,où l’on viendra constater le nombre de pied de galinsoga régulièrement
et sur plusieurs années, serviront à suivre et à estimer l’impact de l’opération.

VII.
1.

La mise en place des serres
Problème actuel des serres

L’hiver dernier, il y a eu un problème de personnel car une employée était en arrêt-maladie.
Cela a eu comme conséquence que les plants produits en pépinière ne n’ont pas toujours été
plantés à temps. Certaines semaines furent difficiles, car les préparations des marchés étaient
bouclées juste à temps. Tous les salariés étaient occupés à la préparation des marchés. Les
serres existantes étaient, pour certaines, mal entretenues. Afin de se prémunir d’un tel
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problème à l’avenir et de s’occuper des nouvelles serres qui vont être installées, il faudrait
employer un salarié à temps plein. C’est pour cela que dans le budget nous compterons une
personne en CDI à 35 heures.
Les serres existantes accueillent au moins deux cultures / an

Tunnel simple Richel

2 serres simples

Tunnel de 100 m

Bitunnel BN

Pépinière Richel

Bitunnel BN

Tunnel Haygrove

Le projet d’installation se situerait en face du bâtiment de production. C’est un terrain de 30
ares.

Zone du projet
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2.

Le type de serre envisagé

Mes patrons et moi avons eu une réunion sur le type de serre à choisir.
L’idée était d’installer des structures légères comme il y en déjà d’installées au Biau Potager.
Ce sont des structures non bétonnées avec comme revêtement des bâches plastiques. Mon
patron avait déjà installé des serres de ce type (Haygrove) en 2012. Ce sont des structures que
l’on croyait être moins onéreuses que celles vendues par SNK, notre revendeur habituel.
Le 23 avril 2018, nous avons eu un rendez-vous, mes patrons et moi, avec un technicien
commercial allemand de la société HAYGROVE. Seulement, le type de serre proposé n’allait
pas, car la structure dépassait 4 mètres. Il aurait fallu un permis de construire qui devait être
soumis à une autorisation de la mairie. De plus, le maintien de la bâche plastique se fait par
des rubans, ce qui est moins résistant que le système que je vais décrire plus bas.
Le devis s’élevait à 39 844,22 €.
Toutefois les conseils du technicien ne furent pas inutiles. Il a expliqué qu’en des régions
comme la Franche-Comté il était mieux d’installer des serres avec des formes d’ogives, car
elles sont plus résistantes à la neige.
Pour bénéficier des aides de la région concernant les serres il fallait au moins deux devis. Alors,
nous avons contacté Europrogress qui a pu nous en chiffrer deux :
-

Un pour un complexe de 5 serres solitaires à 45 370 €

Largeur 8 mètres, Longueur 50 mètres, forme en ogive, 60 mm de diamètre pour les poteaux
et arceaux. Les serres doivent être séparées de 1 mètre pour laisser l’eau s’écouler.
-

Un pour un complexe de multichapelles à 40 870 €

Largeur 8 mètres, Longueur 50 mètres, forme en ogive, 60 mm de diamètre pour les poteaux
et arceaux. Ces multichapelles sont des nefs adossées l’une contre elle avec des gouttières
entre les nefs afin d’évacuer l’eau.
Ces serres peuvent s’ouvrir des deux côtés ainsi que les demi-lunes. Il existe aussi un système
pour tendre la bâche, ce que le système HAYGROVE n’a pas.
Les deux associés du BIAU POTAGER ont choisis d’installer la multichapelle d’Europrogress.
C’est sur celle-ci que nous allons prendre en compte pour ce qui va suivre.
3.

Les cultures envisagées

Le souci du Biau Potager est la difficulté de produire des légumes primeurs. Ceci à cause de la
terre argileuse. Nous allons profiter de l’installation des serres afin d’en produire. Ces légumes
primeurs sont les carottes en bottes, betteraves, aillets, navet et choux-raves.
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Les clients sont très demandeurs de tomates rondes et anciennes. C’est pour cette raison que
deux chapelles seront allouées à la culture de tomates. Une chapelle sera réservée à la
production d’épinard, car c’est un produit très demandé en hiver. De plus, c’est un légumefeuille qui, une fois stockée en caisse, perd énormément de volume en comparaison de son
volume initial sur pied. Et il perd encore du volume une fois cuit. C’est pour cela qu’il faut en
planter beaucoup.
Les autres légumes ont été choisis en fonction du manque de production de l’EARL. Le persil
est également très demandé sur les marchés et bien souvent il manque plusieurs bouquets
pour contenter l’intégralité des clients.
Type de légume
Légume racine
Légume feuille
Légume fruit

4.

Variété
Betteraves, Carottes, Aillets, Navets, Choux-raves, Radis roses
Salades, Epinards, Persils, Mâches, Côtes de Bette.
Tomates rondes et anciennes, Petits-Pois, Concombres, Courgettes.

L’assolement des cultures au sein des nouvelles serres

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Tunnel 1

Salades

Tunnel 2

Mâche

Tunnel 3

Radis Roses

Radis roses

Tomates anciennes

Salades

Epinard

Epinard

Persil

Tunnel 4

Betterave
Petits Pois

Mâche

Carottes

Petit-Pois
Mâche

Courgette

Côte

Navet

Mâche

Choux-raves

5.

Persil
Concombre

Aillet

Tunnel 5

Tomates rondes

Aillet
Côte de bette
Mâche

Surface

Le projet porte sur 2 000 m², soit 20 ares. Or chaque chapelle accueille deux cultures /an. En
maraîchage on parle de surface développée. Cela correspond à la surface totale réellement
couverte par des légumes au cours d’une campagne.
Pour illustrer ces propos, nous reprendrons notre exemple. Nous avons un projet de mutlichapelle de 2 000 m². Il y aura en toutes 5 chapelles, ce qui donne 400 m² pour chacune
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d’entre elles. En maraîchage on a besoin d’un marchepied afin de passer entre les lignes de
culture. On appelle une planche de culture l’addition de la plate-bande et du marchepied.
Au BIAU POTAGER, les planches de cultures mesurent 1,25 mètre : 1 mètre de plate bande et
25 centimètres de marchepied.
Nous diviserons donc la largeur des chapelles, c’est-à-dire 8 mètres par 1,25. Ce qui nous
donne 6,4. Nous pouvons dire que nous pouvons faire 6,5 planches par chapelles, car les
espaces entre les piliers seront aussi cultivés. Nous pouvons donc faire 6 planches de 1,2 mètre
sous une chapelle, plus une petite planche de 60 centimètres de large. Ces 6,5 planches
représentent 325 m².
Nous multiplions ce chiffre par le nombre de culture qu’il y a sous la serre. En l’occurrence, Le
tunnel 1 abrite trois cultures le tunnel 2 en abrite quatre, le tunnel 3 acceuille seulement une
culture et le tunnel 4 et 5 abritent deux cultures chacun. Nous faisons donc :
325 x 3 + 325 x 4 + 325 + 325 x 2 + 325 x 2 = 3 900 m².
D’une surface cultivée sous serre de 1 625 m² nous avons comme surface développée 3 900
m².
6.

Estimation des coûts et des revenus

Estimation de la situation avant/après de l'installation des serres
Charges en plus / an
Salarié 35h

Produits en plus / an
27 000,80 € Légume

Eau
Graines
Carburant
Compost

54 357,89 €

1 456,00 €
1 559,08 €
75,00 €
196,00 €

Amortissement bâche

Amortissement structure
Total

391,50 €

2 592,96 €
33 271,34 € Total

Résultat

54 357,89 €

21 086,55 €
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Le calcul du coût du salarié
Le coût total d’un salarié revient à effectuer le calcul suivant : Salaire brut + Charges
patronales.
La paye d’un salarié représente un coût pour le patron de 14,84 € de l’heure. 11,64 €
brut/heure pour le salarié et 3,20 €/heure de charges patronales.
Nous évaluerons le coût d’un salarié en CDI de 35 heures. Une année comporte 52 semaines.
52 semaines x 35 heures = 1 820 heures. 1 820 x 14,84 = 27 000,80 €
Le calcul du coût de l’eau d’irrigation
Au Biau Potager est consommé 1 600 mᶟ par an pour les 4 000 m² de serre déjà existantes.
Nous aurons besoin donc 800 mᶟ, car il y aura 2 000 m² de serre. Avec un prix du mᶟ d’eau à
1,82 €, nous pouvons faire le calcul suivant : 800 x 1,82 = 1 456 €.
Le prix de l’eau comporte un abonnement dû au fournisseur.
Le Biau Potager payerait donc 1 456 € d’eau pour 20 ares de serre.
Le calcul du coût des graines
Le calcul du coût des graines fastidieux car il n’existe pas de référence bibliographique à e
sujet. On ne trouve pas un coût de semence par m². Et même si l’on en trouvait un, il ne serait
pas judicieux de l’utiliser, car les coûts changent énormément d’une exploitation à une autre.
Nous allons donc faire l’estimation nous-mêmes pour chaque culture envisagée.
Type
de
légume

Variété

Besoin en graines et en plants

Betteraves

17,5 €/100 grammes (gr). Semis de 20 graines/m². 20 gr
x 108 m² = 2 160 graines

17,5

32 €/25 000 graines. Besoin de 13 500 graines pour 108
m²
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Légume Carottes
racine
Aillet
Navet

Bulbille de l’année précédente = 0 €
20,5 €/50 gr. Besoin de 25 grammes pour 108 m²

Total

0
20,5

35

Chouxraves

Besoin de 1728 plants pour 108 m². 55,85 € le paquet de
2 000 graines

Radis
Roses

250 graines/m². Besoin de 162 500 graines.

Salade

0,12/plant. Besoin de 13 000 plants de salade pour 650 m².

312 €

Epinards

60,80/5 000 graines. Besoin de 9 750 graines pour 325 m².

121,6

0.12 €/plant. Besoin de 2 160 plants pour 108 m².

259,2

Légume
feuille Persil

55,85
134,85

Mâche

13,90 €/50gr de graine. Besoin de 27 000 plants pour 541 m²

Côte de
Bette

7.50€/50 gr. Besoin de 648 graines pour 108 m².

Tomates
rondes et
anciennes

152 € / 1000 graines. Besoin de 1857 plants pour 650 m².
Les tomates anciennes sont produites avec les semences
de l'année précédente.

152

Légume
Petits-Pois
fruit

22,05/kg. Besoin de 1 944 grammes de graines pour 108
m²

44,1

Concombre 0,43 €/graine Besoin de 600 graines pour 108 m².
Courgette

0,2 €/graines. Besoin de 600 graines pour 108 m².

13,9
7,5

264,88
123,2

Total 1 559,08 €
Le calcul du coût du carburant
Le coût de 75 € a été trouvé grâce à des ressources internes.

Coûts des amortissements
Une serre subit deux dépréciations : une pour la structure en métal et une pour la bâche
plastique.
La bâche plastique est amortie sur 5 ans alors que la structure de la serre est amortie sur 15
ans.
La valeur de départ de la bâche est de 1 957,5 €. . En effet, la structure en ogive fait qu’il y a
2 175 m² de bâche plastique sur 2 000 m² au sol. Une telle bâche coûte 0,90 €/m². Il faut donc
faire la multiplication : 2 175 x 0,90 = 1 975,5 €.
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Si on part sur un amortissement linéaire. La bâche sera dépréciée de 391,5 € chaque année.
Le devis total est de 40 870 €. Nous y retranchons donc le coût de la bâche.
40 870 € - 1 975,5 € = 38 894,5 €.
Nous partons également sur un amortissement linéaire, la structure sera dépréciée de
2 592,96 € chaque année.

Calcul des revenus
Colonne1

Surface (m²)

Rendement

Prix moyen HT

Total

Tomates

325

10

2,68 8710,00

Tomates anciennes

325

5

2,68 4355,00

Salades

650

14

1,29 11739,00

Carottes

108,33

4

Côte de Bette

108,33

8

2,6 2253,26

Choux-Raves

108,33

12

2,54 3301,90

Petits Pois

108,33

1

6,58 712,81

Ail Frais

108,33

0,4

Betterave rouge

108,33

4

2,27 983,64

Navet de milan

108,33

3

2 649,98

Courgette

108,33

6

2,46 1598,95

Concombre

108,33

4

3,22 1395,29

Persil

108,33

25

1,13 3060,32

325

4

3,13 4069,00

541,66

1

10,26 5557,43

650
2925

6

Epinards
Mâche
Radis roses
Total

7.

1,94 840,64

2,3 99,66

1,29 5031,00
54357,89

Estimation de la valeur de l’EBE après installation des serres.

La variation du revenu agricole est donc de 21 086,55 €.
Nous additionnons ce chiffre avec l’EBE actuel. Si nous prenons l’exercice 2016 – 2017 qui était
une mauvaise année alors la variation de l’EBE se calcule comme ceci :
25 335 € + 21 086,55 € = 46 421,55 €
Si nous prenons l’exercice 2015 – 2016 qui était une bonne année, l’EBE se cacule comme
ceci :
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43 697 € + 21 086,55 € = 64 783,55 €
La part des annuités dans l’EBE s’en trouvera amoindri dans les deux cas. En sachant qu’il n’y
aura pas d’annuités à cause de l’installation des serres, car les associés du BIAU POTAGER
veulent autofinancer ce projet. Les annuités représenteront donc 21 147 €.
Si nous prenons l’exercice 2016 – 2017, la part des annuités serait de 77.24 %
(21 147 / 46 421,55) x 100 = 45,55 %
Si nous prenons l’exercice 2015 – 2016, la part des annuités est de 48.67 %
(21 147 / 64 783,55) x 100 = 32,64 %
Cela veut dire que pour une bonne année, le projet d’installation de serres permettrai de faire
descendre le taux des annuités dans l’EBE à 33 % ! Ce qui serait idéal. Ainsi, le BIAU POTAGER
pourra investir davantage.

VIII.

Discussion et conclusion

Toutes les solutions proposées plus haut furent décidées d’un commun accord entre les
patrons et moi. C’est pour cela que toutes les actions engagées dans ce présent dossier ont
été utiles pour répondre au besoin d’augmenter le chiffre d’affaires du BIAU POTAGER. Mais
leur impact réel pourra se mesurer seulement à la fin de la campagne 2018/2019. Il faudra
reprendre les documents comptables et refaire les mêmes calculs.
La prise de contact avec les personnes du réseau professionnel m’a aidé énormément. Les
échanges furent fructueux, car ils furent utiles, précis et concis. Mon maitre de stage et mon
tuteur de stage se mirent à ma disposition autant que je le demandais. Il me fournirent très
rapidement tous les documents et contacts quand je le demandais.
L’utilisation de la méthode IDEA pour caractériser une exploitation maraîchère est pertinente,
mais elle connaît quelques limites. Les exploitations maraichère sont souvent partagées en
deux entités, une pour la production et une pour l’achat/revente. La méthode IDEA ne permet
pas de caractériser les deux en même temps. Dans ce présent dossier nous nous sommes
attachés à faire une étude au sein de l’EARL, mais il n’est pas possible de se restreindre à la
partie production, car la vente est une grosse part du travail d’un maraicher et il était
obligatoire de mesurer certains chiffres de la vente si l’on veut adapter la production.
Personnellement, il m’a été difficile de nuancer l’analyse de l’IDEA pour une exploitation
maraîchère. Le cas d’école d’IDAE en Licence Pro ont été effectués également sur une
exploitation maraîchère mais dans un cadre complètement différent. Cependant, le fait de
travailler pendant 1 an sur le lieu aide grandement à avoir une vision globale de l’entreprise.
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Il m’a été aussi compliqué d’avoir une prise de recul sur mon travail. Je suis novice en matière
de maraîchage, il est difficile d’avoir de repères en matière de chiffre ou d’itinéraires
techniques, d’assolement … Mon maître de stage m’a aidé à avoir cette prise de recul.
Le chantier de drainage a été un succès. Il permet de désengorger le sol sur 70 centimètres.
Le drainage n’a pas bonne réputation dans le monde de l’agriculture biologique, mais il faut
bien comprendre que cette opération se fait dans le cadre du BIAU POTAGER implanté sur des
sols argileux qui ont beaucoup de mal à ressuyer. La mise en place du drainage s’est faite un
jour où j’étais à l’école, il fut impossible pour moi d’y assister. Toutefois des photos et des
vidéos m’ont beaucoup aidé à comprendre comment s’est passé cette journée.
Les problématiques du galinsoga et de la bactériose restent préoccupantes. Il faut voir à
l’avenir ce que l’application des conseils donnés dans ce dossier aura comme impact. Les
solutions proposées dans ce présent dossier n’ont pu être testées qu’en partie sur le terrain.
Il faudrait à l’avenir déterminer un planning d’application des solutions proposées.
L’implantation des serres est une opération prometteuse, elle permettra d’augmenter
considérablement le chiffre d’affaires et de diminuer le taux des annuités dans l’EBE.
Le gros problème en agriculture, comme nous avons pu le remarquer dans cette étude, c’est
que le chiffre d’affaires est très fluctuant. La SNC permet d’assurer un revenu stable. Mais de
manière générale le BIAU POTAGER s’en sort bien au niveau économique, seule la campagne
2015-2016 fut assez catastrophique.
Il serait intéressant de se poser la question si les « micro-organismes efficaces » permettraient
de régler le problème de bactériose ?
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Glossaire, sigles et abréviations
Glossaire
Surface Agricole Totale : La surface agricole totale est la surface affichée sur le cadastre.
Surface Agricole Utile : La surface agricole utile prend seulement en compte :
-

Terres arables (grande culture, cultures maraîchères, cultures permanentes, les
cultures fourragères, prairies artificielles...) ;
Surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages) ;
Cultures pérennes (vignobles, vergers...)
Les jardins familiaux des agriculteurs.

Assolement : Action de partager les terres labourables d'un domaine en parties régulières
appelées soles pour y établir par rotation en évitant la jachère des cultures différentes et ainsi
obtenir le meilleur rendement possible sans épuiser la terre.
Cheptel mort : Partie mécanique et d'outillage d'une exploitation agricole.
Reserve Utile Maximale : représente la quantité maximale d’eau qu’un sol peut contenir.

Sigles et Abréviations
EARL : Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée
BA : Bénéfice Agricole
TTC : Toutes Taxes Comprises
CA : Chiffre d’Affaires
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
IDEA : Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles

Annexes
Listes des annexes :
-

Listes des espèces et variétés produites au BIAU POTAGER
Devis de serre
Tarifs KOPPERT
Préparation des entretiens
Liste des espèces et des variétés produites au BIAU POTAGER

Espèces
surface Détails
Nbr espèce Nbr variété
Pomme de
terre
1,8 agria, kuroda, ratte, carolus,
1
Butternut et courges,
Courges
0,8 potimarrons et spaghetti végétal
4
(blanc, jaune et rouge) et
Oignons
0,8 Echalottes
2
Battavia, feuille de chêne, mâche,
pain de sucre, scarole, chicorée
Salade
0,7 rouge, frisée, laitue, romaine
1
Poireaux
0,6
1
Carotte
0,4
1
(blanc, de bruxelle, chinois, chouchoux
0,4 fleur, frisés, rave, rouge)
7
Courgette
0,3
1
Haricots
0,25 (fins, grains, fève, plats)
4
Tomate
0,25
3
Brocolis
0,2
1
Celeris
0,2
1
Navet
0,15
1
Petits pois
0,15
1
Panais
0,02
1
Patissons
0,02
1
Persil
racine
0,02
1
Maïs
0,02
1
Rutabaga
0,03
1
Aubergine
0,04
1
Concombre
0,04 concombre et cornichons
1
Poivrons
0,04
1
Bette
Epinard
0,05
1
Celeris
branche
0,05
1

6
10
2

16
2
2
14
3
5
2
3
3
2
10
3
1

3

Cote de
bette
Epinard

Herbes
Radis
Betterave
rouge
TOTAL

0,05
0,05

1
1

1
1

(Persil plat et frisé, mizuma,
pourpier, basilic, cressonette,
0,07 coriandre, pissenlit)
0,07 (noirs, roses)

9
1

1

1
52

2
92

0,1
7,67
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ALEURODES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

10104
05600
52058
05405
05410
05420
05520
05431
05430
04320
02020
02010
02030
04330
04340
02360
02370
04380
04381
52252
09700
FR09710
09715

MYCOTAL
LIMONICA 12 500
SWIRSKI-MITE 25 000
SWIRSKI-MITE 50 000
SWIRSKI-MITE + 100
SWIRSKI-MITE + 500
SWIRSKI-MITE LD + 500
SWIRSKI ULTIMITE + 100
SWIRSKI ULTIMITE + 500
DELPHYBUG
EN-STRIP 1 000m²
EN-STRIP 2 500m²
EN-STRIP 5 000m²
ERCAL 1 000m²
ERCAL 5 000m²
ENERMIX 1 000m²
ENERMIX 5 000m²
MIRICAL
MIRICAL larves
Macrolophus pygmaeus 250
ENTOFOOD
ARTEFEED 500g
ARTEFEED 2.5kg

Verticillium lecanii
Amblydromalus limonicus
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii longue diffusion
Amblyseius swirskii longue diffusion
Amblyseius swirskii longue diffusion
Delphastus catalinea
Encarsia formosa (3 000 ind.)
Encarsia formosa (7 500 ind.)
Encarsia formosa (15 000 ind.)
Eretmocerus eremicus (3 000 ind.)
Eretmocerus eremicus (15 000 ind.)
Encarsia (1 500)+ Eretmocerus (1 500)
Encarsia (7 500)+ Eretmocerus (7 500)
Macrolophus caliginosus
Macrolophus caliginosus
Macrolophus pygmaeus vermiculite
Oeufs d'Ephestia congelés (support artemia)
Cystes d'Artemia
Cystes d'Artemia

Boîte de 500 gr
Flacon de 12 500 ind.
Flacon de 25.000 ind.
Flacon de 50 000 ind.
Carton de 100 sachets
Carton de 500 sachets
Carton de 500 sachets
Carton de 100 sachets
Carton de 500 sachets
Flacon de 1 000 ind.
Boîte pour 1 000 m²
Boîte pour 2 500 m²
Boîte pour 5 000 m²
Boîte pour 1 000 m²
Boîte pour 5 000 m²
Boîte pour 1 000 m²
Boîte pour 5 000 m²
Flacon de 500 ind.
Flacon de 500 larves
Flacon de 250 ind.
Flacon de 50 g
Flacon de 500 grs
Seau 2,5 kg

60,58
65,63
47,15
77,27
40,80
166,46
186,62
50,01
195,84
174,78
18,64
50,95
72,01
24,21
98,70
24,46
109,32
66,96
71,01
33,65
18,80
47,94
170,38

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

THRIPS
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

05600
52058
05405
05410
05420
05520
05431
05430
FR03700
03710
03750
03970
03780
52040
52039
04040
04045
FRFRAV100
FRFRAV250
FRTSC25
08200

LIMONICA 12 500
SWIRSKI-MITE 25 000
SWIRSKI-MITE 50 000
SWIRSKI-MITE + 100
SWIRSKI-MITE + 500
SWIRSKI-MITE LD + 500
SWIRSKI ULTIMITE + 100
SWIRSKI ULTIMITE + 500
THRIPEX + 100
THRIPEX + 500
THRIPEX 50'000
THRIPEX vermiculite
THRIPEX 100'000
Neoseiulus cucumeris 250.000
Neoseiulus cucumeris 500 000
THRIPOR 500
THRIPOR 2'000
Franklinothrips vespiformis 100
Franklinothrips vespiformis 250
Thripobius semiluteus 25
LUREM-TR

Amblydromalus limonicus
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii
Amblyseius swirskii longue diffusion
Amblyseius swirskii longue diffusion
Amblyseius swirskii longue diffusion
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus cucumeris (1:5)
Neoseiulus cucumeris (1:3)
Neoseiulus cucumeris (1:10)
Neoseiulus cucumeris
Neoseiulus cucumeris
Orius laevigatus
Orius laevigatus
Franklinothrips vespiformis
Franklinothrips vespiformis
Thripobius semiluteus
Attractif olfactif (spécial Thrips)

Flacon de 12 500 ind.
Flacon de 25.000 ind.
Flacon de 50 000 ind.
Carton de 100 sachets

Carton de 500 sachets
Carton de 500 sachets
Carton de 100 sachets
Carton de 500 sachets
Carton de 100 sachets
Carton de 500 sachets
Flacon de 50 000 ind.
Flacon de 50 000 ind. (vermiculite)
Seau de 100 000 ind.
Seau de 250,000 ind.
Seau de 500.000 ind.
Flacon de 500 ind.
Flacon de 2 000 ind.
Flacon de 100 ind.
Boîte de 250 ind.
Flacon de 25 ind.
1 Boîte de 20 diffuseurs attractifs

65,63
47,15
77,27
40,80
166,46
186,62
50,01
195,84
22,97
83,32
24,45
39,38
36,59
63,50
100,43
44,01
139,40
46,15
62,91
64,57
80,61

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%

Disponibilité en

ACARIENS
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

03180
03186
04906
04908
04910
04920
03350

SPIDEX 2 000
SPIDEX 10 000
SPICAL 5 000
SPICAL 25 000
SPICAL + 100
SPICAL + 500
SPIDEND 250

Phytoseiulus persimilis
Phytoseiulus persimilis
Neoseiulus californicus
Neoseiulus californicus
Neoseiulus californicus
Neoseiulus californicus
Feltiella acarisuga

Flacon de 2 000 ind.
Flacon de 10 000 ind.
Flacon de 5 000 ind.
Flacon de 25 000 ind.
Carton de 100 sachets
Carton de 500 sachets
Boîte de 250 ind.

25,11
85,63
37,21
134,45
43,85
166,00
101,84

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

MINEUSES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

02922

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

MIGLYPHUS

Diglyphus isaea

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Flacon de 500 ind.

124,10

10%

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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PUCERONS
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

02500
02501
02600
02602
02640
02682
02721
04151
04280
04285
FR4281
FR4283
FR4284
FRADBI15
FRADBI100L
FRADBI250L
FRADBI1000L
FRHIPPO250L
FRCOCSE10
FRCOCSE100L
FRCOCSE250L
FRCOCSE1000L
05270
FR02942

APHIDEND 1'000
APHIDEND 2'000
APHIPAR 500
APHIPAR 1'000
APHIPAR 5'000
APHIPAR-M
ERVIPAR
APHILIN
CHRYSOPA 1'000
CHRYSOPA 10'000
CHRYSOLYS Arbres
CHRYSOLYS Arbustes
CHRYSOLYS 10 000 l
ADALIA 15 ind.
ADALIA 100 L
ADALIA 250 L
ADALIA 1 000 L
HIPPODAMIA 250
COCCINELLA 10 ind.
COCCINELLA 100 L
COCCINELLA 250 L
COCCINELLA 1000 L
ERVIBANK
APHISCOUT

Aphidoletes aphidimyza
Aphidoletes aphidimyza
Aphidius colemani
Aphidius colemani
Aphidius colemani
Aphidius matricariae
Aphidius ervi
Aphelinus abdominalis
Chrysoperla carnea
Chrysoperla carnea
Œufs de Chrysoperla lucasina supports à suspendre
Œufs de Chrysoperla lucasina supports à suspendre
Larves de Chrysoperla lucasina
Adalia bipunctata adultes
Adalia bipunctata larves
Adalia bipunctata larves
Adalia bipunctata larves
Hippodamia undecimnotata
Coccinella septempunctata adultes
Coccinella septempunctata larves
Coccinella septempunctata larves
Coccinella septempunctata larves
Plante relais pour ERVIPAR
Mélange de parasitoïdes pucerons

Flacon de 1 000 ind.
Flacon de 2 000 ind.
Flacon de 500 ind.
Flacon de 1.000 ind.
Flacon de 5.000 ind.
Flacon de 1.000 ind.
Flacon de 500 ind.
Flacon de 500 ind.
Flacon de 1 000 ind.
Seau de 10 000 ind.
Boîte de 24 supports (2 800 œufs)
Carnet de 5x32 bandelettes (1000 œufs)
Seau de 10.000 larves
Sachet de 15 adultes
Sachet de 100 larves
Sachet de 250 larves
Sachet de 1000 larves
Sachet de 250 larves
Sachet de 10 adultes
Sachet de 100 larves
Sachet de 250 larves
Sachet de 1000 larves
Barquette contenant 500 ind.
Flacon de 250 ind (200m²)

24,00
43,28
21,58
37,98
139,52
41,11
63,64
73,51
23,33
131,21
107,90
136,95
131,21
11,66
15,77
29,05
53,95
29,76
11,66
20,75
37,77
71,21
33,34
17,50

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

MOUCHES DES
TERREAUX
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04610
04660
52711
04670
04697

ENTONEM 50 M
ENTONEM 500M
ENTONEM 2 500M
ENTOMITE-M 10 000
MACRO-MITE 50 000

Steinernema feltiae
Steinernema feltiae
Steinernema feltiae
Hypoaspis miles
Macrocheles robustulus

Boîte de 50 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.
Flacon de 10 000 ind.
Seau de 50 000 ind.

19,39
101,28
302,95
26,48
72,72

10%
10%
10%
10%
10%

COCHENILLES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04280
04285
FRAFS25
FRAMS25
FRAPS25
04770
FRCNLA25
FRCNLL25
FRCRS25
FRCRYL25
FRCRYL100
04736
04735
FRECS25
FREQS25
FRLAS25
FRLDS25
FRLOS25
FRMEF25
FRMHS25
FRMFS25
FRRLEA25
FRRLEL25
FRRCL25

CHRYSOPA 1'000
CHRYSOPA 10'000
Anagyrus fusciventris
Aphytis melinus
Anagyrus pseudococci
CITRIPAR 500
Chilocorus nigritus
Chilocorus nigritus
Coccophagus spp
Cryptolaemus montrouzieri 25 L
Cryptolaemus montrouzieri 100 L
CRYPTOBUG l'000 L
CRYPTOBUG 500 A
Encarsia citrina
Exochomus quadripustulatus
Leptomastidea abnormis
Leptomastix dactylopii
Leptomastix epona
Metaphycus flavus
Metaphycus helvolus
Microterys flavus
Rhyzobius lophantae
Rhyzobius lophantae
Rodolia cardinalis

Chrysoperla carnea
Chrysoperla carnea
Anagyrus fusciventris
Aphytis melinus
Anagyrus pseudococci
Anagyrus pseudococci
Chilocorus nigritus
Chilocorus nigritus
Coccophagus spp
Cryptolaemus montrouzieri larves
Cryptolaemus montrouzieri larves
Cryptolaemus montrouzieri larves
Cryptolaemus montrouzieri adultes
Encarsia citrina
Exochomus quadripustulatus
Leptomastidea abnormis
Leptomastix dactylapii
Leptomastix epona
Metaphycus flavus
Metaphycus helvolus
Microterys flavus
Rhyzobius lophantae
Rhyzobius lophantae
Rodolia cardinalis

Flacon de 1 000 ind.
Seau de 10 000 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 500 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 larves
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 larves
Flacon de 100 larves
Flacon de 1000 larves
Flacon de 500 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 larves
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 ind.
Flacon de 25 larves
Flacon de 25 ind.

23,33
131,21
64,57
38,86
21,35
92,13
49,98
49,98
49,98
17,64
58,06
125,99
170,15
39,57
30,20
21,00
21,00
50,63
49,15
49,15
49,15
49,15
49,15
63,50

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

LIMACES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR4520

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

Nématodes limaces

Phasmarhabditis hermaphrodita

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Barquette 30 millions /100m²

44,82

10%

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018

3/8

Tarifs Koppert Professionnel produits vivants 2018

OTIORHYNQUES - HEPIALES DU MUGUET
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04520
04525
52706

LARVANEM 50M
LARVANEM 500M
LARVANEM 2 500M

Heterorhabditis bacteriophora
Heterorhabditis bacteriophora
Heterhorabditis bacteriophora

Boîte de 50 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.

19,39
101,28
302,95

10%
10%
10%

CHENILLES - NOCTUELLES - COURTILIERES
Autres ravageurs des légumes
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04450
04460
FR52719C
FR274
FR275
FR276
FR277

CAPSANEM 50 millions
CAPSANEM 500 millions
CAPSANEM 2.500 millions
TRICHOTOP-B3 - 1 ha
TRICHOTOP-G2 MAX - 1 ha
TRICHOTOP TA - 1 ha
TRICHOTOP TA - 2 500 m²

Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae
Trichogramma brassicae
Trichogramma brassicae (dose renforcée)
Trichogramma achaeae
Trichogramma achaeae

Boîte de 2 x 25 millions ind.
Boîte de 2 x 250 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.
50 diffuseurs (300 000 ind)
50 diffuseurs (1 ha)
100 diffuseurs (250 000 ind)
25 diffuseurs (62 500 ind)

19,39
101,28
302,95
79,22
91,36
79,74
23,90

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

CAPNODES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04450
04460
FR52719C

CAPSANEM 50M
CAPSANEM 500M
CAPSANEM 2 500M

Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae

Boîte de 2 x 25 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.

19,39
101,28
302,95

10%
10%
10%

Supports pédagogiques et communication
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

99540
PR2155
FR9980
2066
2166
2168
26153
FRSERV09
FRSERV11

Connaître et Reconnaître
Horiver Field Guide
Loupe
Poster des dégâts sur cultures
Poster solutions biologiques
Poster solutions biologiques
Catalogue des produits
KIT échantillon/ Porte ouverte
Ville au naturel

La biologie des ravageurs et leurs ennemis naturels
Photos des ravageurs piégés sur panneaux
Loupe de poche pour observation
Poster - 60*80 cm
Poster A4 - 21*29,7 cm
Poster - 49*69 cm
Brochure internationale en Français
KIT échantillon/ Porte ouverte
Signalétique "Ville au Naturel"

L'ouvrage de 290 pages
Le livret plastique de poche
La loupe
L'unité
L'unité
L'unité
L'unité
La pancarte

4,89
6,76

7,17

20%
20%

20%

Service Formation: nombreux modules à destination des étudiants, ouvriers, chefs d'exploitations et de cultures-sous abris et des services espaces verts.
Descriptifs et conditions: prendre contact avec Jean-Luc Vurpillot

Outils d'aide à l'utilisation des produits
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

07750

MINI AIRBUG

Distributeur ventilateur d'auxiliaires prédateurs

432,98

1 Kit

20%

Services
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FRSERV01
SERV02
SERV03

Formation technique PBI
Déplacement
Suivi technique

Formation technique PBI - Programme sur demande
Frais de déplacement/Formation
Suivi technique accompagnement produit

Programme sur demande
-

Suivi Technique: cette offre de service est soumise à conditions, merci de prendre contact avec Jean-Luc Vurpillot

POLLINISATION
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

73047
80301
80101
80201
80400
76000
79301
79301

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

NATUPOL seeds
NATUPOL Smart
NATUPOL Standard
NATUPOL Excel
NATUPOL Fly
NATUPOL BOOSTER
TRIPOL
TRIPOL

Bombus terrestris
Bombus terrestris
Bombus terrestris
Bombus terrestris
Lucilia sericata
Bombus terrestris Pollinisation plein champ
Bombus terrestris Pollinisation plein champ
Bombus terrestris Pollinisation plein champ

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Lot de 6 mini ruches
La Ruche < 700 m² 5-6 Sem
La Ruche < 1'000 m² 6 Sem
La Ruche <1'500 m² 6 Sem
La Ruche
La Ruche cmde avant 31 01 2018
Kit de 3 ruches assemblées
Kit de 3 ruches cmde avant 31 01 2018

114,55
49,98
57,00
65,00
36,52
83,00
124,50
103,75

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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ARBRES D'ALIGNEMENT ET MASSIFS
RAVAGEURS
DU PALMIER
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04456
04466
FR52719P

PALMANEM 50M
PALMANEM 500M
PALMANEM 2 500M

Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae

Boîte de 2 x 25 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.

19,39
91,30
302,95

10%
10%
10%

RAVAGEURS
DU PLATANE
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR4281
FR52714T
FR52715T
FR52719T

CHRYSOLYS ARBRES
TIGRANEM 50M
TIGRANEM 500M
TIGRANEM 2 500M

Œufs de Chrysoperla L. supports à suspendre
Steinernema sp
Steinernema sp
Steinernema sp

Boîte de 24 supports (2 800 œufs)
Boîte de 2 x 25 millions ind.
Boîte de 2 x 250 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.

107,90
19,39
91,30
302,95

10%
10%
10%
10%

RAVAGEURS DU GAZON
TIPULES - NOCTUELLES TERRICOLES - COURTILIERES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04450
04460

FR52719C

CAPSANEM 50M
CAPSANEM 500M
CAPSANEM 2 500M

Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae
Steinernema carpocapsae

Boîte de 2 x 25 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.
Boîte de 10 x 250 millions ind.

19,39
101,28
302,95

10%
10%
10%

HANNETONS DES PELOUSES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04520
04525

LARVANEM 50M
LARVANEM 500M

Heterorhabditis bacteriophora
Heterorhabditis bacteriophora

Boîte de 50 millions ind.
Boîte de 500 millions ind.

19,39
101,28

10%
10%

SANTE DES RACINES ET VITALITE DES PLANTES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

11402
11403
11405
11406
FR11502
FR11501

TRIANUM-P 250 g
TRIANUM-P 1,5 kg
TRIANUM-P 5 kg
TRIANUM-G 5 kg
VICI-MYCO P 650 gr
VICI-MYCO G 10 kg

T.harzianum souche T22 Homologué PPP
T.harzianum souche T22 Homologué PPP
T.harzianum souche T22 Homologué PPP
T.harzianum souche T22 Homologué PPP
Mycorhizes Glomus intraradices
Mycorhizes Glomus intraradices

Boîte de 250 grs (poudre mouillable)
3 Boîtes de 500 grs (poudre mouillable)
Boîte de 5 kg (poudre mouillable)
Boîte de 5 kg (granulés)
pot de 650 gr Poudre mouillable
Sac de 10 kg granulés

61,39
132,80
270,85
67,27
105,15
242,11

10%
10%
10%
10%
10%
10%

TRANSPORT PRODUITS VIVANTS
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FRTR04
FRTR05

Transport urgent
Transport urgent

Transport et colisage jusquà 25 kg (sans ruche)
Transport et colisage > 25 kg et de 1 à 6 Ruches

Transport express
Transport express

18,00
25,00

20%
20%

Tarifs de transports valables uniquement pour la délégation Nord de Pont St Martin (44).

Délais de commandes
de Septembre à Décembre : limite de commande le Vendredi 12h : livraison le mercredi suivant
de Janvier à Aout : 3 livraisons par semaine
Limite de commande le Jeudi 12h : livraison le mardi suivant
Limite de commande le vendredi 12h : livraison le mercredi suivant
Limite de commande : Lundi 12h : livraison le Jeudi suivant
Spécificité pour les auxiliaires cochenilles et les auxiliaires dont les codes commencent par FR :
limite de commande le Jeudi 12h : livraisons les jeudis de Février à Octobre. Aphiscout : mercredi 12h

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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OUTILS D'AIDE AU DIAGNOSTIC, A LA DETECTION
ET A L'UTILISATION DES PRODUITS
PIEGES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

06820
06830
06760
06762
06690
06680
FR59001
06685
FR59003
FR59002
FR06880
FR06870
FR006
08002
08005
FR8047
FR8035
FR8043
07988
FR8036

HORIVER Jaune Petit
HORIVER-TR Bleu Petit
HORIVER Jaune Medium
HORIVER-TR Bleu Medium
HORIVER Jaune Large
HORIVER-TR Bleu Large
Panneaux jaunes englués
HORIVER Noir Large
Panneaux jaunes + papier
Panneaux jaunes + papier
ROLLERTRAP petit
ROLLERTRAP TR petit
RAMPASTOP Glu aérosol
DELTATRAP PE
TUTASAN
BUXATRAP
CAMERATRAP
MOSKISAN
DROSOSAN
PIEGE TAUPIN

Panneaux englués attractifs jaunes (petits 10x25cm)
Panneaux englués attractifs bleus (petits 10x25cm)
Panneaux englués attractifs jaunes (medium 25 x 20cm)
Panneaux englués attractifs bleus (medium 25x20cm)
Panneaux englués attractifs jaunes (grand 25x40cm)
Panneaux englués attractifs bleus (grand 25x40cm)
Panneaux jaunes englués (20 x 40 cm)
Panneaux englués attractifs noirs (grand 25x40cm)
Panneaux jaunes glue sèche (20 x 25 cm)
Panneaux jaunes glue sèche (20 x 40 cm)
Rouleau englué attractif jaune
Rouleau englué attractif bleu
Glue en aérosol 750 ml
Piège delta + fond englué quadrillé
Piège à eau breveté pour Tuta absoluta
Piège entonnoir sec (Pyrale et processionnaire)
Piège entonnoir spécifique
Piège à mouche des fruits
Piège spécifique Drosophila Suzukii
Piège Taupin (spécial AGRIOTES)

5,49
5,49
12,99
12,99
13,48
13,48
14,24
15,36
11,23
16,16
29,25
29,25
17,34
7,64
9,40
12,64
9,53
5,87
5,73
12,45

Sachet de 10 panneaux quadrillés
Sachet de 10 panneaux quadrillés
Sachet de 22 panneaux
Sachet de 22 panneaux
Sachet de 12 panneaux
Sachet de 12 panneaux
Sachet de 20 panneaux
Sachet de 12 panneaux
Sachet de 20 panneaux
Sachet de 20 panneaux
Rouleau de 15cm X 100m
Rouleau de 15cm X 100m
Bombe aérosol
1 Delta + 1 fond englué quadrillé
L'unité
Le piège
Le piège
Le piège
Le piège
Le piège

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

CHENILLES - NOCTUELLES - COURTILIERES
Autres ravageurs des légumes
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

08002
08003
08005
FR8035
FR16
FRTUAB-LD
FRACAS
FRAGGA
FRAGSO
FRAGSP
FRAGUS
FRAGIP
FRAGSE
FRARCI
FRARPO
FRARPU
FRAUGA
FRCAPR
FRCHCH
FRCLSP
FRCYNI
FRDUFO
FRHEAR
FRLAOL
FRLYDI
FRMABR
FROSNU
FRPLXY
FRSENO
FRSPLI
FRSYMY

DELTATRAP PE
Fonds englués PE
TUTASAN
CAMERATRAP
BACTURA DF 500gr
PHERODIS Tuta absoluta
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS

Piège delta + fond englué quadrillé
Recharge de fonds englués quadrillés
Piège à eau breveté pour Tuta absoluta
Piège entonnoir spécifique
B. thuringiensis sous esp. kurstaki homologué PPP
Phéromone Tuta absoluta LD
Phéromone Acrolepiopsis assectella
Phéromone Agriotes gallicus
Phéromone Agriotes sordidus
Phéromone Agriotes sputator
Phéromone Agriotes ustulatus
Phéromone Agrotis ipsilon
Phéromone Agrotis segetum
Phéromone Argyrotaenia citrana
Phéromone Archips podana
Phéromone Argyrotaenia pulchellana (ljungiana)
Phéromone Autographa gamma
Phéromone Cacoecimorpha pronubana
Phéromone Chrysodeixis chalcites
Phéromone Clepsis spectrana
Phéromone Cydia (Laspeyresia) nigricana
Phéromone Duponchelia fovealis
Phéromone Helicoverpa (Heliothis) armigera
Phéromone Lacanobia oleracea
Phéromone Lymantria dispar
Phéromone Mamestra brassicae
Phéromone Ostrinia nubilalis
Phéromone Plutella xylostella
Phéromone Sesamia nonagrioides
Phéromone Spodoptera littoralis
Phéromone Synanthedon myopaeformis

1 Delta + 1 fond englué quadrillé
10 pièces
L'unité
Le piège
Boîte de 500 gr (granulés dispersibles)
1 Blister / 1 seringue /1 dose
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone

7,64
12,87
9,40
9,53
19,92
6,85
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86

20%
20%
20%
20%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Pour d'autres phéromones, consulter votre technicien Koppert

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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VIGNE ET ARBORICULTURE
CARPOCAPSES - TORDEUSES ORIENTALES
Autres ravageurs des Vergers
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

08002
08003
FR8035
FR8043
FR16
FR18
FRADOR
FRANLI
FRBAOL
FRCECA
FRCOCO
FRCYFU
FRCYPO
FRCYSP
FRDIVI
FREUAM
FREUPU
FRCYPE-LD2
FRGRLO
FRGRMO
FRLOBO
FROPSA
FRPAHE
FRPHOP
FRPHCI
FRPRCI
FRRHCE
FRSPEX
FRZEPY

DELTATRAP PE
Fonds englués PE
CAMERATRAP
MOSKISAN
BACTURA DF 500gr
XENTARI 500gr
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS Pyrale du buis
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS
PHERODIS

Piège delta + fond englué quadrillé
Recharge de fonds englués quadrillés
Piège entonnoir spécifique
Piège à mouche des fruits
B. thuringiensis sous esp. kurstaki homologué PPP
B. thuringiensis sous esp. aizawai homologué PPP
Phéromone Adoxophyes orana
Phéromone Anarsia lineatella
Phéromone Bactrocera (Dacus) oleae
Phéromone Ceratitis capitata
Phéromone Cossus cossus
Phéromone Cydia (Grapholita) funebrana
Phéromone Cydia (Laspeyresia) pomonella
Phéromone Cydia splendana
Phéromone Diabrotica virgifera
Phéromone Eupoecilia ambiguella (Cochylis)
Phéromone Euzophera punicaella
Phéromone Cydalima perspectalis LD - 90 j
Phéromone Grapholita (Cydia) lobarzewskii
Phéromone Grapholita (Cydia) molesta
Phéromone Lobesia botrana (Eudémis)
Phéromone Opogona sacchari
Phéromone Pandemis heparana
Phéromone Phthorimaea operculella
Phéromone Phyllocnistis citrella
Phéromone Prays citri
Phéromone Rhagoletis cerasi
Phéromone Spodoptera exigua
Phéromone Zeuzera pyrina

1 Delta + 1 fond englué quadrillé
10 pièces
Le piège
Le piège
Boîte de 500 gr (granulés dispersibles)
Boîte de 500 grs
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Blister /1 seringue / 2 doses
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone

7,64
12,87
9,53
5,87
19,92
19,92
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
9,88
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86
3,86

20%
20%
20%
20%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

COCHENILLES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FRPLCI

PHERODIS

Phéromone Planococcus citri

1 Capsule de phéromone

3,86

20%

DORYPHORES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR016

NOVODOR FC/ 1 litre

B.thuringiensis var.tenebrionis

Flacon de 1 litre

37,35

10%

CAPNODES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04620

SPORTNEM-T 2 500 millions

Steinernema carpocapsae

Boîte de 10 x 250 millions ind.

302,95

10%

NETTOYANT FOLIAIRE
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR6350

SAVOLOGIC 1L

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

Savon noir Biologique (AB)

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Flacon de 1 litre

5,41

20%

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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Outils d'aide à l'utilisation des produits
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR07401
FR10171

DIBOX
SQUAD

Boîte pour répartition des auxiliaires
Adjuvant pour Herbicide-Fongicide-Insecticide

L'unité
Flacon de 1 litre

0,16
28,18

20%
10%

ARBRES D'ALIGNEMENT ET MASSIFS
RAVAGEURS
DU PALMIER
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

08007
FR08025

PALMATRAP
PHERODIS

Piège charançon du palmier & tenebrions
Phéromone Rhynchophorus ferrugineus

L'unité
1 Capsule de phéromone

15,67
9,25

20%
20%

MINEUSES DU
MARRONNIER
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR8035
FRCAOH-LD

CAMERATRAP
PHERODIS

Piège entonnoir
Phéromone Cameraria ohridella LD - 90 j

Le piège
1 Blister /1 seringue /1 dose

9,53
6,85

20%
20%

PROCESSIONNAIRES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FRTHPI-LD2
FRTHPR

PHERODIS
PHERODIS

Phéromone Thaumetopoea pityocampa LD /2
Phéromone Thaumetopoea processionea

2 Capsules de Phéromone
1 Capsule de phéromone

7,72
3,86

20%
20%

RAVAGEURS DU GAZON
TIPULES - NOCTUELLES TERRICOLES - COURTILIERES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04620
FRAGIP
FRAGSE

SPORTNEM-T 2 500 millions
PHERODIS
PHERODIS

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

Steinernema carpocapsae
Phéromone Agrotis ipsilon
Phéromone Agrotis segetum

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Boîte de 10 x 250 millions ind.
1 Capsule de phéromone
1 Capsule de phéromone

302,95
3,86
3,86

10%
20%
20%

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018
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HANNETONS DES PELOUSES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

04630

SPORTNEM-H 2 500 millions

Heterorhabditis bacteriophora

Boîte de 10 x 250 millions ind.

302,95

10%

SANTE DES RACINES ET VITALITE DES PLANTES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

11409
11407
14350
18613
18614
18615

TRIANUM-P 15 kg
TRIANUM-G 20 kg
VidiFunda 20 kg
VidiTerrum 5L
VidiParva 5L
VidiFortum 5L

T.harzianum souche T22 Homologué PPP
T.harzianum souche T22 Homologué PPP
Activateur biologique du Sol (ex ProFunda)
Norme NFU (ex ProTerrum)
Norme NFU (ex ProParva)
Norme NFU (ex ProFortum)

Sac de 15 kg (poudre mouillable)
Sac de 20 kg (granulés)
Sac de 20 kg (granulés)
Bidon de 5 litres
Bidon de 5 litres
Bidon de 5 litres

547,80
174,30
56,44
111,22
111,22
111,22

10%
10%
20%
20%
20%
20%

DESINFECTANT (élevage)
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR6230
FR6220

DSRlogic 0,5 L
DSRlogic 5 L

Désinfectant sans rinçage
Désinfectant sans rinçage

Pulvérisateur 0,5 litres
Bidon de 5 litres

9,60
26,56

20%
20%

ENGRAIS FOLIAIRE
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FR14100

INCIT 10 L

Engrais CE.

Bidon de 10 litres

249,00

20%

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

FRSERV12
FRSERV13
FRSERV14
FRSERV15
FRSERV16
FRSERV10
FRSERV100

EPI LUNETTES
EPI BOTTES
EPI GANTS
EPI COMBINAISON
EPI MASQUES
EPI MASQUE RESPIRATOIRE
EPI FILTRES MASQUE

Lunettes protection volets latéraux
Bottes en Néoprène
Gants nitrile
Combinaison de traitement
Masques jetables Filtre FFP3
Masque respiratoire 3M 6000 à filtres
Filtres pour masque 3M 6000

L'unité - Taille unique
La paire - Différentes tailles
La boîte de 100 - Plusieurs tailles
L'unité - Plusieurs tailles
Boîte de 10
Le masque respiratoire
Le lot de 2 filtres ABEK 1

28,00
172,00
23,00
29,00
127,00
402,60
77,60

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

TRANSPORT PRODUITS INERTES
CODE

NOM COMMERCIAL et Descriptif

CONDITIONNEMENT

TARIF HT
TVA

TFL01
TFL02
TFL03
FRTR10

Transport 48h max
Transport 48h max
Transport 48h max
Transport palette

Transport et colisage jusquà 4 kg
Transport et colisage jusquà 30 kg
Transport et colisage au-delà de 30 kg
Transport pondéreux palette

Transport colis
Transport colis
Transport colis
Transport non urgent

11,00
15,00
25,00
50,00

20%
20%
20%
20%

Tarifs de transports valables uniquement au départde de Plauzat (63).
Expéditions les Vendredi et les Mercredi

limite de commande au plus tard les Jeudi 18h et Mardi 18h

SIRET : 399 040 708 000 30
Agrément phytosanitaire AL10908
Agrément formateur 42 67 05211 67

SARL JEAN-LUC VURPILLOT TEL 06 07 10 49 57

Validité du 01-01-2018 au 31-12-2018

I)

Préparation des entretiens
a. Définition de la cible

Un entretien est prévu avec mon maître de stage pour le cadrage de mon sujet d’étude. Cela
se passera dans le cadre de ma formation en licence pro ABCD. C’est un diplôme qui prépare
à travailler dans le conseil et le développement en agriculture biologique. Mon Rapport de
stage se fait sur la base d’une commande professionnelle et a vocation d’y répondre et de
résoudre le ou les problématiques. C’est pour cela que j’ai besoin de connaître les besoins de
mon entreprise d’accueil en termes de projet à effectuer.
b. Cadrage des modalités techniques de déroulement de l’entretien
Cet entretien sera effectué le mardi 24 octobre, dans le bureau de mon patron. L’entretien
durera entre 30 et 45 minutes.
c. Justification du choix de la méthode d’entretien semi directif
Afin de cadrer mon sujet de rapport de stage, il me fallait connaître tous les besoins de mon
entreprise d’accueil, pour ce faire je devais donner une liberté de parole à mon interlocuteur.
Toutefois, cet entretien devait rentrer dans une thématique précise qui est mon sujet d’étude.
L’entretien semi-directif me permettra de faire cela. En effet cette méthode consiste à cadrer
en partie les réponses de l’interlocuteur autour de différents thèmes que je définis au
préalable dans un guide d’entretien. Les réponses apportées sont alors plus riches que dans
le cas d’un entretien directif.

II)

Grille d’analyse
a. Choix et justification des informations à recueillir

Etant donné que je travaille sur une exploitation maraîchère, ma problématique de sujet
d’étude concernera forcément un ou des sujets suivants :
-

La production
La vente
La communication
Le management

Et pour être certain de n’avoir omis aucun autre sujet je propose premièrement à mon maître
de stage de me dire s’il a déjà des projets de développement de son entreprise.
b. Choix et justification de la méthode d’analyse des résultats
Les données qui résulteront de l’entretien ne seront ni d’ordre qualitatif ni d’ordre quantitatif.
Ce sera des propositions de sujets d’étude. Le mieux pour analyser les résultats est de
retranscrire l’entretien dans un compte rendu. Comme cela j’ai non seulement les
propositions de sujet mais aussi toute la réflexion de mon maître de stage avant d’avoir
formulé clairement ma problématique de stage, ce qui m’aidera à réfléchir plus tard sur mon
sujet d’étude.

GRILLE D’ANALYSE
Thématiques
Projets

Hypothèses
Questions
L’entreprise a déjà des projets qui
- Est-ce qu’il y a des projets que je peux réaliser ou
peuvent convenir pour un sujet
du moins y participer en une année ?
d’étude
Production
- Y a-t-il des difficultés dans l’entreprise qui freine
la production ?
- Est-ce que les outils de production sont de
L’entreprise veut améliorer sa
qualité ?
production pour un gain en chiffre
- Est-ce que le foncier permet de répondre au
d’affaire
besoin de production ?
- Y a-t-il besoin de revoir la qualité des fournitures ?
Besoin de changer de fournisseur ?
Vente
- Par quels biais sont effectués les ventes ?
L’entreprise veut améliorer ses ventes
- Est-ce que le chiffre d’affaire est suffisant pour
pour un gain en chiffre d’affaire
faire fonctionner l’entreprise ?
Communication
- Est-ce qu’une communication au public est faite ?
L’entreprise veut améliorer sa
- Est-ce qu’il y a besoin de revoir la manière de
réputation
communiquer et les canaux de diffusions ?
Management
- Comment les données individuelles, et collectives
L’entreprise cherche à améliorer sa
des ressources
du personnel de l’entreprise sont traités ?
gestion de son personnel
humaines
- Est-ce que des réunions sont organisées ?
- Quelles sont les mesures d’hygiène et de sécurité
au travail et dans les trajets ?
- Est-ce que la main d’œuvre est suffisante ?
L’entreprise cherche à améliorer les
- Faut-il développer l'ergonomie des conditions de
conditions de travail
travail,
- Faut-il améliorer la prévention des risques
psychosociaux et des maladies professionnelles ?

III)

Guide d’entretien

Bonjour,
Je suis étudiant en Licence Pro ABCD et dans le cadre de ma formation, j’ai pour mission
d’effectuer un rapport de stage. C’est un sujet d’étude qui a pour but de répondre à une ou
plusieurs problématiques spécifiques à mon entreprise d’accueil. Cet entretien vise à cerner
la commande professionnelle que vous allez m’adresser.
L’entretien durera environ 30 minutes. Les données recueillies seront conservées uniquement
le temps de l’étude sans être diffusées et elles seront détruites après leur utilisation.
Avez-vous des questions sur le déroulement de l'entretien ?
Si vous n’avez pas de questions sur le déroulement de l’entretien, nous pouvons donc
commencer.

Question introductive :
Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours
professionnel ?
I.
Les projets
Avez-vous des projets de développement pour votre entreprise ?
- Quels sont les objectifs de ce projet ?
- Est-ce un objectif à court ou à long terme ?
II.
La production
Est-ce qu’il existe un ou plusieurs freins à la production dans votre entreprise ?
- Est-ce que les outils de production ont besoin d’être améliorés ?
- Est-ce qu’il y a besoin d’avoir un changement au niveau des fournitures et des
fournisseurs ?
III.
Les ventes
Est-ce que le chiffre d’affaires réussit à combler le besoin en fond de roulement ?
- Par quels biais sont effectuées les ventes ?
IV.
Communication
Est-ce que vous avez une politique de communication envers le public au sein de l’entreprise ?
- Par quels biais communiquez-vous au public ?
- Voulez-vous augmenter votre notoriété ?
V.
Management des ressources humaines
Comment gérez-vous votre personnel ?
- Est-ce que la main d’œuvre est suffisante ?
- Qui s’occupe de la partie administrative dans l’entreprise ?
Est-ce que vous recherchez à améliorer les conditions de travail ?
- Quelles sont les conditions d’hygiène proposée à votre personnel ?
- Faut-il améliorer l’ergonomie au travail pour vos salariés ?
Clôture :
Pensez-vous qu’il y ait un sujet important dont nous n’avons pas parlé ?
Remerciements :
Merci de nous avoir accordé votre temps pour la durée de l’entretien.

IV)

Test du guide d’entretien et prise de recul

Lors de l’entretien mon maître de stage n’a pas compris tout de suite le contexte de l’étude,
ni l’objectif exact de ma formation. Il faudra à l’avenir que j’explique mieux le pourquoi de
l’entretien. Cela est primordial car si mon maître de stage ne cerne pas mes besoins il aura du
mal à me donner une problématique pertinente pour mon étude. Il n’y pas eu une parfaite
adéquation entre l’outil créé et la situation dans laquelle il a été testé, en effet mon maître de
stage avait déjà plusieurs projets de développement pour son entreprise et cela suffisait déjà
pour une problématique de stage, j’ai évoqué les autres points de la grille d’entretien très
rapidement.
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CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Largeur de nef (Ln)

8,00

Mt.

Hauteur sous chéneau (Ht)

2,30

Mt.

Hauteur au faîtage (Hc)

4,00

Mt.

Espace entre les charpentes

2,50

Mt.

2,50

Mt.

2,50

Mt.

Espace entre les poteaux
latéraux (L)
Espace entre les poteaux
centraux (C)
Nombre de nefs

5

N.

Largeur totale serre (LA)

40,00

Mt.

Longueur totale serre (LU)

50,00

Mt.

2’000,00

M²

1

N.

2’000,00

M²

Surface totale serre
Nombre de serres prévues
Surface totale du projet
RÉFÉRENCES NORMATIVES
Normes

• Européenne UNI EN 13031-1, “Serres : calcul et construction Partie 1 : serres de production”
• EN 1993-1-1 “Eurocode 3”
• D.P.R. 6 juin 2001, n. 380: “Texte unique des dispositions
législatives et réglementaires sur la construction”
• D.M. 14 janvier 2008: "Les normes techniques pour le bâtiment"
• Circ. Min. Infr. Transp. 2 février 2009 n ° 617, "Instructions pour
l'application des nouvelles normes techniques pour les bâtiments"

TUTTE LE IMMAGINI PRESENTI IN QUESTO PREVENTIVO HANNO UNA VALENZA PURAMENTE ILLUSTRATIVA E NON
AVRANNO ALCUNA VALENZA A LIVELLO ESECUTIVO E CONTRATTUALE

3

COUVERTURE
FILM SKY LONGUE DUREE
 Multicouche, haut rendement thermique et optimale résistance mécanique.
 Haute transparence pour exploiter les conditions de lumière naturelle et garantir le maximum
d’illumination.
 Combinaison d’EVA et additifs spécifiques, distribués dans les 3 couches, qui absorbent les radiations et
réduisent les pertes de chaleur pendant la nuit, en garantissant protection contre le gel, économie
d’énergie, réduction du temps de production et meilleure qualité des récoltes.
 Additif anti-goutte réduit la tension superficielle de l’eau de buée, et évite la formation de gouttes.
 Le film sera ainsi parfaitement transparent même en conditions d’haute humidité, et évitera l’égouttement
sur les cultures protégées.
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 La fixation du film est obtenue avec système
d’enroulement à l’italienne « tenditelo ».
 Profil d’enroulement zinguée 30x30mm.
 Cliquets spéciaux galvanisé assurent un serrage
correct du film plastique.
Positionnement du tenditelo :
 Rive
Le fixage à la structure est obtenu en emboîtant
sous pression deux profilés en PVC situés dans un
profilé en aluminium qui est fixé à la structure par
des vis auto perforants.
Positionnement des profils :
 Arceaux d’extrémité
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VENTILATION LATERAL
OUVRANT PAR ENROULEMENT

N. 2 ouvrants

 Système d’aération frontal ascendant
 Bardage enroulable en bâche plastique translucide 180 µm
 Le film s’enroule sur tube de commande en fer galvanisé Ø28 mm
 Système d’enroulement manuel par treuil en aluminium à réduction d’effort.
 Bavette d’ouverture en bâche plastique enterrée H=70 cm
 Angles d’extrémité ouverture réalisés en polycarbonate alvéolaire 6 mm
 Système contrevent avec profils galvanisés Ø27 mm toutes les deux 2 arceaux
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MONTAGE
Travaux d’installation de la structure
Installation de la structure décrite, réalisée avec équipe de montage équipée et entièrement
autonome pour assembler la serre d'une manière professionnelle.
Sont inclus dans l’offre :
 Frais de déplacement et chambre et pension de l’équipe
Sont EXCLUS de l’offre :
 Équerrage des pieds de fondation
 Trous, excavations, béton et fer pour maçonnerie
 Topographe pour le Traçage des points base de la structure
 Les moyens de déchargement et de manipulation des matériaux en chantier (plateformes
verticales et télescopiques)
 Câbles et branchements électriques
Sont ABSOLUMENT à la charge du cliente :
 Nivellement général du terrain, excavations et travaux de terrassement
 Fourniture de barrière de clôture, cabane et services de chantier
 Supervision des travaux, essais statiques et sécurité du site
 Emplacement du stockage des matériaux
 Zone appropriée désignée pour l'accumulation des matériaux de rebut
 L'énergie électrique nécessaire au montage
 Fourniture d'électricité au cadre de contrôle interne de la serre
 Tout raccordement aux services fournis
 Stockage en chantier des déchets
 Nettoyage finale du chantier

 Élimination des déchets
Assistance technique supplementaire, selon les conditions suivantes :
 €/heure/personne 40,00 + TVA y compris les heures de voyage

 Couts de voyage à votre charge au cout de €/km 0,80
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CHIFFRAGE - LIVRAISON - PAYEMENT
Chiffrage
Serres + transport + montage

Prix
€.

40’870,00

Livraison à pied d’œuvre
 40/50 jours à compter de la commande (jours ouvrables, périodes
fériées exclues) et à compter de la réception de l’acompte
Payement
 20% ordre.
 60% livraison des matériaux.
 20% solde à la fin des travaux
Virement bancaire adressé à :
UBI BANCA SPA
IT 45 H 03111 57730 000000001045
SWIFT: BLOP IT 22
Inclusions
 Transport des matériaux chez votre entreprise
 Emballages
 Montage de la structure comme décrit dans la section imputée
Exclusions
 TVA légale
 Déchargement, entreposage et garde des matériaux
 Travaux de maçonnerie de toute nature
 Système électrique selon la réglementation en vigueur
 Système hydraulique selon la réglementation en vigueur
 Régulations électriques
 L'évacuation des eaux pluviales des gouttières
 Calculs structuraux, conformément à la réglementation locale, réalisé
par un technicien certifié
 Tous travaux supplémentaires, qui ne sont pas décrits dans ce contrat,
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RÉSUMÉ

Depuis quelques années M. BRUN se rend compte que sa production
a besoin d’être améliorée. La demande ne cesse de croître. En effet,
selon l’Agence Bio, en 2016 les achats de fruits et légumes bio ont
augmenté de 33% par rapport à 2015. Cette augmentation se ressent
aussi dans l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard.
L’objectif du BIAU POTAGER est de suivre la demande croissante.
L’étude que je vais réaliser sera de mettre en œuvre des projets afin
d’augmenter la production et donc le chiffre d’affaires réalisé. La
finalité de ma commande professionnelle sera d’apporter des
conseils pertinents.
Les trois grands chantiers sont : le drainage sur certaines parcelles
trop humides, l’installation de 2000 m² de serre et le combat contre
les maladies et ravageurs sur les plantes.

