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Introduction 

Dans le contexte actuel, où 11% de la population mondiale souffre de sous-alimentation (FAO, 2017), 

l’agriculture redevient une priorité (Bachelier, 2008). L’opinion publique prend conscience des risques 

existants et les politiques sont sollicités afin de mobiliser les ressources nécessaires à la résolution de 

ce conflit de taille. Selon les pratiques, l’agriculture peut participer à la diminution des ressources 

naturelles et à la dégradation des territoires notamment par pollution des eaux et des sols et perte de 

biodiversité ; ou bien, au contraire, permettre la préservation et l’entretien des paysages ainsi que le 

maintien de l’équilibre naturel. L’enjeu actuel est alors de favoriser les agricultures respectueuses et 

constructrices de notre environnement (Bachelier, 2008). En ce sens, en 2012, Stéphane Le Foll, alors 

ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, présente Le projet agro-écologique pour 

la France afin de promouvoir et mobiliser des agricultures « alternatives » et durables (Alim’agri, 

2016). L’attention portée à des éléments clés tels que l’impact des pratiques agricoles sur les 

ressources naturelles mais aussi sur les conditions de vie des agriculteurs traduit une prise de 

conscience sociétale grandissante. Néanmoins certaines initiatives agricoles sont encore considérées 

comme « utopistes » car, bien que respectueuses des valeurs écologiques, elles ne semblent pas 

suffisamment fructueuse d’un point de vue économique (Morel, Léger, 2016). Face à cet enjeu, la 

recherche doit permettre d’évaluer les performances économiques, sociales et environnementales des 

systèmes de production dans le but d’aider les agriculteurs à se tourner vers des systèmes plus 

diversifiés visant le caractère multi-performant (Mauguin, 2016).  

*** 

Encart 1 : Exemple de systèmes de production et d’organisation agricole alternatifs au système 

dominant, le productivisme (Bustos et al.,  2009):  

Agriculture biologique 

Agriculture paysanne 

Agriculture durable 

Biodynamie 

Permaculture 

Et même un peu d’Agriculture raisonnée. 

Ces systèmes présentent la diversité des formes agricoles écologisées qui se recoupent souvent aux 

travers de pratiques agroécologiques. Celles-ci impliquent une efficacité accrue par la réduction de 

l’utilisation d’intrants et par l’augmentation de la production, une substitution de certaines conduites 

exercées sur le système et une restructuration de ce-dernier souvent apportée par la diversification 

(Wezel et al.,  2014). Au travers de ces pratiques on retrouve aussi les concepts d’agriculture naturelle 

et de révolution doublement verte, par exemple.   

*** 

Les systèmes agroforestiers (SAF) semblent alors être un exemple pertinent de ces systèmes multi-

performants et respectueux de l’environnement, basés sur l’utilisation optimale des ressources 

naturelles et des mécanismes écologiques, tout en les préservant au mieux (Alim’agri, 2016). 
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C’est dans cette logique que s’inscrit mon stage de fin d’étude qui vise à atteindre une meilleure 

compréhension des SAF et de leurs performances. Parmi ces systèmes, les vergers-maraîchers (VM) 

présentent un intérêt particulier : l’association des cultures et des arbres fruitiers allie des 

complémentarités agronomiques fortes et une compétition sur le travail indéniable. Plus précisément, 

nous cherchons, à travers cette étude, à acquérir des références sur la conduite de ces systèmes 

diversifiés et à déterminer les points de vigilance concernant l’organisation du travail. La question de 

recherche se résume de la manière suivante : La diversification du système entraine-t-elle une 

complexification de l’organisation du travail en Verger-Maraîcher ? 

Ce stage a été porté par deux organismes distincts dans leur fonctionnement et leurs finalités. L’INRA 

et l’ADAF se sont alors entendus pour la mise en commun d’un projet de stage. L’INRA, Institut 

National de Recherche en Agronomie, crée en 1946 est, aujourd’hui, composé de treize départements 

regroupant des disciplines et thématiques très variées. C’est au sein du département SAD (Sciences 

pour l’Action et le Développement), dans l’Unité Ecodéveloppement que j’ai effectué mes 6 mois de 

stage. Cette unité associe des chercheurs de divers horizons -Sciences sociales, Biotechniques, et 

Sciences de la nature- afin de profiter d’un caractère transdisciplinaire au sein de leurs recherches dans 

le domaine de l’écologisation de l’agriculture et des politiques publiques (INRA, 2013). En parallèle, 

ce stage était soutenu par l’ADAF, Association Drômoise d’AgroForesterie, créée bien plus 

récemment, en 2015, avec l’idée de favoriser le développement de l’agroforesterie dans la zone. Cette 

association cherche alors à retisser les liens entre l’arbre, l’agriculture, l’Homme et l’environnement et 

créer une dynamique territoriale autour d’eux. Elle accompagne et forme de nombreux agriculteurs sur 

des approches et pratiques agroécologiques et durables (ADAF, 2018). Le lieu de mon stage était 

principalement dans les locaux de l’unité Ecodéveloppement de l’INRA d’AVIGNON. J’avais, 

cependant, de nombreux déplacements en DRÔME.  

*** 

Encart 2 : Dates de création des différents organismes d’accueil 

ADAF : 21.09.2015 

INRA : 18.05.1946 

*** 

Les données obtenues lors de cette étude seront utilisées dans deux projets à caractères et débouchés 

distincts. À la suite du projet CasDAR SMART mené entre 2014 et 2017 dans toute la France, les 

chercheurs et porteurs de projets se sont mis d’accord pour approfondir les premiers résultats et 

connaissances qui ont émergé. Dans le cadre du PEI (Partenariat Européen pour l’Innovation) autour 

de l’évaluation des conditions de mise en place et de conduite de parcelles en agroforesterie 

maraichère et céréalière, en partenariat avec le GRAB et le CIVAM PACA essentiellement, le stage 

permettra de fournir des éléments clés sur l’organisation du travail dans ces systèmes et les points de 

vigilance à considérer lors d’une installation. Au travers du projet de Recherche et Développement 

porté par l’ADAF sur la Gestion de l’eau et des sols par le développement de la couverture végétale et 
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*** 

Encart 3 : Diversité des systèmes agroforestiers 

agroforesterie1.wordpress.com 

(Consulté le 20/08/2018). 

Les VM sont des systèmes 

agrosylviculturaux associant 

fruitiers et cultures 

intercalaires. 

 

de l’agroforesterie, mon stage permettra de resserrer les liens entre agriculteurs et acteurs du 

développement territorial et répertorier les principales stratégies qui ressortent des systèmes étudiés en 

ce sens. Dans le cadre spécifique de ce stage, nous traitons uniquement des systèmes Vergers-

Maraîchers, une particularité de la grande famille des systèmes agroforestiers. 

Jusqu’alors, peu d’études ont analysé ce type de système et encore moins du point de vue de 

l’organisation du travail. Le projet CasDAR SMART a proposé une première vision très générale de 

cet aspect mais a aussi mis en évidence des besoins réels d’approfondissement. En effet, il apparait 

que les agriculteurs interrogés au cours de ce projet manquent de références quant à l’impact de la 

diversification VM sur  les dimensions environnementales, productives,  techniques et 

organisationnelles (Léger et al., 2018). L’objectif de ce stage était d’approfondir ces résultats, en se 

focalisant sur les dimensions techniques et organisationnelles, et d’obtenir une meilleure précision des 

données afin de déterminer les points de vigilance et de rendre compte de la faisabilité de ces 

systèmes. 

La question centrale et les éléments arborant sa justification seront déclinés au travers d’une première 

partie dans laquelle nous dresserons le contexte de l’étude et son cadre sous la forme d’une synthèse 

bibliographique. Dans une seconde partie, nous présenterons la problématique et les hypothèses qui en 

découlent. Puis nous expliquerons nos choix méthodologiques et le protocole mis en place pour cette 

étude dans une troisième partie. Nous présenterons et analyserons, dans la partie quatre, nos résultats 

et les confronterons, dans la cinquième partie, aux références existantes au travers d’une discussion. 

Pour finir et répondre aux requêtes institutionnelles, nous traiterons de la question de Qualité de Vie 

au Travail (QVT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



4 
 

-Partie 1- 

Contexte de l’étude et état de l’art 

1.1. Concept d’Agroforesterie  

1.1.1. Diversification des systèmes par l’agroforesterie 

Si l’agroforesterie (AF) est un concept récent il regroupe, cependant, nombre des pratiques anciennes. 

Le terme Agroforesterie est apparu dans les articles scientifiques en 1977 pour la première fois (Bene 

et al., 1977) alors que des systèmes tels que les joualles (association vigne-arbres fruitiers-cultures 

intercalaires) existaient déjà avant le XVIIIe siècle (Dupraz et Liagre, 2008 ; Coulon et al., 2000). 

Certains agronomes romains décrivaient même ces systèmes en l’an 58 av. J.C. (Ori, 2012). Ce type 

de système était très présent en Europe et dans le monde jusqu’à la fin du XIXe siècle avant de 

disparaitre avec la politique d’intensification des productions (Inra, 2013). La mise en place de 

systèmes productivistes standardisés a été amorcé par le remembrement des terres d’après-guerre, la 

mécanisation et la chimie (Garcia, 2012 ; Dupraz, 1994). La réduction du nombre d’arbres fruitiers 

haute tige a été chiffré à près de 80% entre 1950 et 2000 (Kuster et al., 2012). Aujourd’hui nous 

faisons face à un retournement de situation et les systèmes agroforestiers ne cessent d’augmenter. Face 

aux limites du modèle agricole productiviste, on observe un développement croissant de pratiques plus 

respectueuses de l’environnement. Christian Dupraz
1
 annonce qu’en 5 ans, l’agroforesterie s’est 

fortement développée atteignant aujourd’hui près de 10 000ha en France (Inra, 2013). Ce sont, alors, 

de nouvelles formes d’agroforesterie, adaptées aux systèmes de production actuels, qui voient le jour 

(Garcia, 2012 ; Guitton et al., 1994). La diversification permettant de promouvoir les interactions 

existantes entre cultures et ressources naturelles à l’échelle du système et impactant directement 

l’échelle territoriale (Navarrete et al., 2012).  

Aujourd’hui les expérimentations et études sur le sujet sont nombreuses et nous permettent de mieux 

appréhender les effets et interactions dus à l’association arbres-cultures (Garcia, 2012). Mais la grande 

diversité des systèmes agroforestiers engendre une difficulté : tous les types de systèmes agroforestiers 

ne sont pas étudiés. 

*** 

Encart 4 : Extrait du Plan Monnet – Premier Plan de Modernisation et d’équipement  

(Commissariat Général du Plan de Modernisation et d’équipement,  1946). 

« Aussi bien pour les besoins de la population que pour l’équilibre de la balance des comptes, il est 

essentiel que l’agriculture française puisse augmenter ses productions, y pourvoir avec une main-

d’œuvre réduite et remédier notamment, le moment venu, au départ des prisonniers de guerre, 

abaisser ses prix de revient et alléger les travaux de la terre. Le principal moyen d’y parvenir est la 

mécanisation, avec ses avantages de rapidité du travail, d’économie d’hommes, de terrain et de frais 

culturaux, et c’est avant tout sous cette forme que doit être ici assuré le progrès technique. » 

*** 

                                                           
1
 Christian Dupraz : Porte-Parole des Verts à Montpellier -  Chercheur agronome à l'INRA  (franceculture.fr). 
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1.1.2. Enjeux de l’agroforesterie 

L’agroforesterie est considérée comme un système écologisé qui cherche à atteindre des performances 

technico-socio-économiques suffisantes en terme de revenu et de confort pour les producteurs, tout en 

maintenant des performances agro-éco-systémiques et environnementales assurant la conservation des 

écosystèmes (Navarrete et al., 2012). Son rôle étant aussi, d’enrichir le patrimoine (Guitton et al.,  

1994).  La diversification n’a pas de limites à proprement parler sinon celles imposées par la 

faisabilité du système. Ce dernier doit rester gérable et viable pour l’agriculteur (CIVAM, GRAB, 

2012) et offrir une rentabilité économique à long terme (Havard et al., 2017 ; Guitton et al. 1994).  

L’un des principaux enjeux de l’agroforesterie est d’utiliser les interactions entre plantes - et animaux 

pour les systèmes agrosylvopastoraux - dans le but d’augmenter la productivité de la parcelle par 

une captation des ressources naturelles plus efficiente (Kuster et al., 2012 ; Altieri et al., 1984) et 

diminuer les intrants en bénéficiant des services écosystémiques rendus par l’association (Lauri et 

al., 2016). Ce type d’association permet aux agriculteurs de diversifier leur gamme de produits en 

utilisant au mieux l’espace (Altieri et al., 1984) et échelonnant la période de production dans le temps 

(Khatun et al.,  2009). L’organisation spatiale et temporelle devient alors un véritable « casse-tête » 

qu’il ne faut pas mésestimer (Morel et Léger,  2016) mais souvent, la diversification en AF permet 

d’ajouter de l’agréabilité au cadre de travail et d’estomper la répétitivité des tâches. Il est alors 

intéressant de se diriger vers des modes de commercialisation en circuits courts favorisant pleinement 

la diversification des produits et offrant de nombreux avantages aux agriculteurs en terme 

d’organisation et de rentabilité (Morel et Léger,  2016).  

*** 

Encart 5 : Les 4 catégories de services écosystémiques dépendant de la biodiversité sur Terre 

(définies par MEA) (Blanchart et de Tourdonnet,  2014) : 

Services de support (ou soutien) 

Services d’approvisionnement 

Services de régulation 

Services culturels 

*** 

Avec l’évolution de l’agriculture et des sociétés, les agriculteurs expriment de nouvelles attentes. La 

rentabilité économique et les conditions de travail sont des facteurs importants pour le 

développement de l’agriculture et l’installation de nouveaux porteurs de projets (Lanciano et al., 

2010). Il semble indispensable de garantir aux producteurs une bonne qualité de vie et une durée de 

travail correcte (Havard et al., 2017), considérant, parfois même, la combinaison de plusieurs activités 

professionnelles. Ceci, dans le but aussi, de maintenir une activité rurale compétitive et suffisante 

(Dedieu et al.,  1999).   

Cependant, de nombreux freins à la compréhension et la mise en place de ses systèmes persistent et 

restent à élucider. Guitton et al., relevaient en 1994, deux catégories de limites : 
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 Les incertitudes techniques persistantes : les itinéraires techniques (ITK) doivent être 

repensés, considérant les interactions et cherchant à identifier les couples les plus performants. 

 Les contraintes socio-économiques : les services écosystémiques apportés par 

l’agroforesterie sont difficiles à évaluer et le faible recul d’expérience limite l’adoption de ces 

pratiques gourmandes en investissement de départ. Ils suggèrent alors, que ces systèmes 

perçoivent des aides au même titre que les plantations forestières et soient intégrés dans la 

réglementation. (Guitton et al.,  1994). 

Les résultats de précédentes études font d’ailleurs  ressortir les inquiétudes des agriculteurs face à la 

mise en place et la conduite en systèmes agroforestiers. Ils se demandent alors si cela est réalisable et 

gérable au regard des conduites très variables selon les productions ; ils réalisent que cela peut 

demander une forte rigueur d’organisation ; ils s’inquiètent d’une concurrence trop importante si tout 

le monde en venait à se diversifier ; et ils demandent des conseils techniques adaptés à chacune de leur 

situation. (CIVAM, GRAB, 2012). 

1.1.3. Le maraîchage en système agroforestier (SAF)  

La conduite du maraîchage en SAF est à penser différemment de celle en milieu ouvert car les 

conditions du milieu sont modifiées par la présence des arbres. Certaines pratiques, telles que 

l’irrigation et la fertilisation, doivent être raisonnées selon leur impact sur la culture mais aussi sur 

l’arbre qui la borde. La conception du système doit être réfléchie, dans sa globalité, selon des critères 

essentiels : une mécanisation difficile, une concurrence nutritionnelle importante, des rotations 

dépendantes des zones d’ombrage, etc. Aujourd’hui, les systèmes maraîchers en agroforesterie et leur 

conduite sont basés principalement sur l’empirisme. Les références n’étant pas encore assez 

pertinentes ou généralisables. Des études ont, tout de même, permis d’évaluer les impacts de 

l’association arbre-culture intercalaire. Il en ressort que la distance aux arbres et les différentes 

associations testées influent le rendement final (Khatun et al., 2009). L’activité de maraîchage peut 

être mise en place le temps de l’établissement des arbres, pour permettre à l’agriculteur de dégager un 

revenu de ses productions avant la mise à fruits des arbres implantés. La concurrence avec les légumes 

étant minimale les 3-4 premières années de l’arbre (Khatun et al., 2009). 

1.1.4. L’arboriculture en SAF 

Actuellement, la majorité des systèmes AF composés d’arbres fruitiers se trouvent dans les zones 

tropicales et sub-tropicales (Lauri et al., 2016) aussi parce que la diversité en fruits y est grande. En 

Europe, traditionnellement les fruitiers étaient conduits en AF mais avec la mécanisation, les « 

Vergers haute-tige » en France ou les « Streuobst » en Allemagne ont été supprimé de la majorité des 

régions (Dupraz et Liagre, 2008 ; Lauri et al., 2016). On se rend alors compte du fort intérêt 

agroécologique des vergers du point de vue de la gestion des maladies et des bioagresseurs mais aussi 

de leur efficience économique (Lauri et al., 2016). Les arbres peuvent être associés à des cultures 

maraîchères mais bien souvent aussi à de grandes cultures et des céréales ou à des troupeaux.  
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La conduite en SAF demande de considérer le matériel génétique du plant, sa présence comme entité 

composite du système et sa gestion (Lauri et al., 2016). L’arbre contribue à enrichir le patrimoine 

(Guitton et al., 1994) de l’exploitation et à apporter une valeur ajoutée à long terme mais aussi à court 

terme de par ses produits secondaires tels que la matière organique (Ori, 2012). 

La gestion spatiale et temporelle des assolements concerne des entités variables qui interagissent entre 

elles et avec le système tout entier. Le travail d’un agriculteur en SAF et bien distinct de celui d’un 

exploitant en monoculture. L’organisation du travail est remise en cause dans son ensemble. 

1.2. Objet d’étude : le Verger-Maraîcher (VM) 

Historiquement très présents en France et dans le monde, les vergers-maraîchers sont redécouverts 

aujourd’hui. La mise en place de ces systèmes prend un fort engouement et concerne un public large 

(ITAB, GRAB, Bio de Provence, 2012). Mais bien que les pratiques se répandent peu à peu, elles 

restent peu étudiées (Coulon et al., 2000 ; Guitton et al.,  1994) et l’accompagnement technique est 

encore difficile à mettre en place (CIVAM, GRAB, 2012). On recense, dans le WOS
2
, 192 articles 

répondants simultanément aux critères « fruit trees », « vegetables », « system » et seulement 9 articles 

lorsqu’on y ajoute « intercropping ». Les perspectives de recherche sont énormes et restent à exploiter 

(Guitton et al.,  1994). 

1.2.1. Définition d’un VM 

Le plus souvent, encore, cette pratique est définie, dans les publications, comme un SAF temporaire 

où l’on intègre des cultures intercalaires aux arbres juvéniles en attendant leur production (Brochard et 

al., 2013 ; Altieri et Farrell, 1984). Pourtant, le projet CasDAR SMART a recensé environ 150 

systèmes VM permanents en France en 2016 (Warlop, 2016). Les VM sont définis par des systèmes 

associant arbres fruitiers et cultures maraîchères sur une même parcelle (ITAB, GRAB, Bio de 

Provence, 2012) et requièrent souvent des terres à forte potentialité agricole (Guitton et al.,  1994). Ce 

doit être un système productif permettant à l’agriculteur de dégager un revenu suffisant pour lui 

garantir une qualité de vie correcte (Miah et al., 2003), la source de revenu étant immédiate grâce aux 

cultures et différée par les arbres, le temps de la mise à fruits (Guitton et al.,  1994). Le caractère 

temporaire des cultures face au caractère permanent des arbres engendre une posture particulière qui 

intègre, inévitablement, des critères d’organisation du travail, de mécanisation et d’entretien des 

cultures (ITAB, GRAB, Bio de Provence, 2012). Ces systèmes doivent offrir une diversité spécifique 

plus grande, différents étages végétaux et le développement d’une activité microbienne aérienne et 

racinaire plus importante (Leterme, 2012). L’intérêt est alors de stimuler au mieux des services 

écologiques et leurs processus afin de limiter les dégâts causés par les bioagresseurs et préserver la 

santé des cultures, dans le but final d’accéder à un système vivable socialement et économiquement 

(Sieffert, 2013).  

                                                           
2
 WOS : Web Of Science 
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*** 

Encart 6 : Extrait d’analyse du portrait de l’Eté de Giuseppe Arcimboldo, 1563 (Palagret,  2008). 

« Le portrait de l'Été est composé de fruits et de légumes. Une courgette forme le nez, l'œil est une 

cerise surmontée d'un sourcil en épi de blé. La bouche est une cosse de petits pois entrouverte. Le 

rouge de la lèvre est constitué de deux cerises. Une pêche forme la joue. L'épi de maïs qui forme 

l'oreille est une nouvelle céréale venue d'Amérique. Une main invisible tient un artichaut, comme un 

emblème. Près du tableau, on ne voit que les végétaux, de loin le portrait est évident: un homme au 

sourire moqueur».  

*** 

1.2.2. Intentions de la mise en place d’un VM  

L’évolution des pratiques de consommation pousse les agriculteurs à se diversifier afin d’élargir leur 

gamme de produits majoritairement proposée en vente directe pour la filière fruits et légumes (Cavard-

Vibert, 2014). La qualité des produits et leur provenance soucient les consommateurs qui adoptent de 

plus en plus une posture de consom’acteurs. Les systèmes VM offrent l’opportunité de développer et 

diffuser les produits adaptés localement et les variétés anciennes (ITAB, GRAB, Bio de Provence, 

2012), mais aussi de sensibiliser les consommateurs à des pratiques permettant la conservation et 

l’augmentation de la biodiversité. Par ces associations, les paysans diminuent les risques économiques 

liés aux fluctuation de prix des matières premières, aux aléas climatiques et aux accidents sanitaires et 

sécurisent leurs revenus (Léger et al.,  2018 ; Meynard et al., 2013).  

1.2.3. Projets existants autour des VM 

Les projets autour des VM n’ont cessé d’augmenter avec la ferveur associée à cette catégorie de 

systèmes. Certaines parcelles expérimentales ont été créées afin de suivre au cours du temps les 

évolutions caractéristiques des VM et étudier la réalité de la gestion de ces systèmes. C’est le cas de la 

ferme de La Durette (AVIGNON), où la conception du projet a été pensé en co-construction entre 

chercheurs, techniciens et agriculteurs et où un suivi régulier est mis en place afin de noter les 

évolutions du système et évaluer les aspects d’organisation du travail (CIVAM, GRAB, 2012 ; 

Sieffert, 2013). Cette expérimentation est menée dans le but de « réaliser un compromis entre 

Source :palagret.eklablog.com 

(Consulté le 20/08/2018) 
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l’acceptabilité et l’optimisation socio-technique des systèmes de production et la maximisation des 

régulations naturelles des bioagresseurs » (Sieffert, 2013).  

De nombreux projets portés par des organismes tels qu’AGROOF, le GRAB, le CIVAM, l’INRA, etc 

ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes et d’obtenir des premières 

références qui serviront par la suite à analyser l’évolution de ces systèmes selon divers aspects. De ces 

projets découlent aussi la création de divers réseaux mêlant agriculteurs, chercheurs et conseillers afin 

de promouvoir ces pratiques et soutenir ceux qui les adoptent (Léger et al.,  2018). On retient du projet 

SMART, que les fermes se diversifiant le plus sont souvent les plus petites (SAU inférieure à 2ha), et 

que cette diversification entraine, généralement, des pics de travaux importants notamment au moment 

des récoltes, bien que certaines tâches, communes aux deux activités, se simplifient. La plupart des 

enquêtés affirment même que la présence d’arbres ne complique pas la conduite en maraîchage. Enfin, 

on remarque que la biodiversité spécifique est accrue dans ce type de système (Warlop et al., 2017). 

Les incertitudes restent, cependant, grandes et nous connaissons encore mal les effets de la 

diversification d’un point de vue environnemental mais aussi agronomique et social. Les agriculteurs 

précisent ne pas percevoir les impacts de leur technique et de leur organisation sur la production 

diversifiée, souvent car les systèmes sont récemment implantés (Léger et al.,  2018). 

1.2.4. Freins et points de blocages 

Les principaux freins rencontrés dans ces systèmes sont liés à l’organisation du travail. Dans ce 

volet, on considère la gestion du parcellaire et de l’assolement, les contraintes matérielles et humaines 

et le contexte économique (Meynard et al.,  2013). Ce type d’association n’étant pas réparti 

équitablement dans le chiffre d’affaire (CA), particulièrement les premières années, l’activité 

arboricole est souvent délaissée face au travail maraîcher. La productivité des arbres se voit donc 

compromise (ITAB, GRAB, Bio de Provence, 2012). En effet, la nécessité d’avoir une double 

compétence pose parfois problème et le poids de l’activité principale impacte négativement la 

seconde. De plus, l’image de qualité portée par ces systèmes, l’augmentation des temps de travaux due 

à la diversification des productions et l’investissement nécessaire à sa mise en place peuvent engendrer 

un risque économique lourd pour les producteurs et difficile à anticiper (Jeannequin et al., 2011). Il est 

essentiel d’analyser l’adéquation entre le souhait de diversification et les objectifs personnels de 

l’agriculteur afin de la raisonner selon les contraintes locales tout en limitant la surcharge de travail 

(Meynard et al.,  2013). Enfin, l’adoption de ces pratiques est fortement restreinte par la 

règlementation qui en découle. Seules les lignées d’arbres sont considérées comme agroforestières et 

le seuil d’implantation est limité à 200 arbres à l’hectare (AFAF,  2015). La grande diversité des 

systèmes agroforestiers est difficile à définir et de nombreuses parcelles restent inclassables (Guitton 

et al.,  1994) encore aujourd’hui et ne sont, alors, pas soumises à une réglementation adaptée. La PAC 

progresse en ce sens, entre autre par le soutien financier à la plantation (mesure 222), mais les 
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changements sont longs et encore trop de questions administratives freinent leurs développement 

(AFAF,  2015).   

*** 

Encart 7 : Extrait d’une interview de Philippe J. Dubois sur son livre  ‘’Les derniers paysans’’ de 

Serge Chevallier et Phillipe Dubois (ed. Delachaux). Propos recueillis par Audrey Chauvet  

(Chauvet,  2014). 

« Les paysans tels qu’ils sont présentés dans le livre, avec nostalgie mais sans passéisme, ont 

quasiment disparu. Mais aujourd’hui, une jeune génération d’agriculteurs a de nouveau une vision 

durable de l’agriculture. Ils veulent élever des races rustiques, des variétés végétales anciennes, 

travailler en circuit court avec des produits de qualité, parfois en bio. Ils utilisent des techniques 

modernes tout en ayant une approche éthique de l’agriculture et un souci de préservation de 

l’environnement. Ce sont les véritables héritiers de ces paysans. » 

*** 

1.3. Les approches système 

1.3.1. L’organisation du travail en agriculture 

L’organisation du travail en agriculture est définie globalement par « la répartition dans le temps et 

l’espace des moyens en hommes et en matériel » (Aubry et al., 2011). Rellier et al. (2011) précisent 

que « ces dispositions portent conjointement sur la configuration matérielle du système (parcellaire, 

bâtiments, outillage, main d’œuvre, moyens d’information et d’observation) et sur son pilotage (plan 

d’activité et trajectoire réactive) ». C’est un domaine fortement étudié et un enjeu clé en agriculture 

d’une part par la diversité des systèmes de productions agricoles existants et d’autre part pour garantir 

la faisabilité d’un système, et notamment pour caractériser la rentabilité économique et la qualité de 

vie des producteurs (Amadou, 2015). Les nouvelles générations qui s’installent aujourd’hui insistent 

sur l’aspect qualité de vie -au sein et hors de la ferme- et acceptent de moins en moins la charge et la 

pénibilité du travail (Aubry et al., 2011). Déjà en 1848, dans son livre Organisation du travail 

agricole, Joigneaux énumérait les principales causes des problèmes que l’on rencontre en agriculture 

et citait : « Le défaut d’instruction ou instruction en désaccord avec les exigences de l’agriculture ; 

l’individualisme, le morcellement de la propriété, le manque de capitaux et le manque de bras ». Les 

facteurs à considérer dans l’amélioration de l’organisation du travail sont donc, l’évolution des besoins 

et des revenus, la diminution du risque agricole, l’augmentation de la productivité globale des 

systèmes de cultures, l’optimisation du travail et la minimisation du capital investi et des intrants 

(Penot, 2007).  

De nombreux auteurs revendiquent le fait que l’efficacité du travail soit un facteur clé dans la 

rentabilité d’un système et les agriculteurs conçoivent, souvent, leur système selon la charge de travail 

qu’il procure (Amadou, 2015 ; Aubry et al., 2011). La succession de culture, par exemple, est souvent 

raisonnée par groupe de cultures (familles fonctionnelles ou autre regroupement), par parcelle ou par 

type d’opération et toutes les décisions techniques en découlent (Aubry et al., 2011). Ces mêmes 

auteurs supposent que la synchronisation des dynamiques de cultures par groupe est due à une 

impossibilité matérielle de conduire chaque culture différemment, mais aussi à des contraintes 
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temporelles et d’organisation du travail. Le regroupement d’interventions nécessitant le même matériel 

spécifique sur des parcelles proches permet un réel gain de temps de préparation et de déplacement 

(Rellier et al., 2011). 

La connaissance de l’état du système et de son environnement permet au producteur de définir les 

règles de décision (Havard et al., 2017) en cherchant un équilibre entre optimisation des ressources-

innovation-limitation des risques (Penot, 2007) et constitue donc un axe principal de l’organisation du 

travail (Rellier et al., 2011).  

L’organisation du travail est bousculée par chaque innovation apportée au système (Rellier et al., 

2011). La diversification des cultures, par exemple, oblige le producteur à (re)penser son système dans 

sa globalité (Bakshi, 2014). Les impacts peuvent être nombreux : besoin de connaissances techniques 

et compétences élargies, allongement des temps de travaux par morcellement des surfaces, 

changements d’activité fréquents, diminution de la mécanisation, etc (Coulon et al., 2000). 

L’apprentissage et l’élaboration d’un savoir-faire sont nécessaires à l’adoption et la mise en place 

d’une innovation (Penot, 2007). La phase de réflexion et de conception ne doit pas être négligée car 

les contraintes d’organisation sont fortement liées aux cultures implantées et à leur arrangement 

spatial (Dupraz, Liagre, 2008). Cependant, lorsqu’elle est bien pensée, une innovation peut aussi 

entrainer la simplification de certaines tâches et une meilleure répartition du travail sur l’année 

(mutualisation et diminution des coûts de certaines interventions bénéficiant à plusieurs cultures) 

(Altieri et Farrell, 1984). La simplification des tâches permettant, parfois, une réduction d’intrants 

(Aubry et al., 2011). 

L’application et l’analyse de l’organisation du travail est rendue complexe par son assujettissement 

aux facteurs externes au système : conditions climatiques, santé de l’agriculteur, etc, qui sans être 

prévisibles, impactent fortement la gestion du système (Rellier et al., 2011). 

Les systèmes agroforestiers, offrant une grande diversification de productions sont, par définition, plus 

complexes à gérer et dépendent des processus écologiques et sociaux (Isaac et al., 2007 ; Bakshi, 

2014). Leur gestion technique se base, principalement, sur la connaissance de l’environnement et des 

expérimentations faites sur la parcelle (Isaac et al., 2007). Évidemment, l’organisation du travail 

découle de l’activité principale que le producteur défini (Altieri et Farrell, 1984). La difficulté 

concerne aussi les échelles de temps : l’agroforesterie intègre sur une même parcelle des cultures 

raisonnées à l’échelle de la saison ou de l’année et des cultures raisonnées sur plusieurs décennies 

(Auclair et Cailliez, 1994). La gestion des tâches évolue au cours de la vie des arbres, ainsi que leurs 

impacts sur les cultures annuelles.  

L’analyse du travail est fortement étudiée par les chercheurs, sociologues et ergonomes. De nombreux 

outils existent afin de juger de l’efficacité du travail selon différents systèmes de production. Ils se 

basent le plus souvent sur la modélisation du système comprenant toutes les activités exercées, leur 
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structure temporelle et les moyens humains et matériels disponibles (Rellier et al., 2011) ; et se 

divisent selon des variables décisionnelles, des règles de décision et des unités de gestion, faisant sens 

pour l’agriculteur et adaptées à son système (Aubry et al., 2011). Il est important d’avoir des 

raisonnements sur la localisation spatio-temporelle des actions techniques, l’état du milieu et la 

répartition des ressources selon les activités (Rellier at el., 2011). D’après les caractéristiques d’un 

système agroforestier il semble pertinent de considérer la dynamique contextuelle et l’impact de 

chaque activité sur le système dans sa globalité (Rellier et al., 2011). Il est alors nécessaire, pour 

l’agriculteur, d’acquérir de nouvelles compétences et d’apprendre à maitriser des activités distinctes 

dans leur fonctionnement, la prise de décision étant parfois complexe (Dedieu et al., 1999). 

En analysant les questions d’organisation du travail et gestion du temps, les chercheurs visent à 

faciliter l’adoption de telles innovations par les agriculteurs. Le rôle de la Recherche est donc 

primordial, il convient alors à assurer et garantir la faisabilité et viabilité d’un système.  

1.3.2. La démarche systémique 

Havard et al. (2017) définissent l’approche systémique comme « un champ interdisciplinaire relatif à 

l’étude d’objets et de leurs relations dans leur complexité ». Dans un système, chaque entité 

fonctionne grâce aux interactions et flux qu’elle partage avec d’autres entités de ce même système. En 

agriculture, on peut regrouper les entités selon trois sous-systèmes en interaction :  

 Le sous-système décisionnel, correspondant à la définition des objectifs et stratégies mises en 

œuvre pour évaluer le sous-système technique ;  

 Le sous-système technique, faisant référence à l’ensemble des techniques exercées sur le 

système pour en garantir son bon développement ;  

 Le sous-système biophysique, communément appelé agroécosystème, regroupant les 

interactions existantes entre éléments physiques et biologiques (Havard et al., 2017).  

Ce type d’approche systémique est apparu dans les années 1980, lorsque certains scientifiques alarmés 

ont pensé qu’il fallait produire différemment et que le découpage du système en entités indépendantes 

ne reflétait pas la réalité (Havard et al., 2017). Dans des systèmes complexes tels que les SAF, 

l’approche analytique semble peu cohérente car la fonction du système est basée sur sa structure et les 

dynamiques d’interactions entre entités (Bonneviale et al., 1989 ; Hart, 1985). Deux principes 

généraux sont alors définis dans le but d’aider à la bonne réalisation d’une démarche systémique : « 

l’exploitation agricole est vue comme un système » et « les agriculteurs ont des raisons de faire ce 

qu’ils font » (Bonneviale et al., 1989). Il est important de considérer ces deux principes et d’adapter 

entièrement l’analyse au système étudié dans son environnement (Hart, 1985).  

L’objectif premier des approches systémiques en agriculture est d’évaluer la faisabilité du système 

dans sa globalité et la cohérence des décisions prises par l’agriculteur dans le but d’atteindre ses 
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objectifs (Havard et al, 2017). Il est, alors, important de conduire ce type d’analyse sur le long terme 

afin de refléter les effets cumulatifs existants et évoluant au cours du temps (Havard et al., 2017). 

En agroforesterie, l’objet est complexifié par la diversification et les interactions multiples qu’elle 

entretien (Morel, Léger, 2016). De plus dans ces systèmes, l’organisation du travail est très dépendante 

des processus biophysiques (Rellier et al., 2011) et ne peut pas être analysée de manière indépendante. 

Il convient alors de se baser sur une analyse systémique afin de comprendre et rendre compte du 

fonctionnement du système de production et de sa gestion.  

1.3.3. Territoire étudié 

L’agriculture du quart Sud-Est de la France est caractérisée par la diversité de ses paysages. Entre 

montagnes, plaines et mer méditerranée, l’agriculture provençale s’appuie principalement sur des 

ressources végétales, notamment avec ses vignes, ses fruits, ses légumes et ses PPAM, bien que 

l’élevage soit présent sur une bonne partie du territoire. Les fermes sont souvent très diversifiées (dans 

leur fonctionnement et leurs productions) et s’appuient fréquemment sur les principes de l’Agriculture 

Biologique et de la commercialisation en circuits courts (Agreste, 2017). On recense 8,3% de la SAU 

totale en agriculture biologique en région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES et 23,1% pour la région 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR en 2017 contre une moyenne nationale à hauteur de 6,6% 

(Agence Bio,  2018). 

*** 

Encart 8 : Objectifs de l’agriculture biologique (Bustos et al.,  2009) : 

« Le respect de la terre, de l’environnement et des cycles biologiques, la santé, le bien-être animal, la 

vie sociale et un développement économique cohérent. » 

*** 

Conclusion partielle  

L’agroforesterie regroupe une diversité de systèmes écologisés à caractère multiperformant. Parmi 

ceux-ci, les systèmes VM, mêlant la production de fruitiers et de cultures légumières intercalaires, 

connaissent aujourd’hui un fort engouement auprès des agriculteurs même si les références sur ces 

systèmes sont encore peu nombreuses. Les enjeux liés à une telle diversification se centrent autour de 

la question de l’organisation du travail qui est un aspect particulièrement contraignant du 

fonctionnement des fermes. La principale difficulté est liée à l’attribut temporel particulier amené par 

l’association de cultures annuelles et de cultures pérennes. Ces changements impactant l’ensemble du 

système, il est indispensable de baser les études sur des approches systèmes reflétant, au mieux, les 

interactions existantes entre les ateliers.   
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-Partie 2- 

Problématique et axes de travail 

Avec l’augmentation des pratiques culturales « alternatives » et durables telles que l’agroforesterie 

(Navarette et al., 2012), il convient de développer les recherches et expérimentations sur le sujet afin 

de répondre à une demande de plus en plus forte de la part des agriculteurs (Warlop, 2018). Ce sont 

des systèmes qui connaissent un développement très fort aujourd’hui, notamment chez les porteurs de 

projets (Morel, 2016 ; Warlop, 2018), et qui répondent à de nombreux enjeux environnementaux et 

sociétaux, particulièrement sur des aspects d’alimentation diversifiée et de proximité. Cependant, ces 

systèmes sont très complexes dans leur fonctionnement et leur conduite, car ils reposent sur une 

grande diversité végétale et ils additionnent les difficultés intrinsèques des métiers d’arboriculteurs et 

de maraîchers. Nous devons, alors, approfondir nos connaissances sur le sujet afin d’assurer de réels 

résultats aux agriculteurs motivés à entrer dans cette démarche. Mon stage s’oriente autour de cette 

approche et cherche à générer des résultats dans le but de répondre à la question : La diversification 

du système entraine-t-elle une complexification de l’organisation du travail en Verger-

Maraîcher ? Nous cherchons alors à soulever les répercussions que peut avoir la diversification VM 

sur l’organisation du travail d’un point de vue tant spatial que temporel.  

Le Dictionnaire Larousse définit la diversification comme l’ « élargissement de la gamme des 

activités et/ou des marchés auxquels une entreprise se consacre », dans notre cas, nous considérerons 

la diversification des productions par la mise en place d’un atelier maraîchage et d’un atelier verger. 

La diversification présente des atouts agronomiques et économiques. Du point de vue agronomique, 

elle permet l’élaboration de rotations et associations culturales afin de limiter les attaques de 

pathogènes, alors que, du point de vue économique, elle assure une sécurisation des revenus 

(Marguerie, 2011).  

Le système est définit comme un « ensemble d'éléments considérés dans leurs relations à l'intérieur 

d'un tout fonctionnant de manière unitaire », par ce même dictionnaire. Ici, le système représentera 

l’exploitation ou, le cas échéant, un sous-système imbriqué dans une démarche de diversification plus 

globale (atelier d’élevage ou activités non agricoles, par exemple). Chaque système est défini par sa 

fonction -relative à comment agit le système- et sa structure -relative à l’agencement des entités- et est 

composé de cinq éléments principaux : les entités, les interactions entre ces entités, les entrées et 

sorties du système, et ses limites (Hart, 1985).  

D’après les Éditions Tissot, l’organisation du travail est une expression comprenant « la durée et 

l’aménagement du temps de travail, la rémunération, la définition du contenu du poste et des résultats 

attendus, de l’organigramme, les processus d’évaluation et de contrôle du travail, les restructurations, 

le recours à la sous-traitance, l’impact de l’activité de l’entreprise sur le voisinage et 

l’environnement, etc. » (Éditions Tissot, Année inconnue). Cette vaste définition renvoie à la 

complexité de l’analyse de l’organisation du travail qui sera, dans notre étude, principalement axée sur 
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Quels sont les impacts de la 
diversification sur le système ? 

La diversification du 
système en VM entraine 
une surcharge de travail et 
des pics de travaux plus 
étalés dans le temps. 

La diversification en VM 
complexifie l’organisation 
spatiale et temporelle des 
successions culturales. 

La diversification des 
productions entraine la 
recherche de circuits de 
commercialisation adaptés. 

La diversification en VM 
demande des compétences 
supplémentaires. 

Quelles adaptations des 
agriculteurs à la diversification ? 

La diversification en VM 
dépend des moyens 
humains et matériels. 

La diversification du 
système en VM requiert un 
ajustement des ITK 
considérant les interactions 
qui en ressortent. 

Comment l’agriculteur arbitre 
les prises de décision ? 

Lors des pics de travaux, 
certaines tâches sont 
négligées.  

La prise de décision est 
guidée par l’impact 
économique et 
agronomique de la non-
réalisation d’une tâche. 

L'expérience acquise au fil 
du temps explique la 
priorisation des tâches. 

Les convictions 
personnelles jouent un rôle 
majeur dans l’organisation 
du travail de ce type de 
système. 

la gestion du temps de travail par activité et les questions organisationnelles concernant la gestion de 

l’ensemble du système.  

Enfin, le verger-maraîcher est définit par le GRAB comme un « type de système de production qui 

associe arbres fruitiers et légumes sur une même parcelle et appartenant à la grande famille de 

l’agroforesterie » (Warlop et al., 2017).  

De la problématique centrale émergent de nombreuses questions et hypothèses que nous tenterons 

d’approfondir et valider ou, au contraire, invalider au cours de ce mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce stage comporte deux principaux axes de travail conçus en étroite relation avec des agriculteurs. Le 

travail est basé sur des enquêtes et suivis réguliers auprès d’agriculteurs ayant un système VM déjà 

implanté dans notre zone d’étude (cf. infra, part. 3), pour faciliter l’observation des effets de la 

diversification. L’objectif est de comprendre les choix qu’ils sont amenés à faire et comment ils les 

arbitrent. Nous souhaitons définir la stratégie d’organisation qui est basée sur ces choix et concerne 

aussi bien la structure de la ferme que sa gestion à long terme (Morel et Léger,  2016). Ce travail a 

aussi pour finalité de synthétiser les principaux traits organisationnels présents dans les systèmes 

étudiés au travers d’une modélisation simple conçue d’après le point de vue des agriculteurs enquêtés. 

Conclusion partielle 

La diversification apportée par l’implantation d’un verger-maraîcher est source de nombreux 

changements au sein du système. Il semble important de chercher à comprendre la nature de ces 

changements, les adaptations nécessaires à intégrer et le raisonnement des agriculteurs face à ces 

modifications spatiales et temporelles afin de faciliter l’adoption de ce type de pratiques par les 

agriculteurs à l’échelle du territoire.    

Figure 1 : Questions périphériques et hypothèses de travail (Boury-Esnault, 2018). 
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-Partie 3- 

Matériels et méthodes de la démarche 

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce stage est basée sur un échange constant entre chercheurs 

et agriculteurs. En effet, la mise en place du protocole a été réfléchie d’abord en interne puis exposée 

aux agriculteurs et retravaillée avec eux afin que celui-ci coïncide avec les attentes des deux partis. 

L’association entre sciences sociales et le caractère agronomique donné à notre étude est pertinent 

dans la mesure où les « systèmes agroécologiques » rapprochent et lient des disciplines diverses telles 

que l’écologie, l’économie, le social et l’agronomie (Morel, 2016). 

3.1. Présentation de la zone d’étude  

Notre étude est concentrée dans les régions PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR et AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES et plus spécifiquement dans le VAUCLUSE et la DRÔME, mais aussi en 

ARDÈCHE et dans les BOUCHES-DU-RHÔNE.   

Les fermes représentées par les points verts sont les cinq fermes ayant participées aux suivis réguliers. 

Les quatre autres (points rouges), sont les fermes où seul un entretien a été effectué. Les numéros 

permettent d’identifier les fermes en les rapprochant des tables de présentation des fermes (cf. infra, 

4.1.1). 

Figure 2: Cartographie des fermes enquêtées et suivies (Boury-Esnault et Fusco, 2018) 
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3.2. Axe 1- Suivi de fermes 

Nous avons abordé le protocole au travers d’une démarche de suivi de fermes possédant au moins une 

parcelle en verger-maraîcher. Pour cela, 9 fermes ont été sélectionnées (4 fermes en ARA et 5 en 

PACA) appartenant au réseau des fermes de l’ADAF ou recensées par le projet CasDAR SMART, et 

possédant déjà un verger-maraîcher implanté depuis plusieurs années. Nous sommes allés à la 

rencontre de chaque agriculteur afin de présenter le projet, évaluer les moyens qu’ils mettent en œuvre 

pour suivre leur temps de travail et noter leurs intérêts à participer à ce projet. Au cours de cette 

première rencontre, je présentais un protocole de suivi que nous souhaitions mettre en place et 

cherchais à l’ajuster selon les besoins et disponibilités de chaque agriculteur. Le protocole initial est 

constitué de trois phases : un entretien permettant de recenser les caractéristiques de chaque ferme et 

les principales pratiques exercées sur le système ; un suivi régulier, toutes les deux semaines dans 

l’idéal, durant lequel j’analyse les disparités entre planning prévisionnel et planning réalisé et essaye 

de comprendre comment l’agriculteur arbitre ses choix et quels « frottements » existent entre l’activité 

maraîchage et l’activité arboricole ; et la conceptualisation de chaque système par l’agriculteur selon 

les entités de gestion (EG) qui font sens pour lui et dans le but de modéliser une « ferme-type » 

regroupant les caractéristiques communes à tous les systèmes étudiés. 

3.2.1. L’Entretien 

L’entretien est dirigée de manière semi-directive (cf. Annexe 1), ce qui offre à l’enquêté une certaine 

liberté dans sa réponse et le degré de détail qu’il souhaite donner (GERS, 2018). Il permet d’obtenir 

des éléments sur les caractéristiques générales des fermes suivies, et de référencer les pratiques de 

conduite selon des entités de gestion. Ces entités de gestion (cf. Annexe 2) ont été définies, 

précédemment, au cours du projet de conception de La Durette en co-construction avec les 

agriculteurs de cette ferme, puis réadaptées en discussion avec les agriculteurs du suivi afin d’être en 

meilleure adéquation avec leurs systèmes et leur fonctionnement mais aussi dans le but d’alléger le 

protocole initial (cf. Annexe 3). L’intérêt étant de comprendre la manière dont les agriculteurs 

s’organisent et d’avoir des premières pistes sur l’arbitrage des choix qu’ils font appuyés par leurs 

aspirations personnelles. Les thèmes abordés au cours de cet entretien concernent les informations 

personnelles sur le/les chef.s d’exploitation, l’historique de la ferme et sa structure, les circuits de 

commercialisation, les infrastructures et matériels disponibles sur la ferme, les pratiques culturales 

exercées et l’organisation du travail. Nous recherchons à faire émerger les interactions existantes entre 

les activités pour ne pas se baser exclusivement sur le nombre d’heures travaillées et, en ce sens, offrir 

plus de cohérence aux résultats obtenus (Dedieu et al., 1999).  

3.2.2. Les suivis 

Les suivis réguliers permettent de maintenir une certaine rigueur, chez les agriculteurs participant au 

projet, dans la prise de note quotidienne des tâches qu’ils exercent. De plus, l’intervalle de 2 semaines 

a été choisi, avec les producteurs, dans le but de pouvoir expliciter les disparités existantes entre le 
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planning prévisionnel et le réalisé (figure 3), sans perdre les informations l’expliquant. Nous tentons, 

par cela,  de mettre en lumière les tâches prioritaires et secondaires et leur impact sur le système 

global.  

 

Figure 3 : Schéma comparatif des plannings prévisionnel et réalisé (Boury-Esnault, 2018). 

Ce suivi concerne uniquement cinq agriculteurs ayant déjà l’habitude de noter leurs tâches 

quotidiennement. Les autres agriculteurs intégrés dans la démarche ne sont pas prêts à prendre le 

temps d’annoter régulièrement et ne participent donc pas aux suivis. Le suivi permet ainsi d’instaurer 

un temps d’échange avec chaque agriculteur durant lequel ils sont libres de faire remonter leurs 

observations et leurs questions sur le sujet. C’est un temps important, utile à l’avancée de notre travail 

et agréable aussi pour les agriculteurs participant aux suivis. C’est aussi pendant ces moments que 

certaines questions d’ordre organisationnel et économique peuvent être approfondies, sans avoir à 

surcharger l’agriculteur de questions au premier rendez-vous. La communication informelle qui 

ressort lors de ces suivis permet d’obtenir une qualité d’informations que l’on ne retrouve pas 

spécialement lors d’un unique entretien. 

Atelier  

Maraîchage 

 

 

 

 

 

Atelier 

Arboriculture 

 

 

 

 

 

Zone de 

frottements 

 

 

 

 

 

EG maraîchère EG arboricole 

Conduite maraîchère impacte l’arbo 

Conduite arbo impacte les cultures 

Interactions agronomiques et gestion 

commune des ateliers 

Figure 4 : Schéma représentatif des 3 types de frottements entre les ateliers maraîchage et arboriculture (Boury-Esnault, 2018). 
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Enfin, les suivis permettent de relever et définir les « zones de frottements » (ZF) qui peuvent exister 

entre l’activité maraîchère et l’activité arboricole. Il s’agit, ici, d’identifier les interventions pour 

lesquelles il y a eu des difficultés entrainées par la conception et le fonctionnement d’un système VM 

et la gestion du temps. Ce sont des points de vigilance sur lesquels on cherche à définir une marge de 

progression. Ce schéma (figure 4) permet de présenter les différentes typologies de frottements que 

l’on peut rencontrer entre les deux ateliers VM. On se rend compte que dans les entités de gestions 

définies, certaines sont à caractère indépendant et n’ont aucune influence biologique ou technique sur 

l’autre atelier. D’autres, sont caractérisées d’interdépendantes. Ce sont celles qui ont un impact sur 

l’autre atelier. Enfin, nous répertorions les EG à gestion commune et fortes interactions biologiques. 

Ce sont celles pour lesquelles la conduite sera raisonnée afin d’être bénéfique aux deux productions.  

3.3. Axe 2 – Conceptualisation 

Les idéaltypes sont souvent adoptés en sciences sociales afin de servir de base à la discussion des cas 

réels (Morel,  2016). Ils ne prétendent, en aucun cas, être représentatifs de la réalité mais cherchent à 

réduire la complexité des situations existantes et se positionner comme référence (Coenen-Huther,  

2007). C’est par dissemblance ou conformité avec un idéaltype qu’il est appréciable de rendre compte 

d’un système (Morel,  2016) selon l’objet considéré (Coenen-Huther,  2007). L’intérêt de cette 

représentation pourrait être grand pour les futurs porteurs de projet dans l’élaboration et la conception 

de leur système.  

Nous nous sommes donc rapprochés de la méthode ARDI, proposée par ComMod
3
, qui accompagne 

la réflexion selon la définition des Acteurs, des Ressources, des Dynamiques et des Interactions 

caractérisant le système dans le but de faire comprendre aux acteurs l’impact de leurs décisions sur le 

système (ComMod, 2005). Cette méthode peut être très chronophage et est, initialement, pensée pour 

une modélisation en collectif. Cependant, certaines travaux l’utilisent pour construire les modèles 

mentaux permettant la modélisation d’un système selon la vision d’un individu afin de pointer les 

dépendances et interdépendances existantes (Salliou, 2017). Nous voulions que la ferme-type soit 

établie à partir des modèles de chaque ferme suivie et regroupant les caractéristiques communes à 

toutes. Nous avons, finalement, opté pour une définition des ARDI en individuel avec chaque 

agriculteur afin de lui offrir la possibilité de juger des interactions existantes entre les différents 

acteurs et ressources de son système et de mieux appréhender les effets d’un changement. Cette 

démarche de recherche-action permet d’intégrer pleinement les acteurs concernés dans le projet de 

recherche et semble directement bénéfique aux deux partis (Salliou, 2017). C’est au cours de l’avant 

dernier entretien qu’ont été spécifiées les quatre branches de la méthode ARDI. Avant la dernière 

séance, je me suis donc concentrée sur la modélisation de chaque système en m’inspirant de la 

                                                           
3
ComMod : « L'association ComMod a pour but principal de concevoir, analyser, développer, et promouvoir les 

recherches scientifiques et leurs applications, dans le domaine de la Modélisation d'Accompagnement, y 
compris ses principales méthodes et outils, à savoir les jeux de rôles, la modélisation multi-agents, et la 
simulation sociale » (Cirad,  2015). 
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représentation du diagramme d’Odum. Initialement pensé pour dépeindre les flux de matière et 

d’énergie à l’échelle de l’écosystème, ce diagramme me semble intéressant dans la description des 

systèmes VM car il illustre les interactions entre activités, sous-systèmes et environnement (Leduc et 

Raymond,  2000) et permet une modélisation complète du système. Dans notre cas d’étude, nous ne 

l’utilisons pas dans le but de refléter les flux d’énergie mais plutôt les flux organisationnels. 

Au cours de la dernière séance de suivi, je présentais le diagramme aux agriculteurs afin d’avoir 

validation de la représentation de leur système et de les ajuster si besoin. En se basant sur la totalité 

des diagrammes produits, nous essayons de faire ressortir les principales caractéristiques communes à 

tous les systèmes et, ainsi, faire émerger un diagramme idéaltypique d’une ferme VM.     

*** 

Encart 9 : Définition de la Recherche-Action par Guy Le Boterf (cité dans Adamczewski,  1988) : 

« La recherche-action est un processus dans lequel les acteurs sociaux ne sont plus considérés comme 

de simples objets passifs d'investigation, deviennent de plus en plus des sujets conduisant une 

recherche avec la collaboration de chercheurs professionnels. Ce sont donc les groupes sociaux 

concernés qui vont identifier les problèmes qu'ils veulent étudier, en réaliser une analyse critique et 

rechercher les solutions correspondantes. » 

*** 

3.4. Traitements des données 

Les données récoltées lors des entretiens sont principalement d’ordre qualitatif, elles permettront 

d’expliquer les résultats quantitatifs rapportés et de mieux appréhender leur interprétation.  

Les temps de travaux recueillis grâce aux plannings réalisés seront exploités avec RStudio et Excel à 

travers des graphiques représentant le temps passé par activité, par personne, au cours de l’année, etc. 

Ceci nous permet alors de distinguer les activités les plus chronophages et de mettre en lumière les 

périodes de pics de travail, qui sont des périodes complexes en termes d’organisation.  

En comparant les plannings prévisionnels et réalisés nous obtenons des données sur les tâches 

prioritaires et les tâches reportables d’une semaine sur l’autre voire résiliables. Ceci appuie donc la 

prise de décision et les choix accomplis par les agriculteurs. 

Il s’avère aussi intéressant de rassembler les différentes opportunités et menaces sous forme de 

SWOT. 

3.5. Restitution auprès des agriculteurs 

La restitution des résultats obtenus auprès des agriculteurs ayant participé au projet est un aspect de 

haute importance, d’autant plus dans le cadre d’une démarche de recherche-action. Les liens entre 

agriculteurs et chercheurs n’étant pas toujours évidents à tisser, il s’agit de les consolider. L’objectif 

est alors de réfléchir, avec chaque agriculteur, aux expectatives permettant d’anticiper de prochains 

changements et d’améliorer leur système (Hostiou et al., 2008). Nous souhaitons organiser une demi-

journée dans chacune des fermes suivies afin de prendre le temps d’expliquer nos résultats, de faire 

part de nos remarques et d’échanger avec les agriculteurs individuellement sur leur système. C’est 
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aussi l’occasion de les remercier pour leur participation et leur précieuse aide dans l’obtention de 

données. Cette démarche leur permettra de comprendre le sens de l’étude et, on l’espère, de les aider 

dans leur organisation du travail. 

 

Conclusion partielle 

La méthodologie adoptée est centrée sur les principes de recherche-action intégrant les acteurs 

concernés au cœur de la démarche. La régularité et le fonctionnement des suivis est une force dans 

l’acquisition de données pertinentes et représentatives des systèmes étudiés dans le but de répondre à 

une problématique soulevée, initialement, par les agriculteurs.  

Élaboration 
et 

ajustement 
du protocole 

•Réflexion en interne avec les partenaires des projets et proposition du protocole. 

•Entretien de lancement du projet avec les agriculteurs : formulation de leurs intérêts à participer au 
projet et réajustement du protocole adapté à leur fonctionnement. 

Entretien et 
suivis 

•Entretien sur les pratiques agricoles et caractéristiques des fermes suivies. 

•Suivis réguliers : relevé des plannings prévisionnels et réalisés + discussion autour des disparités 
observées et des zones de frottements existantes entre activités. 

Conceptuali-
sation et 
modélisa-

tion  

•Réflexion sur la méthode à utiliser et la procédure à mettre en place. 

•Conception des systèmes suivis avec chaque agriculteur. 

•Modélisation d'un VM "type" regroupant les caractéristiques communes aux fermes suivies. 

Traitement 
des données 

•Retranscription et analyse des données quantitaves et qualitatives. 

•Interprétation et confrontation des résultats. 

Restitution 
aux 

agriculteurs 

•Prévoir une 1/2 journée avec chacun des agriculteurs. 

•Présenter et discuter des résultats de l'étude. 

•Assurer la suite du projet.  

Figure 5 : Récapitulatif de la méthode abordée (Boury-Esnault, 2018). 
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-Partie 4- 

Résultats révélés par les suivis et enquêtes 

4.1. Axe 1 - Analyse des temps de travaux et organisation du travail 

4.1.1. Description des structures des fermes suivies 

Pour résumer les différents modes d’organisation, la figure 6 expose les innovations techniques, 

économiques, écologiques et sociales mises en place par les agriculteurs. Il en ressort cinq tendances 

transversales reflétant les aspirations et la gestion faite actuellement dans les systèmes étudiés. Cette 

étude est basée sur l’analyse de résultats d’un entretien ponctuel auprès de 9 fermes (cf. Annexe 4) et 

précisée par une analyse plus fine des temps de travaux et pratiques culturales sur 5 fermes suivies 

régulièrement. 

Table 1 : Présentation des fermes suivies au cours de l'étude (Boury-Esnault, 2018). 

*Part des serres calculées sur la surface maraichère (1,5 ha) 

Les cinq fermes suivies sont présentées dans la table 1 ci-dessus. Seule la Ferme 5 ne possède pas de 

parcelles VM mais uniquement des parcelles maraîchères et quelques arbres. Elle servira de témoin de 

références en maraîchage classique. Nous avons cherché à étudier des VM déjà implantés afin de 

mieux comprendre les interactions entre activités maraîchères et arboricoles. Cependant, ces systèmes 

étant mis en place relativement récemment chez les agriculteurs enquêtés, peu de parcelles 

anciennement implantées sont répertoriées. Les fruitiers sont encore jeunes, (de la 2
ème

 à leur 6
ème

 

feuille, selon les fermes) mais les premières mises à fruits arrivent (photo 1) et l’activité arboricole 

connait des périodes indispensables dès la première année de l’arbre. Il nous semblait alors intéressant 

de dresser une vision de départ qui pourra témoigner d’une évolution au fil du temps.   

Ferme 
Ville 
(dep) 

Date 
d’instal
lation 

SAU 
Surface 
VM (ha) 

Part des 
serres sur 

surface VM 

Part de la 
surface VM 

sur SAU 

Nombre 
d’espèces 

maraîchères 

Nombre 
d’espèces 
fruitières 

Niveau de 
motorisation 

ETP 

1 
Avignon 

(84) 
2016 4 ha 3,65 13,7 % 91,3 % 35 6 

Manuel + 
Tracteur 

3,5 

2 
Divajeu 

(26) 
2007 17 ha 1,85 64,9 % 10,9 % 45 8 

Manuel + 
Tracteur 

2,5 

3 
Le Thor 

(84) 
2012 1,4 ha 1,04 0 % 74,3 % 20 5 Manuel 1 

4 
Les Pilles 

(26) 
2015 1,3 ha 0,37 27,5 % 28,6 % 43 11 

Manuel + 
Tracteur 

2,2 

5 
Velleron 

(84) 
2016 3,3 ha 0 23,3 %* 0 % 50 7 Manuel 3,5 

Photo 1 : Première mise à fruits sur les abricotiers de la ferme 2 
- Juillet - (Boury-Esnault, 2018). 
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 L’accroissement de la diversification 

La diversité culturale est très élevée dans les fermes suivies. Cet aspect se retrouve dans une étude 

présentant que les agriculteurs qui commercialisent en circuit long cultivent entre 1 et 5 espèces 

différentes alors qu’en circuit court, on retrouve une moyenne de 30 espèces cultivées par fermes, et 

bien plus de variétés encore (Aubry et al., 2011). Le choix du circuit de commercialisation est 

directement lié à la diversification des productions et ils évoluent ensemble. On relève, des résultats 

obtenus, que la commercialisation influence la diversification au travers du temps passé à la 

préparation des paniers, au marché, et dans d’autres points de vente au dépend des pratiques agricoles. 

A l’inverse, certains agriculteurs choisissent d’introduire de nouvelles espèces dans leur assolement 

pour s’adapter aux fluctuations des prix du marché et limiter les risques économiques. Le choix du 

circuit de commercialisation agit donc fortement sur l’organisation du travail. Un des agriculteurs 

interrogés précise que « ce qui sécurise le système ce sont les débouchés que l’on a » (Ferme 3). Dans 

ce cas d’étude, tous les agriculteurs commercialisent en circuits courts, bien que certains utilisent les 

réseaux de circuits longs pour certaines productions comme la fraise. La commercialisation se fait 

principalement au travers des paniers AMAP, de la vente à la ferme, des marchés, des magasins de 

producteurs ou des magasins bio. Ces voies de commercialisation sont souvent combinées pour 

protéger une relation avec la clientèle (ex : marché) et garantir un revenu de base (ex : grossiste). La 

diversité est recherchée aussi sur les points de vente et les agriculteurs ont souvent recours à des 

pratiques d’achat-revente, le plus souvent basées sur de l’entraide auprès de leurs pairs.  

Toute modification structurale induite par les processus de vente et l’introduction de nouvelles 

activités ou innovations au sein de la ferme ont des répercussions directes sur le système. Alors que la 

diversification des espèces culturales ajoute, déjà, une difficulté à l’établissement et au respect d’un 

calendrier cultural, les fermes VM semblent favoriser une diversification des productions plus large 

encore qu’uniquement fruitières et maraîchères. Il n’est pas rare de retrouver, dans ces systèmes, des 

productions semencières ou animales.  

 L’adaptation du travail 

Les impacts de la diversification sur la gestion et le type de travail sont nombreux et, pour s’en sortir, 

les agriculteurs doivent innover. On constate qu’ils réfléchissent leur travail à l’échelle du système 

tout entier et adaptent leurs pratiques culturales ainsi que leur matériel selon celui-ci. L’étude fait 

ressortir une grande différence des parcs matériels selon les fermes. Certaines sont largement 

équipées et d’autres agriculteurs travaillent plus manuellement. Cependant, la quasi-totalité des 

agriculteurs suivis disent avoir un matériel spécifique adapté à la conduite de leur système. Une 

amélioration est, néanmoins, toujours envisageable. En accord avec leurs convictions d’indépendance 

et d’autosuffisance, certains d’entre eux fabriquent leurs propres outils selon les dimensions données 

à leurs jardins.   

La main d’œuvre (MO) est un critère qui différencie aussi ces systèmes et leur organisation. Allant de 

1 à 3,5 ETP sur l’année (table 1), elle est principalement constituée du ou des chef.s d’exploitation et 
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d’une main d’œuvre occasionnelle, que ce soit des stagiaires, des woofers ou des connaissances qui 

viennent aider de temps à autre. Sur les 9 fermes enquêtées, 6 comprennent aussi un ou plusieurs 

salarié.s présent.s sur l’année ou en période de haute saison maraîchère. La répartition des tâches entre 

les différents types de main d’œuvre sera présentée dans un prochain point du rapport (cf. infra, 4.1.3).  

 La sensibilisation à l’environnement 

Toutes les fermes enquêtées ont la particularité d’être labélisée en Agriculture Biologique (AB), c’est 

l’aspiration de base à laquelle s’agrémente des pratiques réfléchies selon leur impact écologique et 

environnemental. Comme l’avait déjà montré Morel (2016), la plupart des systèmes VM répertoriés 

sont cultivés selon des pratiques biologiques, sur de petites surfaces et commercialisent en circuits 

courts (Léger et al.,  2018). Ceci semble s’expliquer par les aspirations et convictions personnelles 

des agriculteurs qui dans le souhait de préserver la biodiversité de leur patrimoine, mettent en place 

des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Cette idée est appuyée par le fait que la plupart 

des agriculteurs interrogés ne sont pas issus directement du milieu agricole et ne sont alors pas 

influencés par leurs proches. Ils peuvent aspirer plus facilement à un système de production répondant 

à leurs propres convictions (Léger et al., 2018). De plus, il est souvent observé que l’agriculture 

biologique atteint plus rapidement un équilibre écologique dans les systèmes diversifiés qu’en système 

spécialisés. 

La table 1, présente des SAU allant de 1,3 ha (micro-ferme) à plus de 17 ha (système polyculture-

élevage). Hormis la Ferme 2, toutes les fermes ont une SAU < 5 ha, elle sont donc considérées comme 

de « petites exploitations » (Agreste, 2007). La disponibilité foncière facilite ou non certaines 

pratiques agroécologiques telles que l’implantation d’engrais verts (EV) et la mise en place de 

rotations longues (photo 2). Plus la SAU est grande, plus il est possible d’aspirer à l’autonomie du 

système.  

*** 

Encart 10 : Définition d’une micro-ferme (Morel et Léger,  2016) : 

« The term “microfarms” denotes small-sized commercial market gardens sharing some 

important characteristics: cultivated acreage smaller than official recommendations for 

market gardening; community oriented marketing through short supply chains; wide diversity 

of plants cultivated; and low level of motorization and investment. ». 

*** 

Photo 2 : Luzerne comme EV -  Ferme 2 - Juillet 
 (Boury-Esnault, 2018). 
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 L’intégration sociale  

Elle s’appuie, en partie, sur la sensibilisation des agriculteurs qui, dans le souhait de transmettre leurs 

savoirs, se rapprochent souvent d’organismes variés et s’ouvrent au public. De plus, elle joue un rôle 

important pour le bien-être des agriculteurs dans leur travail car ils se sentent entourés et soutenus. 

L’intégration à une communauté permet de faciliter les prêts et échanger de services entre voisin sont 

fréquents et de limiter les investissements en matériel. Avoir recours à une CUMA peut-être une autre 

option. Un des agriculteurs suivi soulève : « On est que deux maraichers dans la zone, il n’y a aucune 

infrastructures pour nous aider et en plus on ne s’entend plus. Je me sens bien seul avec mes 

problèmes et ça pèse » (Ferme 4). 

 L’accroissement de la rentabilité  

En plus de vendre leurs productions au travers de circuits variés, les paysans cherchent à augmenter 

leur rentabilité en accroissant leurs productions par unité de surface et les étalant sur l’année. La 

diversification culturale a pour intérêt d’accroitre la période de production sur l’année. Pour assurer la 

performance et se positionner sur des créneaux de récoltes tardifs ou précoces, les agriculteurs 

cultivent sous serre. Dans notre échantillon, seule la Ferme 3 ne possède pas encore de serre. Pour les 

autres, celles-ci représentent entre 13% et 65% de la surface VM. Elles permettent de limiter les dégâts 

liés au climat et d’assurer de meilleurs rendements. Certains d’entre eux, commencent même à 

implanter des fruitiers, tels que la vigne ou le kiwi, sous serre (photo 3).  

   

Photo 3 : Vigne sous serre -  Ferme 9 - Mai 
(Boury-Esnault, 2018) 
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Figure 6 : Mindmap des modes d'organisation économiques, techniques, écologiques et sociaux.  
Le chiffre entre parenthèse (de 1 à 9) représente le nombre de fermes adoptant la pratique (Boury-Esnault, 2018). 
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4.1.2. Stratégies d’adaptation 

Afin de comprendre les moyens mis en œuvre par les agriculteurs pour s’adapter à la diversification en 

VM (photo 4), il est intéressant de synthétiser nos entretiens au travers d’une définition de stratégies 

établies dans le but de faire face à l’augmentation de la charge de travail. 

Les critères stratégiques sont définis selon les caractéristiques de l’organisation du travail. D’après 

Dedieu et al., (1999) et Rellier et al. (2011), ce sont la structure, les moyens humains, la répartition des 

tâches, la tendance de mécanisation et la conduite qui expliquent l’organisation du travail.  

Nous avons alors établi les 5 stratégies suivantes qui, implicitement, sont structurées selon les 

tendances organisationnelles définies plus haut (cf. supra, 4.1.1) :  

A. Conduite : Gérer des groupes de cultures avec un ITK commun plutôt que d'appliquer un 

ITK par culture. Considérer les interactions entre activités maraichère et arboricole.  

B. MO1 : S'associer ou employer un salarié. 

MO2 : Avoir recours à une MO occasionnelle ou à des woofers et stagiaires sur la période 

de haute saison pour diminuer l'impact des pics. 

C. Matériel : Adapter le matériel au système selon l'organisation spatiale des planches et la 

présence des arbres. 

D. Commercialisation : Réduire l'impact de la charge de travail en favorisant des circuits 

moins chronophages (AMAPs,  magasin de producteurs, vente à la ferme, grossistes) 

E. Compétences : Augmenter et diversifier les compétences des agriculteurs par suivi de 

formation ou rapprochement d'organismes techniques pour mieux appréhender les pics.  

Photo 4 : Système VM avec alternance planche de cultures et rangs d'arbres - Ferme 1 - Mai (Boury-Esnault, 2018). 

(1) Rang d’arbres, (2) Jardin maraîcher, (3) Rang d’arbres, (4) Autre jardin, (5) Haies diversifiées. 
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De la combinaison des stratégies pour chacun des systèmes enquêtés ressort le tableau ci-contre (table 

2). Ce-dernier met en lumière la synthèse des modes d’organisation sur chacune des fermes.   

Table 2 : Combinaison des stratégies d’adaptation des agriculteurs à la diversification dans chaque ferme enquêtées 
(Boury-Esnault, 2018). 

  Conduite MO1 MO2 Matériel Commercialisation Compétences 

Ferme 1 X X X X X X 

Ferme 2 X X X X   X 

Ferme 3 X     X X X 

Ferme 4 X X   X     

Ferme 5 X X X   X   

Ferme 6   X X   X X 

Ferme 7 X X X X X X 

Ferme 8 X X   X X X 

Ferme 9   X   X X X 

 Il est intéressant d’observer les différentes méthodes utilisées au travers de ces stratégies.  

 La simplification des tâches : elle permet, aux agriculteurs, de gagner du temps en combinant 

les activités et en pensant le système dans sa globalité. Le but est alors de synchroniser les 

dynamiques culturales (Rellier et al., 2011). Ceci passe par le raisonnement des rotations par 

famille ou type de légumes, la solarisation, la limitation des traitements, l’arrêt de la vente sur 

marché, le groupage des cultures selon matériel d’intervention, etc. 

 La délégation : le travail n’est pas effectué par les agriculteurs au sein de la ferme mais par un 

organisme ou des individualités externes. Cela concerne l’achat de plants, l’emploi de MO 

occasionnelle et l’aide de prestataires de services, par exemple.   

Ces stratégies dépeignent, d’une certaine manière, les facteurs limitants la diversification. On retrouve 

alors les facteurs de production (choix des espèces et variétés, degré de mécanisation, associations 

culturales, spécialisation de l’activité), les facteurs de commercialisation (transformation, vente 

directe) et les facteurs d’expérience et savoir-faire (adoption de nouvelles innovations).  

L’agencement de la diversification est varié selon les fermes. On distingue, dans notre étude, la 

diversification VM au moment de l’installation du système (cas des Fermes 1, 3, 7 et 8) ; et la 

diversification d’adaptation qui prétend l’adjonction ou la suppression d’un atelier de production 

(cas des Fermes 2, 4, 6 et 9). Certains agriculteurs reconnaissent, cependant, qu’avec le temps ils 

retourneront vers un système simplifié en déplaçant l’activité principale du maraîchage vers 

l’arboriculture pour laquelle les pratiques sont moins physiques et chronophages. En s’installant en 

VM, les agriculteurs cherchent aussi à considérer et préparer leur avenir.  

4.1.3. Répartition des temps de travaux 

Répartition des temps de travaux entre les 2 ateliers étudiés : 

L’analyse des plannings réalisés par les agriculteurs donne l’information du temps passé sur l’activité 

de maraîchage et l’activité arboricole par rapport au total des activités exercées sur la ferme. Dans les 
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graphiques ci-dessous (figure 7), on remarque que la courbe totale suit, globalement, la tendance du 

temps de travail effectué en maraichage. Ceci est certainement dû au fait que les agriculteurs suivis 

considèrent l’activité maraîchère comme prioritaire, car elle offre une rentabilité immédiate, 

contrairement à l’activité arboricole. Bien que le système soit diversifié et qu’il y ait 2 activités 

principales, les agriculteurs passent beaucoup plus de temps sur l’atelier maraîcher. La comparaison de 

ces graphiques permet de voir que plus le système est diversifié en nombre d’activités, moins la 

courbe totale semble être influencée par l’activité de maraîchage. C’est le cas de la Ferme 2, qui 

possède aussi un atelier élevage et grandes cultures, où l’on distingue un lissage du temps de travail 

sur l’année plus marqué.  

Étonnamment, on remarque que l’activité arboricole prend une très faible place dans le temps de 

travail total. Les agriculteurs reconnaissent délaisser cette activité face au maraîchage, parfois 

malheureusement, au dépend de la bonne conduite des arbres fruitiers.  Ils ont du mal à réaliser 

l’impact que cela pourrait avoir par la suite et ont déjà suffisamment de travail sur le maraîchage pour 

y penser. Ils disent effectuer uniquement les tâches indispensables telles que la taille, l’irrigation et 

l’éclaircissage et ceci uniquement lorsqu’ils arrivent à se dégager du temps. Ils insistent sur le fait que 

ce sont des tâches qui peuvent être étalées dans le temps (3 semaines pour la taille par exemple) et 

conduites 2h par jour pendant cette période afin de garder du temps pour les tâches maraîchères. On 

observe, tout de même une superposition des tâches arboricoles à des pics maraîchers notamment au 

mois de mars et avril, puis en juin (semaines 10-16 et 23-25 environ).   

Évidemment, nous avons, pour le moment, accès à une seule partie des données de l’année sur la 

plupart de fermes car nous sommes sur le lancement du projet. Nous avons, cependant, pu récupérer 

les données de début 2018 pour la Ferme 2 et même celles de 2017 pour la Ferme 1. Ces données nous 

permettent, alors, de voir une première évolution entre 2017 et 2018 qui marque une augmentation de 

la part de travail arboricole avec la première mise à fruits de fruitier, mais aussi une réduction du 

temps de travail en maraîchage certainement due à la suppression de l’activité pépinière dans ce cas 

(Ferme 1) et l’acquisition d’expérience au fil des années. Enfin, ces données nous offrent aussi un 

aperçu du type de travail effectué durant la période hivernale et non seulement au cours de la haute 

saison. On note, alors, qu’en hiver, la courbe totale présente une tendance légèrement différente et ne 

suit pas complètement la courbe du maraîchage. Ceci s’explique par le type d’activités exercées à cette 

période : ce sont souvent des travaux d’entretien et de création de matériel et d’infrastructures et de 

planification de la saison à venir. 

La diversification entraine généralement, l’augmentation du nombre d’heures de travail et de la largeur 

des pics sur l’année. Entre les mois d’avril et d’octobre, il est difficile, pour les agriculteurs, de se 

libérer de leurs activités et prendre des congés. L’expérience permet, cependant, d’anticiper ces pics 

et d’éviter les erreurs passées. Elle est rassurante pour les agriculteurs car elle donne une impression 

de déjà-vu. C’est ce que nous cherchons à évaluer en comparant les plannings annuels de la Ferme 1. 
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Figure 7: Représentation graphique du temps passé sur chacun des ateliers étudiés / UTH pour les fermes 1, 2 et 3 (Boury-Esnault, 2018). 
La courbe du total correspond au temps passé sur l’ensemble des activités exercées : Maraîchage, Arboriculture, Arbres AF et haies, Entretien 

du site, Élevage, Commercialisation, Infrastructures et Matériel, Administratif et organisation. 
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Répartition du temps consacré aux entités de gestion de chacun des ateliers : 

Les plannings nous permettent aussi de mettre en lumière les tâches les plus chronophages selon les 

ateliers. Nous avons pu établir un diagramme regroupant la moyenne des fermes pour l’atelier 

maraîchage car les données sont très similaires entre chacune d’elles (figure 8). Ce n’est pas le cas de 

l’atelier arboricole car les arbres n’ont pas été plantés au même moment, les tâches effectuées sont, 

alors, très disparates d’une ferme à l’autre.   

 

Figure 8 : Représentation graphique moyenne de la part relative du temps passé sur les entités de gestion en maraîchage 
(Boury-Esnault, 2018). 

Ce graphique met en exergue que les tâches de Récolte, de Travail du sol et d’implantation mais aussi 

de Désherbage sont très prenantes en terme de temps de travail sur l’atelier maraîchage. C’est alors 

sur ces activités qu’il va falloir développer des stratégies afin de gagner en efficience et limiter les 

charges de travail. On note, tout de même, le fort poids de la récolte dans les temps de travail (46%) 

qui apparait, alors, comme une tâche prioritaire.  

En arboriculture (figure 9), les récoltes ne sont qu’à leur commencement. Le temps à y consacrer 

devrait donc augmenter ces prochaines années. On observe le poids des tâches de Gestion du rang et 

inter-rang (IR) et de la Conduite des arbres qui occupent, actuellement, 88 % du temps consacré à cet 

atelier. Il est intéressant de confronter les résultats obtenus sur les différentes fermes (cf. Annexe 5). 

On observe des tendances similaires sur la Ferme 2, qui consacre aussi 88% sur les entités de gestions 

en lien avec la conduite des arbres et la gestion du rang et IR. Il est, cependant, important de 

considérer que ces résultats sont basés uniquement sur le travail des chefs d’exploitations, c’est 

pourquoi tant d’entités apparaissent sans importance. L’éclaircissage dans la Ferme 2, par exemple, 
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doit avoir un poids relativement important dans le temps consacré au travail arboricole mais cette 

tâche est effectuée par une tierce personne dont nous n’avons pas les données de temps de travail.  

Peu de références précisant le temps par tâches existent aujourd’hui, on retrouve cependant dans des 

références technico-économiques régionales sur les pommiers biologiques en systèmes non-diversifiés 

que les récoltes représentent 42 % du temps de travail, 20 % pour la taille hivernale et 16 % pour 

l’éclaircissage (Stévenin, 2011).    

 

 

Répartition des tâches entre travailleurs : 

L’entretien nous permet d’obtenir des informations sur la répartition des tâches entre les différentes 

catégories de main d’œuvre. On relève 2 catégories, s’inspirant du modèle de la méthode Bilan 

Travail : la cellule de base, comprenant les travailleurs permanents qui pilotent le système et la main 

d’œuvre hors cellule de base ou occasionnelle constituée des salariés, stagiaires, woofers, services 

civiques et des aides exceptionnelles. L’aide exceptionnelle est, le plus souvent, apportée par des amis 

et connaissances des chefs d’exploitation ainsi que de leur famille.  

*** 

Encart 11 : La méthode Bilan Travail  

(Dedieu, Servière, 1999). 

« La méthode Bilan Travail (INRA – Institut de l’Élevage) propose une approche globale de 

l’organisation du travail en exploitations d’élevage via le recueil de temps de travaux occasionnés par 

la conduite des troupeaux et des surfaces. Ces travaux sont répertoriés en trois catégories : 

d’astreinte, de saison et rendu. La contribution des différentes catégories de main d’œuvre est 

également détaillée. » 

*** 

Figure 9 : Représentation graphique de la part relative du temps passé sur les entités de gestion en arboriculture sur la 
Ferme 1 (Boury-Esnault, 2018). 
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Table 3 : Répartition des tâches selon le type de main d'œuvre (MO) (Boury-Esnault, 2018) 

  
Cellule de 

base 
Salariés 

Stagiaires 
et woofers 

Aide 
exception. 

PPS X X     

Wsol X       

Fert X       

SP X X X X 

Desh X X X X 

Irr X X X   

Taille M X X X   

Taille F X X     

Ecl X X     

Bioag X X     

Rec X X X X 

Site X X     

Vente X X     

Mat X       

Adm X       

 Préparation Plants et Semis (PPS), Travail du sol (Wsol),  Fertilisation (Fert),  Semis et Plantations (SP), 

Désherbage (Desh), Irrigation (Irr),  Taille et tuteurage Maraîchage (Taille M), Taille et tuteurage Fruitier (Taille 

F), Eclaircissage (Ecl), Maitrise des bioagresseurs (Bioag),  Récolte (Rec),  Entretien du site (Site), Gestion des 

ventes (Vente), Matériel (Mat), Administratif (Adm). 

Le tableau ci-dessus (table 3) représente la répartition de la main d’œuvre selon les tâches à effectuer. 

On remarque alors, sans étonnement, la grande nécessité d’acquérir une double compétence 

maraîchage-arboriculture pour les chefs d’exploitations qui doivent être en capacité de mener à bien 

chacune des tâches répertoriées et être polyvalents. Les questions d’ordres administratifs et 

organisationnels, ne pouvant être gérées que par eux, s’ajoutent à la quantité de travail existante. Dans 

le cas d’une association entre plusieurs agriculteurs sous la forme d’un GAEC, par exemple, on 

retrouve souvent la particularité d’une répartition des tâches segmentée. Certaines tâches sont, alors, 

spécifiques aux compétences d’un des associés (ex : taille des arbres) ou segmentées pour faciliter la 

gestion organisationnelle (ex : irrigation). « Pour simplifier les choses on s’est réparti les ateliers. En 

pratique, tout le monde fait tout – aussi parce qu’il y a plus de travail sur le maraîchage - mais pour 

la prise de décision lui s’occupe du maraîchage et moi de l’arbo » précise un des agriculteurs de la 

Ferme 1. S’il n’y a pas d’association, l’agriculteur (chef d’exploitation) peut avoir recours à une main 

d’œuvre salariée sur l’année ou uniquement sur une période déterminée. Les salariés, selon leurs 

compétences et leur enthousiasme, sont répartis sur les tâches d’aide courante. Ils ont une certaine 

maitrise des pratiques agricoles et peuvent toucher un peu à tout. Cependant, on retrouve le plus 

souvent, que les tâches mécanisées sont réalisées par les chefs d’exploitation car elles sont plus 

risquées. Les salariés sont fortement sollicités sur des tâches d’entretien des cultures et du site et la 

commercialisation. Enfin, la main d’œuvre occasionnelle est un réel plus pour les agriculteurs en 
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période de haute saison. Les woofers et stagiaires sont souvent présents lors de ces périodes et 

réalisent un travail ne nécessitant pas spécifiquement de connaissance du milieu. Les aides 

exceptionnelles sont conviées au moment des gros chantiers de récolte ou de désherbage notamment. 

On retrouve ces résultats dans le modèle de Di Giovanni et Fenech (1997), dans lequel on distingue 4 

types de main d’œuvre : 

 Le noyau organisateur, qui gère les opérations techniques, économiques et administratives et 

qui s’occupe des tâches les plus délicates, susceptibles d’avoir un impact sur la production, 

dangereuses, et nécessitant une maitrise spécifique. 

 La cellule exécutive, qui a pour principale mission de gérer la conduite des cultures de la 

plantation à la récolte. On leur délègue des travaux manuels notamment.   

 Le réseau construit est constitué des associations et entreprises contribuant au bon 

fonctionnement du système au travers d’échanges techniques et matériels. C’est, alors, une 

délégation de travaux spécialisés.  

 Le réseau personnel comprend l’entourage familial, les voisins et les amis qui viennent 

donner un coup de main, s’entraider et partager leurs savoirs.  

Table 4 : Synthèse de la charge de travail dans 3 fermes (Boury-Esnault, 2018). 

 Ferme 1 Ferme 2 Ferme 3 

Moyenne des heures de travail / semaine / ETP 31h 46h 51h 

Semaine > 50h (%)  1,32% 33,3% 54,5% 

Nombre de jours off  25,3% 5,8% 

 

Dans notre échantillon d’étude, seule la Ferme 3 n’a recours à aucune main d’œuvre supplémentaire, 

l’agriculteur est seul sur tous les fronts et explique qu’il n’a pas la trésorerie nécessaire pour 

embaucher un salarié et non plus le temps, ni l’infrastructure pour accueillir des woofers. Son système 

est alors raisonné pour fonctionner correctement avec un seul ETP. On note, cependant, que la charge 

de travail est plus importante pour un agriculteur seul (table 4). Ces résultats ont été calculés à partir 

de la moyenne des temps de travaux par UTH au sein de chaque ferme. Il est important de garder en 

tête que les agriculteurs de la Ferme 1 travaillent certainement plus souvent plus de 50h par semaine 

mais considérant le travail hors cellule de base la moyenne est diminuée.     

Priorisation des tâches : 

La comparaison des plannings prévisionnels et réalisés nous permet de dresser le schéma suivant 

(figure 10) et de rendre compte des tâches prioritaires. Ces dernières ont un impact économique fort 

(Récolte et Commercialisation). Ceci s’explique simplement du fait que sans cela, les agriculteurs ne 

percevraient pas de revenu. L’irrigation est aussi perçue comme une tâche prioritaire car elle est 

indispensable à la croissance des cultures et donc à la production. Les tâches reportables à court 
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terme (CT) sont celles qui ne peuvent être réalisées au moment voulu à cause des aléas climatiques. 

Elles ont cependant, un impact fort sur la suite des évènements et ne peuvent être abandonnées sans 

impacter largement la production d’autres cultures. Il est important de les accomplir dès lors que 

l’occasion se présente afin de limiter les retards, voire l’abandon d’une production. D’autres tâches, 

considérées comme reportables à long terme (LT), ne sont pas réalisées souvent par manque de 

temps, problème d’organisation spatiale ou imprévu. Ces tâches sont importantes mais facilement 

ajournables car elles ne nécessitent pas spécifiquement d’une période précise pour leur exécution. 

Néanmoins, elles peuvent engendrer une charge de travail supplémentaire plus leur réalisation tarde à 

se mettre en place (ex : Maitrise des bioagresseurs : plus on attend, plus le temps de passage sur les 

cultures pour y remédier sera long). On retrouve, dans cette catégorie, les pratiques arboricoles, qui 

sont souvent considérées, par les agriculteurs, comme secondaires face au travail en maraîchage. Les 

pratiques concernant l’entretien du site entrent aussi dans cette catégorie et peuvent être délaissées au 

dépend de l’activité maraîchère sur les périodes de grand pic de travail. Ces opérations impactent, 

généralement, une culture en particulier. Il est important de considérer que si le travail n’est pas fait, le 

risque de perte de production sur cette culture est accru (ex : non réalisation de la taille ou de 

l’éclaircissage sur les fruitiers). Enfin, il y a les tâches que les agriculteurs se permettent parfois 

d’abandonner lorsqu’ils ne peuvent plus rattraper leur retard. Ces tâches ont généralement peu 

d’impact sur les cultures, elles concernent plutôt les activités secondaires de la ferme (ex : production 

de bois d’œuvre, transformation ou pépinière). Elles sont abandonnées pour une longue période, 

durant laquelle les agriculteurs n’arrivent pas à dégager suffisamment de temps.  

Figure 10 : Priorisation des tâches (Boury-Esnault, 2018) 

 

Tâches  
prioritaires : 

 Récolte, Irrigation, 
Commercialisation 

Tâches reportables à CT :  

Travail du sol, Semis et 
plantation, Fertilisation et 
Destruction des cultures. 

Tâches reportables à LT :  

Taille et tuteurage, Maitrise des bioagresseurs, 
Eclaircissage et taille es fruitiers, Entretien du 

site, Gestion du rang, Administratif. 

Tâches résiliables :  

Desherbage (sur certaines cultures), Surveillance des cultures, 
Entretien des arbres champêtres et des haies, Transformation 

des produits. 
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4.1.4. Zones de frottements 

Au travers de cette étude nous avons souhaité répertorier les zones de frottements apparentes entre 

l’activité maraîchère et l’activité arboricole. Les zones de frottements sont définies, ici, comme étant 

les opérations culturales d’une activité identifiées comme problématiques ou impactant l’autre activité. 

Ce sont alors des points de vigilance qu’il ne faut pas négliger depuis la conception d’un système VM 

jusqu’à sa conduite quotidienne. Ces zones de frottements ont été déterminées selon l’impact de la 

réalisation d’une tâche sur une autre. La confrontation des entités de gestion précédemment définies  2 

à 2 a permis d’évaluer leurs interactions. Toutes les zones de frottements énumérées par les 

agriculteurs sont répertoriées dans une matrice brute (cf. Annexe 6) utilisée, par la suite, pour 

constituer ce graphique en réseau (figure 11) permettant de discerner les entités de gestion les plus 

interconnectées (taille du nœud), la force de leur interaction, calculée grâce au nombre de 

connexions relevées entre deux entités et leur occurrence dans les systèmes étudiés (épaisseur du trait) 

et leur impact positif (vert),  négatif (rouge) ou neutre (gris) sur l’entité de gestion de l’autre atelier. 

Cette représentation ouvre une vision systémique des zones de « frottements » définies. Notons, 

premièrement, que nous retrouvons souvent des points de frottement entre deux entités similaires. La 

proximité entre les cultures légumières et les arbres fruitiers offre un raisonnement nouveau du 

système dans sa globalité. L’irrigation, la fertilisation et l’application des traitements, par exemple, 

doivent être pensés selon l’organisation spatiale entre les fruitiers et les cultures à proximité (photo 5).  

 

 

Photo 5 : Rang d'arbres et petits fruits à proximité des 
salades à la ferme 4 - Juillet (Boury-Esnault, 2018). 
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Nous observons, aussi, le caractère dominant de certaines EG qui semblent, par leur conduite, 

impacter de nombreuses tâches. C’est, distinctement, le cas des entités Gestion du rang et de l’inter-

rang en arboriculture et Semis et plantation en maraîchage qui sont représentées par des nœuds plus 

gros. On compte, alors, que l’entité Semis et plantation est reliée avec six entités arboricoles, par 

exemple. Cela signifie que la pratique de plantation peut avoir des effets sur ces six entités. Il est donc 

nécessaire de considérer ces relations afin de limiter les impacts négatifs et favoriser les 

complémentarités qui peuvent exister. Visuellement, on observe un groupe d’entités très 

interconnectées et quelques entités plus spécifiques qui ont un impact sur une seule tâche. On soulève 

que ce sont les entités similaires à l’arboriculture et au maraîchage. Dans ce graphique, l’épaisseur de 

la connexion représente la force de l’interaction. Plus elle est épaisse, plus il y a d’impact de la 

conduite d’une tâche sur d’autres. Il est possible qu’entre deux entités de gestion l’on retrouve 

différents impacts. La positivité ou négativité d’une connexion est définie selon un point de vue 

agronomique ou de la charge de travail. Ceci permet de mettre en lumière des simplifications 

s’effectuant entre deux entités d’ateliers distincts.   

En annexe (cf. Annexe 7) l’on retrouve le diagramme des interactions positives et celui des interactions 

négatives. En les comparant, rapidement, on remarque que les entités spécifiques - Traitement, 

Fertilisation et Irrigation - regroupent à la fois des interactions positives, dans la diminution de la 

charge de travail, et négatives, d’un point de vue agronomique. Le diagramme des interactions 

positives est relativement linéaire et montre qu’une entité interagie positivement avec une seule autre 

Figure 11: Diagramme en réseau des zones de frottements VM 
(Réalisé par R. Paut, Doctorant, d’après les données récupérées 

par A. Boury-Esnault, 2018). 
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Photo 6 : Enherbement sur le rang d'arbres et entre 
les cultures maintenu et tondu - Ferme 3 - Juin 

(Boury-Esnault, 2018). 

le plus souvent. En se rapprochant de la matrice brute des ZF (cf. Annexe 6), on observe que ces 

complémentarités sont principalement intéressantes d’un point de vue de l’organisation du travail. Par 

exemple, la surveillance des arbres se fait au moment du passage pour les récoltes maraîchères. Au 

contraire, le diagramme des interactions négatives présente des interconnections fortes entre diverses 

entités de gestion. Ces frottements sont souvent liés à des caractéristiques agronomiques, c’est le cas, 

par exemple de l’irrigation de la bande maraîchère (BM) qui augmente l’humidité au pied des arbres et 

favorise donc les attaques de bioagresseurs et de maladies ; mais aussi à des caractéristiques 

organisationnelles telles que le travail du sol qui peut être gêné par la présence du système d’irrigation 

au pied des arbres.  

La lecture de ce graphique est complétée par la matrice brute (cf. Annexe 6) qui permet d’expliquer 

l’origine des connexions. En zoomant sur les entités centrales au réseau, Semis et plantation et Gestion 

du rang et de l’inter-rang, de nombreuses connexions s’observent, certaines étant positives et d’autres 

négatives. Il est intéressant de se reporter à la matrice brute afin de relever les origines de ces 

interactions. Nous les regroupons dans le schéma suivant (figure 12). Certaines connexions 

représentent l’impact d’une pratique maraîchère sur les arbres et d’autres l’influence d’une conduite 

arboricole sur les cultures proches. En considérant ces points de frottements, la prise de décision est 

plus simple à appréhender et les agriculteurs peuvent élaborer des stratégies afin de limiter la force des 

interactions négatives. Par exemple, ils peuvent (1) implanter des cultures maraîchères avec un 

espacement raisonnable permettant les interventions sur les fruitiers, (2) établir des rotations 

considérant la présence de cultures sur le rang (ne pas implanter de cultures nécessitant la pose d’un 

filet, si telle est la problématique), (3) anticiper la croissance des arbres et donc agrandir l’espace du 

rang peu à peu afin de ne pas avoir à supprimer au même moment trop de planches maraîchère et 

perdre en production d’un coup, (4) ne pas implanter de cultures trop invasives auprès des rangs 

d’arbres et (5) établir un plan de gestion du rang considérant les cultures maraîchères implantées (ex : 

tonte de l’herbe régulière) (photo 6).  
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4.2. Axe 2 - Modélisation d’une ferme VM type 

4.2.1. Conceptualisation 

La comparaison des modélisations des différents systèmes étudiés fait ressortir des points intéressants.    

En reprenant chaque branche de la méthode ARDI, une à une, on s’aperçoit des nombreux points 

communs (figure 13) : 

 Acteurs : Les agriculteurs de notre cas d’étude semblent avoir souvent recours à une main 

d’œuvre occasionnelle pour lisser les pics saisonniers. Les voisins et la famille sont des 

acteurs que l’on retrouve présents dans chacune des modélisations systémiques pour leur aide 

lors de certains chantiers et leur apport économique. Chaque ferme est en lien avec au moins 

un organisme ou une association favorisant les échanges techniques. À plusieurs reprises, on 

voit ressortir le syndicat Confédération Paysanne pour leur rôle informatif. 

 Ressources : Étant en VM, on retrouve évidement dans tous les systèmes des cultures 

légumières et fruitières en notant, tout de même, la forte diversification variétale existante. Les 

espèces fruitières dominantes sont les pommiers, les poiriers, les abricotiers, les pêchers, les 

pruniers, les cerisiers et les figuiers. Tous les systèmes possèdent aussi une pépinière prévue 

pour la production de plants. Ceci peut être indicateur d’un souhait d’autonomie commun à 

ces systèmes. Ce dernier est renforcé par le critère matériel qui est souvent auto-conçu par les 

agriculteurs afin qu’il soit parfaitement adapté à l’organisation spatiale du système. Enfin, l’on 

retrouve de nombreuses infrastructures agroécologiques (IAE) au sein de ces fermes afin 

d’assurer le maintien, voire l’augmentation de la biodiversité (photo 7).  

 

Figure 12 : Origines des connexions positives et négatives entre les entités Gestion 

du rang et de l'inter-rang en arboriculture et Semis et Plantation en maraîchage 

(Boury-Esnault, 2018). 

1. L'implantation de cultures maraîchères 
sur le rang d'arbre permet de maintenir 
une rigueur dans l'entretien du rang 
d'arbre. 

2. Cela permet aussi à une main d'oeuvre 
non qualifiée de prendre l'initiative de 
desherber le rang afin de limiter la 
pression concurrentielle des cultures 
implantées sur le rang.  

1. L'implantation de cultures maraîchères 
sur le rang d'arbre peut empécher 
certaines interventions sur les fruitiers. 

2. Il est probable que la conduite des 
planches maraîchères à proximité gène le 
bon développement des cultures 
implantées sur le rang (ex: pose de filet). 

3. Le développement des arbres au cours 
du temps demande à agrandir l'espace du 
rang au détriment de la bande 
maraîchère. 

4. Certaines cultures, comme les PDT, 
demandent beaucoup d'espace et 
peuvent géner le passage du tracteur 
pour des interventions sur les fruitiers. 

5. La présence de cultures maraîchères 
sur le rang gène la gestion de 
l'enherbement du rang d'arbre.  
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 Dynamiques : Celles-ci se catégorisent selon des facteurs écologiques, économiques, sociaux 

et politiques.  

Les dynamiques écologiques regroupent, alors, la stratégie de rotation que l’on observe dans 

tous les systèmes étudiés et qui permet, à la fois, de répondre à des enjeux environnementaux 

et agronomiques mais aussi d’assurer une production plus étalée dans le temps. D’autres 

facteurs écologiques sont fortement représentés, la régulation des bioagresseurs par 

stimulation du contrôle biologique et traitements autorisés en AB, par exemple. Enfin, on note 

dans certains systèmes, le souhait de mettre en place des pratiques MSV
4
 favorisant la vie du 

sol (photo 8). Ces pratiques requièrent, malgré tout, un matériel spécifique important et des 

itinéraires techniques adaptés. De nombreux agriculteurs ne sont, alors, pas prêts à lancer les 

expérimentations par peur d’une chute de production trop importante et d’une gestion encore 

plus complexe.   

                                                           
4
 MSV : Maraîchage sur Sol Vivant 

Photo 8 : Paillage sous serre - Technique MSV à la 
Ferme 4 - Juillet (Boury-Esnault, 2018). 

Photo 7 : Ruchers et haies diversifiées à la Ferme 8 -Mai - Mise en place d'IAE pour augmenter la 
biodiversité (Boury-Esnault, 2018) 
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Les dynamiques économiques, quant à elles, font état, principalement, des circuits de 

commercialisation. Bien que toutes les fermes étudiées commercialisent, au moins une partie 

de leur production, en circuits courts, les systèmes de vente sont très variés. Le choix de ces 

derniers dépend des stratégies des paysans et du temps qu’ils arrivent à se dégager sur cette 

activité. La vente sur le marché, par exemple, permet un réel contact et des échanges forts 

avec les clients mais reste l’un des systèmes les plus chronophages (temps de préparation, 

déplacement, installation du marché, vente sur ½ journée et rangement du stand). Au 

contraire, la vente en magasins de producteurs ne favorise pas les relations clientèle-

producteurs mais concède à ces derniers plus de temps pour leurs pratiques culturales. On 

remarque, dans notre échantillon, une multiplicité des canaux de distribution au sein de 

chacune des fermes et non pas une unique voie de commercialisation.  

Les dynamiques sociales communes à ces fermes sont d’abord liées aux relations qui se 

créent entre pairs. Les interactions entre voisins sur des échanges techniques et matériels et la 

cohésion sociale de la ferme au cœur de son territoire sont des aspects important du bien-être 

des producteurs. S’ajoute à cela, l’attractivité du terrain qui s’intensifie par la présence des 

arbres et créée un havre de sérénité agréable pour les travailleurs. De plus, chacune de ces 

fermes bénéficie directement du pic estival de l’activité touristique qui garantit les ventes.   

Enfin, les dynamiques politiques qui ressortent des systèmes étudiés sont majoritairement 

basées sur le vide règlementaire englobant les pratiques agroforestières, certaines questions 

d’ordre administratives tels que des retards de paiement des aides (sur plusieurs années) et 

l’importante concurrence qui émerge des pays du sud de l’Europe sur le marché national et qui 

mettent en danger les producteurs français qui ne peuvent plus s’aligner sur les prix du 

marché.  

 Interactions : Celles-ci sont apparues au cours de l’échange ou, par la suite, lors de la 

modélisation. Elles permettent de visualiser l’utilisation et la conduite des ressources par les 

acteurs et de mettre en lumière les interrelations au sein du système. On y retrouve, par 

exemple, les interactions entre fruitiers et cultures maraichères. Celles-ci peuvent être autant à 

caractère agronomique - ombrage, concurrence racinaire, etc - qu’à caractère organisationnel -

 augmentation de la charge de travail, ajustement des itinéraires techniques, etc - car elles 

relèvent des synergies entre les deux ateliers.  

Les principales différences représentées par la comparaison des modélisations de chaque système 

apparaissent sur la structure générale de la ferme. Elles concernent l’adjonction d’un atelier, élevage 

ou transformation par exemple ou encore les stratégies de commercialisation et le type de main 

d’œuvre. Remarquons, que ces trois aspects jouent un rôle décisif dans l’organisation du travail au 

sein d’une ferme et qu’il semble, alors, normal d’observer des disparités organisationnelles fortes.    
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Sous-système Maraîchage

Légumes : 35 espèces en 
moyenne
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Figure 13 : Diagramme type des flux organisationnels présents en système VM (Boury-Esnault, 2018). 
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Il est intéressant de synthétiser les forces, faiblesses, opportunités et menaces du point de vue de 

l’organisation du travail dans les systèmes VM dans un SWOT. Apparaissent, alors, le caractère 

agréable de ces systèmes en termes de cadre de travail et de diversité des activités à mener (forces), les 

besoins qu’ils soulèvent d’un point de vue pratique et technique (faiblesses), les complémentarités qui 

s’y opèrent (opportunités) et les risques auxquels ils prétendent (menaces).  

 

Figure 14: SWOT des systèmes VM d’un point de vue organisationnel (Boury-Esnault, 2018) 

 

Conclusion partielle  

Les résultats de l’étude révèlent une augmentation de la charge de travail globale induite par 

l’adjonction d’un atelier en système verger-maraîcher ainsi que les règles d’arbitrage et les compromis 

nécessaire à son adoption. Cette augmentation concerne directement la conduite de cet atelier mais 

aussi le temps nécessaire à la commercialisation et à l’adoption d’innovations permettant de valoriser 

les complémentarités offertes par la diversification et d’en limiter les compétitions. Ces innovations 

impliquent l’élaboration de stratégies autour de la conduite, des moyens matériels et humains, des 

voies de distribution et des compétences des agriculteurs.   

 

  

 
Forces 

-Nombreuses interactions agronomiques 
bénéfiques 

-Innovation constante 

-Cadre de travail agréable 

-Activités moins répétitives --> Diminution 
de la pénibilité du travail 

-Augmentation des compétences 

 

Faiblesses 

-Besoin de main d'oeuvre accru 

-Besoin de matériel adapté 

-Compétitions entre les ateliers 

-Complexification de la plannification 
spatio-temporelle des cultures 

-Requiert une double compétence 

 

Opportunités 

-Complémentarités et simplification des 
pratiques 

-Aspirer à un système de production en 
adéquation avec des valeurs personnelles 
fortes 

-Diminution des risques : sécurisation du 
revenu et allégement de la charge mentale 

-Rentabiliser l'espace 

Menaces 

-Augmentation de la charge de travail 

-Investissement important 

-Se laisser surmener et abandonner une 
activité 

-Importante charge de travail 

 

 

SWOT 
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-Partie 5- 

Discussion de la méthode abordée et des résultats obtenus 

5.1. Choix de la méthode et problèmes rencontrés  

Le choix de la méthode à mettre en place n’a pas été évident, nous avons comparé différentes 

méthodologies existantes dans le but d’évaluer l’organisation du travail.  

La méthode Bilan Travail, initialement proposée pour l’analyse de systèmes d’élevage, permet de 

calculer le temps passé sur le travail d’astreinte et le travail de saison selon deux catégories de main 

d’œuvre : la cellule de base (travailleurs permanant pilotant la ferme) et hors cellule de base (salariés, 

bénévoles, entraide, ...) (Hostiou et al.,  2008). Cette méthode est intéressante car le protocole est 

défini et les données récupérées sont en adéquation avec ce que nous cherchons. Cependant, il nous a 

semblé difficile de la mettre en place sur des systèmes aussi diversifiés que les VM. En effet, les 

conséquences de l’adjonction d’un atelier sont dures à expliquer par cette méthode et certains 

indicateurs, comme le travail d’astreinte, par exemple, sont difficilement définissable dans notre cas. 

Nous nous sommes, néanmoins, inspiré de certains critères évalués via cette méthode pour construire 

la nôtre.  

La méthode Budget Temps, nous a inspiré sur la forme du protocole à suivre. Cet objet n’est pas 

spécifique à une étude de l’organisation du travail en agriculture mais se base sur l’élaboration d’un 

entretien, le suivi des temps de travail et l’observation directe (Panter-Brick, 1988). Finalement, le 

protocole de suivi a été constitué par combinaison des critères de la méthode Bilan Travail avec le 

protocole suggéré par la méthode Budget Temps afin d’atteindre le compromis idéal entre notre 

souhait de récupérer des données suffisantes sur les temps de travaux et le besoin de rendre notre 

protocole acceptable pour les agriculteurs enquêtés (Dedieu et al.,  1999).   

Aujourd’hui, il existe des outils pertinents pour juger de l’organisation du travail. La simulation 

OTELO, développée par l’INRA, est un outil d’aide à la décision qui permet l’analyse des variations 

de l’organisation dues aux facteurs externes dans le but de mieux anticiper les changements au sein de 

la ferme (Doré et al.,  2006). Avec cet outil, les comparaisons entre systèmes sont facilitées. 

Cependant, le coût de mise en place est élevé et la formation à l’utilisation de ce logiciel 

indispensable. Nous n’en avions pas la possibilité.  

Enfin, en ce qui concerne la modélisation du système via son organisation, nous avons considéré 

qu’une innovation apportait des changements dans l’organisation du travail, mais aussi que 

l’organisation, elle-même, pouvait être l’objet d’une innovation (Van Belleghem,  2012). Sans se 

rattacher à une méthode particulière, nous nous sommes basés sur la définition des acteurs, ressources, 

dynamiques et interactions selon l’approche ARDI de ComMod. Cette modélisation, conçue en 

individuel avec chaque agriculteur, nous offre le bilan de représentations subjectives appuyées sur des 
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valeurs et des normes sociales différentes entre tous (Van Belleghem,  2012). Les nombreuses 

similitudes retrouvées dans chacune de représentations obtenues confirment l’intérêt de mener cette 

démarche ARDI en individuel. 

Cette période de lancement du projet, a permis de tester notre protocole et soulever les principaux 

problèmes afin d’ajuster la démarche à adopter pour la suite. Initialement, nous souhaitions effectuer 

les suivis des temps de travaux dans une dizaine de fermes VM, mais les agriculteurs n’étaient pas 

tous prêts à mobiliser autant de leur temps de travail pour répondre à notre requête. La rigueur 

nécessaire en termes de retranscription des temps de travail par tâches n’a pu être maintenue que sur 

un échantillon finalement limité (3 fermes), qui pose question sur la portée significative de résultats. Il 

est, tout de même, intéressant de constater que les résultats dépeints suivent une tendance que l’on 

retrouve dans des études comparables sur des systèmes similaires.  

La fiabilité des résultats peut-être remise en cause aussi par l’utilisation de la méthode déclarative 

chez certains agriculteurs (Dedieu et al.,  1999). La personne interrogée faisant appel à sa mémoire 

pour indiquer le temps passé sur chacune des tâches. Dans notre intervalle de 2 semaines, certains 

temps renseignés ont nécessairement dû être très approximatifs. Cette limite a été perçue rapidement 

avec le lancement des suivis et nous avons renforcé l’outil de mesure des évènements afin de recueillir 

des données plus proches de la réalité. Notons aussi, que dans la majorité des cas, les informations ont 

été obtenues uniquement sur le temps de travail des chefs d’exploitation, le travail des stagiaires et des 

salariés n’étant pourtant pas négligeable. Enfin, il est important de considérer l’âge des systèmes 

étudiés qui sont encore jeunes et révèlent des caractéristiques de VM en début de production. Les 

temps de travaux devraient grandement évoluer avec la fructification des arbres. La récolte et 

l’entretien ne pourront plus être omis et les tendances pourraient s’inverser dans certains systèmes. 

Cette étude constitue, cependant, une base préliminaire intéressante pour la suite du projet car elle 

propose une trajectoire et répond aux problèmes soulevés pour la démarche à suivre et enrichir. Avec 

la fin de ce stage, la suite des suivis est prévue pour les 2 années à venir en intégrant les limites 

perçues. Une nouvelle définition des entités de gestion évaluées est en attente de validation des 

agriculteurs (cf. Annexe 8). Celle-ci permettra de rendre compte des tâches transversales aux deux 

ateliers principaux et mettre en avant des entités peu considérées jusqu’alors. La taille de l’échantillon 

et le temps de la période de suivis devraient être augmentés, dans la suite de ce projet, afin de garantir 

des résultats plus significatifs.        

5.2. Discussion des résultats obtenus - Reprise des hypothèses  

En repartant des hypothèses de départ, nous tenterons, dans cette partie, de les valider ou, au contraire, 

les écarter.  
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1. La diversification impacte le système 

a. Elle entraine une surcharge de travail et des pics de travail plus étalés dans le 

temps. 

Les résultats ont montré que la diversification entraine une surcharge de travail liée à l’adjonction 

d’un atelier au sein du système. Cette charge de travail supplémentaire se fait principalement ressentir 

au moment des pics d’activités estivaux. En effet, l’activité maraîchère est déjà très prenante entre les 

mois d’avril et d’octobre (Jean,  2011) et à cela s’ajoutent des tâches arboricoles telles que la récolte et 

l’éclaircissage. Dans son mémoire, Jean (2011) précise que, contrairement, aux arbres de bois 

d’œuvre, les fruitiers exigent une charge de travail constante dans le temps pour leur entretien et leurs 

récoltes. C’est aussi à cette même période que les travaux liés à l’entretien du site sont sollicités car 

« au printemps, tout pousse » (Ferme 1). Au cours de cette période, les agriculteurs peuvent atteindre 

une moyenne de 60h de travail par semaine sur des tâches de récolte, de semis et de désherbage 

principalement. Les résultats portant sur un territoire aux caractéristiques particulières, ils sont 

comparés avec les données régionales en système maraîchage biologique diversifié. Le temps de 

travail moyen par UTH et par semaine est de 49h (de 37h à 60h/sem) pour les organisations collectives 

et 45h (de 25h à 70h/sem) pour les organisations individuelles (Bué,  2011). La plus haute valeur est 

expliquée par une diversification souvent plus grande dans les organisations collectives qu’en 

individuelles.  

La charge de travail est mieux répartie sur l’année et les différences entre les périodes hivernales et 

estivales sont limitées en termes de nombre d’heures travaillées mais concernent plutôt le type de 

tâches effectuées. Le travail en maraîchage est fortement ponctué par la saisonnalité (Jean,  2011). 

L’hiver, les tâches touchent principalement la planification de la saison suivante, l’entretien du site, et 

la préparation au début de saison. En été, se sont toutes les tâches qui s’accumulent avec des mises en 

cultures en continue, les récoltes qui s’enchainent, le désherbage et la commercialisation (Marquet et 

Gomez,  2015). En système VM, la période hivernale est comblée par l’activité fruitière. C’est à cette 

période que certaines tâches prenantes doivent être effectuées. Tel est le cas de la taille et des récoltes 

tardives (Bigouin et al.,  2016). Les temps de travail sont, alors, plus lissés sur l’année.  

La forte interaction existante entre le maraîchage et l’arboriculture en système VM permet la 

simplification de certaines tâches selon les types de cultures mais aussi par mutualisation des 

interventions. Ceci comprend aussi bien les EG à gestion commune comme peuvent l’être raisonnées 

l’irrigation et la fertilisation pour les deux productions ; que celles effectuées sur une culture et 

bénéficiant à l’autre : l’entretien du sol près des arbres, la surveillance régulière renforcée par la 

proximité des légumes, etc (Dupraz et Liagre,  2008). La connexion entre ces deux ateliers de 

production permet de diminuer la pénibilité du travail, souvent soulevée en maraichage (Marquet et 

Gomez,  2015; Bué,  2011), par diversification des activités à effectuer.  
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b. Elle complexifie l’organisation spatiale et temporelle des successions culturales.  

La diversification des productions, en maraîchage, complexifie déjà la gestion technique pour 

l’organisation dans le temps et l’espace de la répartition des cultures et la gestion de leurs 

successions selon leurs caractéristiques agronomiques (Aubry et al.,  2011). En y ajoutant l’atelier 

arboricole, les contraintes d’organisation s’accroissent. On note, cependant, que celles-ci sont très 

dépendantes des espèces et variétés choisies et de leur aménagement spatial. Il s’agit, alors de 

raisonner l’organisation à l’échelle du système en considérant les choix des variétés selon leur 

précocité de récolte et l’évolution des interventions au cours du temps (Jean,  2011). En période de pic 

de travail, les retards sont vite accumulés et les risques de perte d’une production accrus. Le défi est 

alors d’anticiper les évènements et trouver du temps là où les agriculteurs en perdent. Certains d’entre 

eux décident de segmenter leurs cultures selon le matériel que requiert leur conduite afin de gagner du 

temps dans les déplacements. « Les chevauchements des deux activités sont autant de situations dont 

le caractère autrefois ‘’exceptionnel’’ devient de plus en plus ordinaire. » (Mundler et Laurent,  

2003). 

c. Elle exige la recherche de circuits de commercialisation adaptés. 

Nos résultats montrent que les circuits courts répondent correctement à la diversité des productions. 

Dans leur article, Aubry et al. (2011) précisent que la majorité des productions vendues via ce mode 

de distribution sont les produits frais tels que les fruits et légumes. Sans chercher à savoir qui de la 

poule ou de l’œuf est arrivé en premier, les circuits courts semblent être porteur de diversification des 

productions au sein des fermes (Barnier,  2008).  Comme présenté dans les résultats, les études 

montrent que de nombreux agriculteurs s’inscrivent dans différents types de circuits courts sans 

exclusive des circuits longs. Elles n’apportent, cependant, pas encore d’explication à ce  phénomène 

(Aubry et al.,  2011).  Les innovations, au sein même de ce type de circuits, sont nombreuses et les 

formes de vente ne cessent d’augmenter (via internet, en gare, en entreprise, cueillette, etc) (Aubry et 

al.,  2011). Ce mode de distribution répond à la fois aux attentes des consommateurs, qui recherchent 

une « alimentation durable
5
 » avec des produits saisonniers et de qualité dans un environnement 

proche de leur lieu de vie ; et aux attentes des agriculteurs, qui attendent une rémunération plus juste 

au sein de la chaîne alimentaire (Barnier,  2008; Chiffoleau et Prevost,  2012).  

Notre étonnement se porte, tout de même, sur le temps nécessaire à la commercialisation au travers de 

ces modes de distribution. En effet, si ce sont, généralement, les producteurs qui doivent se déplacer 

(vente en marché, livraison AMAP, etc.) et procéder aux ventes, ce sont les consommateurs qui 

imposent, indirectement, les horaires de commercialisation selon leurs disponibilités (Aubry et al.,  

2011). Cet aspect renforce la nécessité d’une main d’œuvre suffisante dans les systèmes diversifiés et 

les exploitants individuels retiendront les circuits les moins chronophage (ex : magasin de collectif de 

                                                           
5
 L’alimentation durable est définie « en tant qu’ensemble de pratiques, de la production à la consommation 

de biens alimentaires, économiquement viables, socialement soutenables et écologiquement responsables. » 

(Chiffoleau et Prevost,  2012). 
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producteurs et AMAP) (Lanciano et al.,  2010). De nombreux agriculteurs doivent s’intéresser à ces 

voies de commercialisation pour leur aspect économique intéressant mais aussi pour l’aspect social 

et environnemental qui l’entoure. Ces circuits favorisent des liens plus forts entre producteurs et 

consommateurs ainsi que le développement d’une production durable (Barnier,  2008).  

*** 

Encart 12 : Définition des circuits courts selon le Plan Barnier (Barnier,  2008) : 

 « Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la 

vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait qu'un 

seul intermédiaire. » 

*** 

d. Elle requiert des compétences supplémentaires. 

Il semble évident que la diversification VM requiert une double compétence arboriculture et 

maraîchage. On observe, pourtant, que de nombreux agriculteurs se lancent dans des projets de VM 

sans en avoir spécifiquement les compétences. Ils justifient cela par l’envie de se diversifier et 

d’amener plus d’autonomie à leur système sans avoir le temps de suivre des formations. Ils se basent 

principalement sur l’empirisme, d’autant plus que cette association VM est récente et que les 

avancées scientifiques prennent du temps avant de sortir des résultats concrets. Dans les articles 

scientifiques, on retrouve, néanmoins, ce caractère indispensable de double compétence. Celle-ci doit 

permettre de répondre aux questions d’ordre technique au sujet des associations, des incompatibilités 

entre espèces dans les successions, des différentes contraintes en terme de travail du sol, de 

fertilisation et d’irrigation, par exemple (Dupraz,  1994; Aubry et al.,  2011). Dupraz (1994) conclut 

que « la gestion simultanée des arbres et des cultures exige une grande technicité ». Heureusement, 

les agriculteurs ne se retrouvent pas souvent seuls face à leurs problèmes et cherchent à intégrer une 

communauté locale afin de percevoir des échanges de savoirs et de matériel. L’entraide entre pairs est 

fortement adoptée dans ce milieu. Ceci permet, à la fois de réduire les coûts d’investissement par le 

biais de prêts ou d’achat groupé, et d’établir des relations fortes qui ouvrent, parfois, un accès à une 

main d’œuvre occasionnelle pour réduire la charge de travail lors de pics trop importants (Morel et 

Léger,  2016). Cette stratégie d’insertion dans une communauté permet aussi de se positionner face 

aux autres producteurs et d’échanger sur les problèmes auxquels ils font face.    

*** 
Encart 13 : Extrait du livre « Rudiment Agricole Universel », Le M de Travanet sur l’empirisme 

II° Leçon – Nécessité d’apprendre l’Agriculture par principes (Travanet,  1846). 

« R. Leur connaissance [celle des principes théoriques] est toujours nécessaire, indispensable même, 

et, quelque soit l’habileté d’un praticien, dès qu’on le placera sur un sol nouveau, il sera bien vite 

désorienté et s’égarera souvent si l’expérience est son seul guide, c’est-à-dire s’il procède par 

empirisme. 

D. Qu’entendez-vous par là ? 

R. L’empirisme, c’est la pratique d’un art basée sur l’expérience ou sur les traditions, au lieu de 

s’appuyer sur la connaissance des principes fondamentaux et des règles générales de cet art ; 

appliqué à l’agriculture l’empirisme, c’est la méthode que chacun s’est faite à force d’essais, et par 

des comparaisons entre ces essais et ceux des autres. Mais cette méthode n’est applicable qu’à la 
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localité où elle a pris naissance, elle échouera presque partout ailleurs, parce qu’elle manque de base 

scientifique. » 

*** 
2. Les agriculteurs doivent s’adapter à la diversification. 

a. Par les moyens humains et matériels. 

Les résultats laissent présager, au travers des stratégies mises en place par les agriculteurs, que le 

niveau de diversification dépend directement des moyens humains et matériels de la ferme. Dans leur 

étude, Navarette et al. (2012) expriment que les ateliers VM font partis des ateliers sollicitant le plus 

d’intrants et de main d’œuvre. De plus, la diversification, en entrainant des modifications structurelles, 

impacte l’orientation du matériel et de la main d’œuvre (Jean,  2011). C’est certainement pour cela 

que l’on retrouve souvent, dans cette configuration systémique, de nombreuses associations sous 

forme de GAEC ou d’EARL. Les installations individuelles présentent un risque plus important par 

la lourde charge de travail que l’agriculteur doit assurer seul. Alors que les exploitations collectives 

permettent la répartition de la charge de travail et la séparation des tâches selon les compétences et 

l’expérience de chaque acteur. Ceci garantit une meilleure efficacité et soulage la charge mentale des 

associés (Lanciano et al.,  2010). L’investissement nécessaire au recours d’une main d’œuvre 

supplémentaire et à du matériel adapté est souvent excessif. De nombreux agriculteurs favorisent, 

alors, une main d’œuvre bénévole (woofers et stagiaires) à une main d’œuvre qualifiée (salariés) et 

cherchent à s’adapter au mieux à leur système en se construisant eux-mêmes le matériel nécessaire à la 

conduite qu’ils en font (Léger et al.,  2018).  

b. Par l’ajustements des itinéraires techniques. 

Les études montrent que certaines tâches transversales aux ateliers arboricole et maraîcher se 

simplifient (Dupraz,  1994) mais n’en exclu pas la réelle complexification apparente lors de la 

planification des productions. Les agriculteurs doivent faire face à cet aspect et innover par la 

simplification. C’est en ce sens que l’on retrouve, dans l’étude de Morel et Léger (2016), les stratégies 

de rotations strictes et raisonnées. En distinguant les cultures les plus sensibles des plus robustes, 

certains agriculteurs exercent deux types de rotations : certaines devront être planifiées à l’avance et 

respectées et d’autres seront plus aléatoires et programmée au moment de la rotation (Morel et Léger,  

2016). Ceci permet, alors, d’alléger la planification spatiale et temporelle et d’assurer la production 

des cultures clés. On observe aussi souvent que les agriculteurs mettent en place des groupes de 

cultures nécessitant des itinéraires techniques proches. Ces groupes peuvent être définis selon divers 

critères : famille botanique, besoin en eau, date d’implantation, etc (Morel,  2016). 

3. Leurs choix sont arbitrés selon des critères économiques, agronomiques et leurs 

aspirations personnelles.  

a. Certaines tâches sont négligées lors des pics de travail. 
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Peu de littérature scientifique traitent de cet aspect. Cependant, les agriculteurs, de par la complexité 

de leur métier, doivent maitriser les pratiques culturales de leurs productions, les opérations de 

comptabilité et de gestion administrative tout comme les techniques de ventes (Chambres 

d’agriculture,  2018). Le caractère pluridisciplinaire de leur travail les contraints à établir des 

priorités. Pour cela, ils déterminent, généralement, un atelier principal -souvent celui qui rapporte le 

plus-. On retrouve dans différentes études que les VM sont implantés dans le but d’intégrer une 

production maraîchère aux arbres juvéniles en attendant leur mise à fruit, puis supprimés par la suite 

(Brochard et al., 2013 ; Altieri et Farrell, 1984). Pourtant, dans notre cas d’étude, 8 agriculteurs sur les 

9 enquêtées déclarent le maraîchage comme l’atelier principal. De plus, notre échantillon regroupe 4 

agriculteurs ayant conçu leur système en VM, initialement ; 4 autres ayant commencé par une activité 

maraîchère et ajoutant peu à peu des fruitiers à celui-ci ; et 1 dernier ayant commencé son activité en 

tant qu’arboriculteur. Ces résultats contredisent ce que l’on retrouve dans la littérature actuelle mais ce 

sujet reste encore ouvert à de nouvelles perspectives de recherche.  

Ceci étant, les agriculteurs déclarent avoir un atelier principal et le conduisent souvent avec plus 

d’attention. Pourtant, en cas de pic de travail, le report d’une tâche ne se fera pas spécifiquement au 

dépend d’un atelier secondaire mais d’abord sur les tâches administratives qui pèsent de plus en plus 

dans la charge de travail hebdomadaire des agriculteurs (5% du temps de travail par semaine) 

(Marquet et Gomez,  2015). 

b. L’impact économique et agronomique de la non réalisation d’une tâche guide 

leurs choix. 

Ici, encore, la littérature scientifique est difficile à trouver, elle traite généralement, de la lourde charge 

de travail supportée par les agriculteurs qui vivent constamment avec le sentiment de manquer de 

temps (Célérier,  2014; Reboul,  1964). Dans son article, Reboul (1964), défini deux catégories de 

travaux : 

 Les travaux non-différables, qui comprennent toutes tâches devant être effectuée à une date 

précise qu’elles soient quotidiennes (ex : commercialisation, travail d’entretien et irrigation) 

ou non (ex : semis et plantation, traitement et récolte). Mais aussi certaines tâches planifiées 

hors période d’exécution des tâches à date précise, ayant un impact fort sur les productions 

suivantes et devant être réalisées dans un délai défini (ex : préparation du sol, fertilisation, 

entretien des cultures, etc).  

 Les travaux différables, qui regroupent les tâches pouvant bénéficier d’un délai d’exécution 

important. Elles sont exercées lorsque les tâches non-différables ne sont pas à faire (hors 

période d’exécution) ou ne peuvent être faite (aléas climatiques). Ce sont, par exemple, les 

travaux d’entretiens et réaménagement du site (ex : entretien et réparation du matériel et des 

bâtiments, entretien des haies, etc). 
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Il précise, de plus, que ce sont les tâches non-différables qui sont responsables des périodes de pics de 

travail et de la configuration de la main d’œuvre (Reboul,  1964). On observe clairement, ici, que ces 

travaux sont directement liés au revenu des agriculteurs et ont un impact agronomique élevé 

demandant d’assurer la production. Dans notre étude, nous avons montré, qu’en période de pics 

saisonniers, certains agriculteurs se voyaient dans l’obligation d’abandonner une culture (ex : retard 

sur le désherbage, culture noyée) voire un atelier (ex : transformation, pépinière).  

c. La priorisation des tâches est expliquée en partie par leur expérience. 

Une étude de Chantre et al. (2013) montre que les changements techniques s’accompagnent de 

changements dans la perception des situations par les agriculteurs, des effets de leurs actions, et de la 

représentation de l’agroécosystème. Dans notre étude, les agriculteurs disent gagner du temps sur 

certaines pratiques grâce à leur expérience, mais surtout que celle-ci les confortent dans la prise de 

décisions et des choix qu’ils ont à faire. Ils affirment que les premières années sont toujours plus 

catastrophiques que les suivantes et que c’est à ce moment qu’ils testent différentes pratiques dans le 

but de trouver les mieux adaptées à leur environnement. Les évolutions dans le domaine agricole sont 

parfois longues à se mettre en place, et le travail de recherche est souvent en retard sur le 

développement d’innovations dans les fermes. Les agriculteurs font appel à leur expérience qui, aidée 

d’organismes techniques, suffit pour appuyer les règles de décision (Sébillotte,  1974). Il est, 

cependant, important que cette expérience soit nourrie par des aspects théoriques car les solutions aux 

problématiques actuelles ne pourront être résolue uniquement par empirisme (Sébillotte,  1974). La 

vitesse du changement devant le temps nécessaire à l’établissement et la réalisation d’un projet de 

recherche avant d’en tirer des conclusions pertinentes et la spécificité contextuelle que l’on retrouve 

dans les systèmes VM entraine une difficulté à laquelle les chercheurs sont souvent confrontés. Cela 

devient un enjeu majeur pour la Recherche et le Développement face à des agriculteurs qui sont en 

attente de solutions techniques pour des problèmes très situés.   

*** 

Encart 14 : Dire d’agriculteur – Ferme 1 (2018) : 

« Il y a 2 notions qu’il faut prendre en compte par rapport à la gestion de l’organisation du travail et 

le gain de temps, c’est, premièrement, l’Expérience, les savoir-faire et, deuxièmement, la formation 

par des organismes ou par l’auto-formation ». 

*** 

d. Les convictions personnelles déterminent l’organisation du travail.  

En travaillant en contact direct avec leur environnement, les agriculteurs sont les premiers sensibilisés. 

D’après une étude gouvernementale, quel que soit le système de production, les agriculteurs cherchent 

à limiter leur impact environnemental et à développer l’efficience des intrants apportés à leur 

système (Tristan et al., 2009). Morel el Léger (2016), définissent deux types d’aspirations 

principaux : le monde de l’inspiration - beauté, plaisir et sens - et le monde civique - bienfait sur la 
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communauté et sur l’environnement -. Au cours de notre étude, nous avons relevé de nombreuses 

aspirations en lien avec le maintien et la préservation de l’environnement. Les agriculteurs 

développent de nombreuses infrastructures agroécologiques telles que les haies diversifiées (Guitton et 

al.,  1994), les nichoirs et bandes fleuries en vue d’augmenter la biodiversité et par cela la capacité 

d’autorégulation du système (Navarrete et al.,  2012).  

Les systèmes étudiés, dans notre analyse, sont relativement récent - de 2 à 10 ans selon les fermes -. 

Morel a souligné, dans son étude sur les micro-fermes, que ceci atteste d’un épanouissement fort de 

cette tendance enrôlant une nouvelle vision de la production agricole et son enjeu sur l’environnement 

(Morel, Léger, 2016).  

On observe, encore, des complémentarités entre les systèmes micro-fermes et les VM au travers des 

objectifs portés par les agriculteurs participant aux suivis, qui semblent pouvoir être catégorisés selon 

le classement des aspirations donné par Morel et Léger (2016). On retrouve alors le souhait de 

dégager un revenu décent, de rendre la charge de travail acceptable, d’être autonome, de bénéficier 

d’un équilibre satisfaisant entre travail et vie personnelle et le rendre agréable et enfin, de donner  un 

sens à leurs engagements par la création d’un écosystème riche (Morel et Léger,  2016). Ces objectifs 

de vie, régissent, dans la grande majorité, l’organisation du travail au sein des fermes et expliquent le 

choix de certaines stratégies pas toujours optimales. Néanmoins, les agriculteurs doivent parfois 

s’adapter à la situation particulière de leur système et se voient alors forcés d’ajuster leurs aspirations 

personnelles (Morel et Léger,  2016). Ce cas s’est présenté dans la Ferme 4, où les agriculteurs se sont 

installés il y a quatre ans, des idées plein la tête. Ils avaient des aspirations personnelles très fortes, 

comme n’utiliser aucun traitement de l’industrie - ni même du soufre -, respecter le calendrier lunaire 

pour les semis et plantations et mettre en place des techniques MSV pour redonner de la vie au sol. 

Aujourd’hui, ils se rendent compte que ces barrières qu’ils s’infligent empêchent le bon 

développement du système vers la viabilité. Ils sont, alors, moins regardant des aspects lunaires et 

souhaitent arrêter le paillage pour repasser au bâchage plastique afin d’assurer une production, qui 

aujourd’hui, n’est pas suffisante. Dans la Ferme 2, c’est tout le style de vie des agriculteurs qui est 

construit selon leurs convictions personnelles. Ils souhaitent atteindre une autonomie maximale au sein 

de leur système mais surtout dans leur vie de tous les jours. C’est pourquoi, ils ont, par exemple, 

commencé à cultiver des courges luffa afin d’en faire des éponges pour laver leur vaisselle (photo 9).  

Photo 9 : Éponge en courge luffa (Inconnu, 2016). 
Disponible sur : http://1ruche3pintades.over-blog.com/2016/02/la-

luffa-ou-courge-eponge.html. 
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Conclusion partielle 

Bien que l’échantillon sélectionné dans cette étude soit limité, ce travail a permis de dresser une 

tendance générale autour de l’organisation du travail que l’on retrouve dans la bibliographie 

scientifique. Les hypothèses de départ ont servi de structure à l’analyse et rendent compte des 

nombreux aspects impactés par la diversification en verger-maraîcher. L’organisation du travail 

semble être définie selon les interactions manifestées dans ces systèmes et les convictions personnelles 

de chaque agriculteur. C’est ce dernier critère qui offre une grande diversité dans l’organisation et le 

fonctionnement des verger-maraîchers.   
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Qualité de Vie au Travail et Management 

Bien que de nombreuses compétences QVT s’inscrivent parfaitement dans le cadre de ce stage, il me 

semble difficile de les développer au sein de l’entreprise d’accueil. Tout d’abord, car ce stage est 

soutenu par deux organismes distincts dans leur fonctionnement, mais aussi, car le travail s’exerce 

auprès d’agriculteurs plus que dans l’entreprise. Il me semble, alors, pertinent de développer une 

compétence avec les agriculteurs. Ceux-ci ont souvent l’impression d’être seuls face au monde et de 

n’avoir personne à qui parler de leurs soucis et questionnements. Il m’a semblé intéressant de 

développer la compétence « Favoriser un dialogue social de qualité ». L’OIT
6
 définit le dialogue 

social comme incluant « tous types de négociation, de consultation ou simplement d’échange 

d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon 

des modalités diverses, sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un 

intérêt commun » (OIT,  Année inconnue). Dans notre cas, le tripartisme est représenté par :  

 les agriculteurs suivis, qui sont les travailleurs directs pour lesquels il est important de 

prendre la parole et défendre les droits ; 

 l’ADAF pour ses connaissances techniques et sa place dans les discussions départementales 

et régionales ; 

 les chercheurs INRA, qui souhaitent intégrer les agriculteurs dans leurs démarches de 

recherche en tentant de leur apporter des réponses concrètes sur leur système.  

Avec la transition écologique, le dialogue social devient un enjeu majeur afin de développer des 

modèles écologiquement et socialement acceptable (Freyssinet,  2017). D’après l’ANACT
7
, « 

accompagner les mutations du travail nécessite de la cohérence entre les dimensions économiques, 

techniques, organisationnelles et sociales des choix opérés » (ANACT, 2018). Chacune de ces 

dimensions est représentée dans le travail effectué au cours de ce stage et permet d’assurer un 

dialogue de qualité. Cet aspect qualité est certainement renforcé par la simplicité des relations 

construites avec les agriculteurs du suivi. En effet, la fréquence des entrevues et la bonne humeur 

apparente ont permis de resserrer les liens existants entre chercheurs et agriculteurs et d’obtenir des 

échanges sans barrières, ni artifice. Depuis longtemps déjà, l’unité Écodéveloppement, tout comme 

l’ADAF mettent les moyens nécessaires à la préservation de ces liens qui sont indispensables dans des 

projets de recherche-action. L’équilibre est intéressant : les agriculteurs offrent des références aux 

chercheurs, qui, en retour, apportent des résultats leur permettant de s’évaluer et se positionner. 

Chaque partie bénéficie de l’autre et il est important de favoriser des relations qui perdurent.   

La place de la Recherche au sein de la communauté agriculteurs m’a étonné dès les premiers jours de 

stage, alors que j’essayais de comprendre pourquoi les agriculteurs suivis avaient accepté de participer 

                                                           
6
 OIT : Organisation Internationale du Travail 

7
 ANACT : Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail 
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à ce projet. L’un d’entre eux a répondu qu’il ne pouvait attendre les avancés de la recherche pour se 

développer car cela prenait beaucoup de temps et qu’il participait alors au projet dans le but de donner 

des références aux chercheurs mais n’attendant rien en retour. Frappée par la différence avec le 

discours des chercheurs qui intègrent les agriculteurs à leurs démarches dans le but de leur apporter 

des réponses concrètes, j’ai vraiment souhaité montrer aux agriculteurs qu’ils pouvaient bénéficier de 

ce travail. Une partie du stage s’est alors basée sur une discussion, avec les agriculteurs, autour des 

raisons pour lesquelles la Recherche ne répond pas toujours à leurs nécessités et des nouvelles 

perspectives de recherche les concernant. L’objectif étant de considérer et chercher à répondre à de 

réels besoins formulés directement par les acteurs concernés et d’intégrer plus fortement les 

agriculteurs dans ce type de démarche. Il en est ressorti le besoin d’acquérir des références technico-

économiques sur les systèmes représentés au niveau régional et d’analyser l’évolution de la 

biodiversité dans en VM. Les agriculteurs sont très soucieux de l’environnement dans lequel ils se 

trouvent et attendent une force de proposition adaptée à cet environnement. Enfin, ils sont très 

demandeurs d’une meilleure communication autour des avancées et des recherches qui les concernent. 

Le temps de restitution sera alors la meilleure façon de clôturer ce stage positionnant chaque acteur de 

la démarche sur la même marche des connaissances du sujet.  
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Conclusion 

La diversification dans les systèmes verger-maraîchers entraine un réajustement fort de l’organisation 

du travail. En effet, elle apporte au système des modifications d’ordre agronomique tant 

qu’économique. Les agriculteurs sont contraints d’innover et de mettre en place des stratégies afin de 

s’adapter au mieux à cette diversification et à ses conséquences sur la charge de travail. Ils vont, 

alors, redéfinir leurs pratiques culturales considérant les interactions agronomiques entre arbres et 

cultures, adapter les moyens humains et matériels à leurs objectifs de production et l’agencement 

spatial qui en découle, commercialiser selon des circuits permettant la mise en avant de la 

diversification, et acquérir de nouvelles compétences pour augmenter leur efficacité. En réponse à 

l’augmentation de la charge de travail induite par la diversification en VM, les agriculteurs établissent 

des règles de priorité caractérisant les tâches principales selon leur impact agro-économique, mais 

aussi en créant des  catégories de cultures ou de techniques similaires pour faciliter le travail. 

Des zones de « frottement », ont été définies et représentent les points de vigilance à considérer dans 

l’implantation d’un système VM. Ces zones rapportent les interconnections existantes entre les 

différentes entités de gestion des ateliers maraîchage et arboriculture dues à leur proximité spatiale 

dans une vision systémique. L’enjeu est alors de favoriser les complémentarités offertes par cette 

proximité et de limiter les interconnections négatives par l’adoption d’innovations, qui restent 

encore à inventer.    

L’organisation du travail est principalement impactée par les interactions apparentes entre les deux 

ateliers. La superposition temporelle des pratiques maraîchères et arboricoles peut engendrer des pics 

de travail plus importants contraignants les agriculteurs à dépasser les 50h de travail hebdomadaire 

entre les mois d’avril et d’octobre notamment. Cependant, les complémentarités qui en ressortent -

simplification de certaines tâches- permettent un lissage de la charge totale de travail sur l’année. 

L’organisation spatiale et temporelle du système tout entier est à appréhender selon ces 

caractéristiques et les moyens humains et matériels doivent correspondre aux objectifs définis.  

La prise de décision et le pilotage du système semblent être régis par des aspects économiques et 

sociaux mais surtout conformément aux aspirations personnelles des chefs d’exploitation. En effet, 

dans des systèmes écologisés tels que les VM, le caractère environnemental est une priorité et les 

agriculteurs poussent souvent les innovations en ce sens. L’implantation d’engrais verts, 

l’établissement de rotations, la présence d’IAE sont autant de preuves de leur engagement personnel. 

Ils ne considèrent pas leur métier comme celui de simple producteur mais y ajoutent la dimension de 

conservateur de leur écosystème. Un des agriculteurs suivis affirme que « l’association verger-

maraîcher est très intéressante et positive au regard de la structuration paysagère et de son équilibre 

écologique» (Ferme 4).  
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À titre de bilan personnel, ce stage aura favorisé la mise en exergue de certaines valeurs relatives à la 

Charte d’Éthique de l’Ingénieur. En effet, s’inscrivant dans une démarche de développement d’une 

agriculture durable, la recherche sur les VM m’a poussé à intégrer la place de l’ingénieur dans la 

société au travers de la considération de pratiques alternatives et respectueuses de l’environnement et 

du contact direct avec les acteurs de ce développement : les agriculteurs. L’approche de co-conception 

donnée à notre méthode appuie cette perspective.    

De nombreuses compétences ont été mobilisées tout au long de ce stage, intégrant une ouverture à 

d’autres disciplines et corps de métiers (chercheurs, organismes techniques et de conseil, agriculteurs, 

etc) et requérant une écoute permanente des différents partis pris du projet. La méthode abordée a été 

reconsidérée jusqu’à la fin du stage afin de garantir une bonne continuité du projet par la suite et éviter 

de reproduire les erreurs déjà rencontrées.  

Les caractéristiques du métier d’ingénieur ressortent dans l’encouragement, l’écoute et la force de 

proposition apporté.e aux agriculteurs lors des suivis. Ces temps ont permis d’échanger sur des 

pratiques mises en place dans d’autres systèmes étudiés, de répertorier les questionnements des 

agriculteurs et de chercher à avancer des solutions.  

Bien que l’aspect pratique de ce stage ait été limité par le nombre d’agriculteurs disposés à intégrer 

notre démarche, la mission initiale a été respectée et nous avons cherché à atteindre les résultats les 

plus justes considérant nos moyens. À chaque problème rencontré, nous avons fait l’effort d’y apporter 

une solution pour garantir de la justesse de notre approche et garder une rigueur nécessaire.   
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Annexes  

Annexe 1- Guide d’entretien (Boury-Esnault, 2018) 

Trame de l’entretien 

 Acquérir des références sur la conduite en VM et déterminer les points de 

vigilance afin de rendre compte de la faisabilité du système. 

Informations personnelles :  

Nom(s), Prénom(s) : …………………………………………………………………………………….. 

Formation de(s) (l’)agriculteur(s) : ……………………………………………………………………… 

Issus du milieu agricole :      Oui 

            Non 

Objectifs de l’agriculteur :  

Personnels Socio-économiques Environnementaux 

 

 

 

 

 

 

  

Perception du système (durabilité, faisabilité, fonctionnement) : ………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Historique de la ferme : 

Année(s) Évènement(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital investi au départ et investissements ultérieurs : ………………………………………………… 

Caractéristiques de la ferme : 

Répartition de la superficie : 

SAU  

Surface maraîchage  

Surface arbo  

Surface serre  

Moyens humains :   UTH = ………………... 

Types de MO Nombre d’ETP / an 

Agriculteurs – chefs d’exploitation  

Salariés  

Stagiaires   



 
 

Wwoofers  

Aides occasionnelles  

Statut juridique : …………………………………………………… 

Cultures implantées : 

 Maraîchage Fruitiers Autres 

Nbr espèces    

 

 

 

 

Espèces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Type de conduite (AB, conv,…) : …………………………………. 

Atelier principal : …………………………  Pourquoi cette orientation ? ................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Texture / type du sol :      S        L         A 

 Quelles contraintes cela entraine-t-il ? ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Répartition parcellaire : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Fonctionnement des rotations :  (Comment est-il réfléchi ?) …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Choix SAF : (Suivi ? Formation ? Aide ? Compétences nécessaires ?) 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi l’introduction de diversité végétale et/ou fonctionnelle influence (positivement ou 

négativement) la gestion du système ? ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il un lien entre diversification et optimisation du système ? (complémentarités / concurrences) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Conduite VM : (Prendre des notes sur carnet) 

 Fertilisation : Comment est ajustée/raisonnée la fertilisation ? 

La fertilisation convient-elle aux arbres et cultures maraîchères ? Quel est l’impact des 

différentes fertilisations ?  

À quelle fréquence est-il nécessaire de la faire ? 

Quels sont les principaux facteurs limitants ?  

Qu’appliquez-vous ? Dans quelle quantité ?  Pour quel cout ? 

 

 Irrigation : Quel système d’irrigation existe ? D’où provient l’eau ?  

Quelles cultures demandent une forte irrigation ? À quelle fréquence devez-vous irriguer ? 

Est-il possible, dans votre système, de raisonner la durée d’irrigation en fonction des espèces ? 

Y a-t-il une séparation entre les systèmes d’arrosage des fruitiers et légumes ? L’irrigation est-

elle précise ? Le système d’irrigation est-il utilisable pour les arbres et haies ? 

 

 Bioagresseurs : Quels sont les bioagresseurs à considérer sur votre ferme ? A quel niveau 

d’attaque ?  

Existe-t-il un lien entre les bioagresseurs des cultures et des arbres ? Les mesures sont-elles 

adaptées aux besoins des arbres ? des cultures ? des 2 ? Comment gérez-vous la diversification 

dans ce cas ? Quelles mesures sont mises en place (préventives et curatives) ? Quelles cultures 

sont particulièrement sensibles ? Quel est la période « critique » ? 

Portez-vous une attention particulière sur bio agresseurs des autres arbres et des haies ? Dans 

quel intérêt ? Quels sont les risques ? 

 

 Pépinière : Comment est gérée la pépinière (maraichage et arbo ?) ?  

Pour quelles productions ? Pour quelles issues ? Fonctionnement en collectivité ?  

 

 Travail du sol et couverts veg : Quelles techniques utilisez-vous ? À l’aide de quel matériel ? 

Jusqu’à quelle profondeur ? À quel moment ?  

Quelle couverture mettez-vous en place ? Dans quel intérêt ?  

 

 Semis et plantation : Quels sont vos critères de choix des variétés ? 

Quelle technique de semis/plantation utilisez-vous ? 

 

 Désherbage : À quelle fréquence est-il nécessaire de désherber ? Par quels moyens ? À quelle 

étape de croissance de la culture ?  Y a-t-il des cultures qui demandent un désherbage plus 

fin ?  

 Taille et tuteur : M. Pour quelles cultures ? À quelle période ? Quelle technique utilisez-

vous ?  

Pratiquez-vous le pincement ? Sur quelle culture ? À quel moment et quelle fréquence ?  



 
 

F. Pour quelles espèces est-il nécessaire ? À quel moment est-il mis en place ? Pour combien 

de temps ? Quel type de tuteur utilisez-vous ? 

 

 Surveillance des cultures : M. Quelles observations faites-vous ? Quels sont les moments 

« critiques » ? Quelles sont les cultures qui demandent le plus d’attention ?  

F. Quelles sont les périodes de « haute surveillance » ? Quels critères observez-vous ? Quelles 

réponses apportez-vous ? 

 

 Récolte (M et F) : Quels moyens utilisez-vous ? À quel stade récoltez-vous ? 

 

 Destruction culture : Quelle technique mettez-vous en place ? À quelle période ?  

 

 Gestion du rang : Comment gérez-vous le rang ? Quel suivi faites-vous ? 

Y a-t-il enherbement du rang ? Dans quel but ? Avec quoi ? Selon quels critères ? Pourquoi ?  

Y a-t-il nécessité d’interventions mécaniques ? À quelle fréquence ? 

Quelle gestion des adventices ? Des résidus de la taille ? Et  de la litière ?  

 

 Gestion de l’IR : Quelle gestion est exercée ? Quelle utilisation faites-vous ? Qu’est-ce que 

cela apporte ?  

 

 Taille H et P :À quelle période a-t-elle lieu ? Pour quelles essences ? 

À quel moment l’élagage est important ? Comment gérez-vous la cicatrisation ? Quel port 

souhaitez-vous ? Pourquoi ? Comment est-elle raisonnée ? À quelle hauteur laissez-vous les 

branches ? Le port de l’arbre est-il raisonné selon les cultures ?  Pourquoi ? Avez-vous 

identifié de problèmes liés à l’ombrage ? Maitrisez-vous ces différentes techniques ?   

 

 Éclaircissage : À quelle période est-il nécessaire ? Dans quel intérêt ?  Quel matériel utilisez-

vous ?  

 

 Gestion arbres AF et haies : Quelle gestion faites-vous ? Dans quel intérêt ? Quel matériel 

est utilisé ?  

Enherbement rang ? À quelle période le mettez-vous en place ? Dans quel intérêt ? Selon 

quelle technique ? Les risques de concurrences sont-ils observables ?  

 

 Protection des plants : Quelle technique mettez-vous en œuvre ? Dans quel intérêt ?  Quel 

matériel utilisez-vous ? Quels risques ?  

 

 Formation arbres : Quelles caractéristiques recherchez-vous ? Quelles espèces avez-vous ? 

Quelle gestion ? Quelle conduite menez-vous par la suite?  

 

Impact  de l’agroforesterie (l’association de cultures) sur vos pratiques : 

Lié à la diversification des activités Lié à l’association/imbrication des 2 productions 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres activités :  

 Conservation et conditionnement : Comment gérez-vous la conservation ou le 

conditionnement des produits récoltés ? Quel matériel avez-vous à disposition ? Quelle est la 

durée maximale de conservation ?  

Quelle gestion faites-vous des stocks ? Avez-vous le matériel nécessaire ? 

 

 Infrastructures écologiques : Quels éléments existent sur votre ferme ? Dans quel intérêt ?  

Quelle maintenance y faites-vous ? Est-ce une contrainte ?  

IAE Intérêts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSV : Quel engagement ajd ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous bloque ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Élevage :  

Type d’élevage Nombre de têtes Gestion Issues 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Commercialisation :  

Circuits :     Marchés  AMAP  A la ferme       Grossistes  Mag de prod. 

     Autres ………………………………………………………….. 

Existe-t-il des contrats ?  

Comment gérez-vous les ventes ? et le Transport (Par qui ? Temps ?) ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Transformation :       Oui       Non  

Pour quelles productions ? …………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles issues ? ……………………………………………………………………………………. 



 
 

 Infrastructure et matériel : 

Infrastructures Date de création Fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parc matériel : …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Prêt, achat groupé, CUMA ? ……………………………………………………………………………. 

Est-il adapté à votre système ? Ressentez-vous la nécessité d’un matériel spécifique ? ……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Administratif : Avez-vous des aides pour les questions administratives ? Combien de temps y 

consacrez-vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Visites : Pour quel public ? À quelle fréquence ? En tirez-vous un revenu supplémentaire ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Formations : Participez-vous à des formations ? Sur quelles thématiques ? Dans quel intérêt ?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Organisation du travail : 

 Condition de W : ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Répartition du W entre UTH ? (Quels travaux délègue-t-il ?) 

Tâches Travailleur 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Combien de jours de vacances/off vous accordez-vous ? Faites-vous des activités régulières en 

dehors de la ferme ? ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Est-ce qu’avec le temps, certaines pratiques se complexifient, ou au contraire, s’optimisent ? 

Simplifications Complexifications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment la prise de décision et les choix évolue(nt)-t-ils au fur et à mesure que les 

agriculteurs se professionnalisent ? …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Existe-t-il des complémentarités / concurrences en termes de temps de travail  entre les arbres 

et les légumes ? ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tâches négligées en cas de surcharge de W 

 

 

 

 

 

  



 
 

Annexe 2 – Entités de Gestion définis en co-conception avec les agriculteurs de la Durette  

(GRAB, 2016) 

Ces entités ont été défini lors de la conception de la ferme de la Durette (entre 2014 et 2016) en co-

conconstruction entre le GRAB et les agriculteurs de la ferme. A la suite de mon stage, ces entités 

seront réadaptées pour répondre aux problèmes rencontrer et assurer une meilleure qualité des données 

récupérées.  

  



 
 

Annexe 3 – Entités de Gestion adaptées aux agriculteurs du suivi (Boury-Esnault, 2018) 

Ces EG ont été retravaillé, au cours d’une réunion avec le personnel du GRAB et de l’INRA mi-août 

2018, afin de répondre plus justement aux attentes du suivi. Elles seront alors légerement modifiées 

dans la suite du projet (cf. Annexe 8).  

 

  



 
 

Annexe 4 – Présentation des 9 fermes enquêtées (Boury-Esnault, 2018) 

M : Maraîchage, A : Arboriculture, E : Élevage, C : grandes Cultures 

 

 

  

Fermes Ville (dep) Date 
d'installation 

SAU ETP Ateliers Nbr voies 
commercialisat° 

Ferme 1 Avignon (84) 2016 4 ha 3,5 M, A, E 1 

Ferme 2 Divajeu (26) 2007 17 ha 2,5 M, A, C, E 2 

Ferme 3 Le Thor (84) 2012 1,4 ha 1 M, A 3/4 

Ferme 4 Les Pilles (26) 2015 1,3 ha 2,2 M, A 4 

Ferme 5 Velleron (84) 2016 3,3 ha 3,5 M, A, E 3 

Ferme 6 Aix-En-Provence (13) 2014 3 ha (+2 ha de fôret) 2,5 M, A 1 

Ferme 7 Saint-Sernin (07) 2013 2 ha 2,7 M, A 4/5 

Ferme 8 Pernes-Les-Fontaines (84) 2013 2 ha 2,2 M, A 3 

Ferme 9 Meysse (07) 2007 35 ha (sur 30 ilôts) 2,2 A, M, C 3 
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Annexe 5 – Part relative du temps passé sur les EG dans les ateliers maraîchers et arboricoles 

des fermes1, 2 et 3 du suivi (Boury-Esnault, 2018). 
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Annexe 6 – Matrice brute des Zones de Frottements énumérées par les agriculteurs lors des 

suivies (Boury-Esnault, 2018). 

Maraîchage Arbo ZF Occ +/- 

Pépinière Implantation Risque que la variété maraîchère ne supporte pas l'ombrage 
causé par la présence des fruitiers. 

0 - 

Pépinière Bioagresseurs Risque que la variété maraîchère soit sujette aux bioagresseurs 
arboricoles. 

1 - 

Travail du sol 
Préparation 

du sol 
Risque de créer 2 sols aux caractéristiques distinctes sur une 
même parcelle. 

0 - 

Travail du sol  
Gestion du 
rang et IR 

Au moment de la création des planches maraichères, il y a 
entretien du rang d'arbres. 

2 + 

Travail du sol 
Gestion du 
rang et IR 

Le travail du sol sur la bande maraichère peut parfois causer des 
dégâts sur les arbres si ceux-ci sont implantés trop près du 
passage du tracteur. Ceci peut entrainer une réduction du 
nombre de planches maraichères.  

2 - 

Travail du sol  Irrigation  Le travail du sol peut être gêné par le réseau d'irrigation installé 
pour l'arboriculture. 

2 - 

Travail du sol  Bioagresseurs 
La conduite sur les bandes maraichères entraine la destruction 
des habitats des campagnols qui se déplacent sur les lignes 
d'arbres. 

2 - 

Travail du sol  Taille  Réfléchir le port des arbres selon l'espace nécessaire aux 
interventions sur la BM. 

4   

Travail du sol  Implantation Le sernage des racines autour de chaque jardin permet de 
limiter la concurrence racinaire avec les légumes. 

1 + 

Travail du sol  Implantation Un travail du sol régulier à 30 cm de profondeur empêche aux 
arbres un enracinement superficiel.  

3 + 

Couverture 
végétale 

Préparation 
du sol Le travail du sol sur le rang d'arbre peut gêner au bon 

développement de la couverture végétale le bordant.  

1 - 

Couverture 
végétale 

Gestion du 
rang et IR 

La couverture végétale implantée sur la BM peut coloniser le 
rang d'arbres.  

2 - 

Couverture 
végétale 

Implantation Implanter des couverts qui puissent se développer auprès des 
arbres (ex : C4) 

0   

Couverture 
végétale 

Irrigation  L'irrigation destinée aux fruitiers atteint la couverture végétale 
et l'inonde.  

0 - 

Couverture 
végétale 

Bioagresseurs La couverture végétale apporte des bioagresseurs (mais aussi 
des auxiliaires) aux arbres.  

2 -/+ 

Couverture 
végétale 

Récolte La récolte des fruitiers est gênée par la présence de couverts 
végétaux.  

0 - 

Semis et 
Plantation 

Préparation 
du sol 

Risque que le travail du sol (et autres interventions mécaniques) 
sur le rang d'arbre empiète sur les cultures implantées à 
proximité.  

2 - 

Semis et 
Plantation 

Implantation Risque qu'une concurrence racinaire se développe entre les 
cultures et arbres proches.  

2 - 



 
 

Semis et 
Plantation 

Implantation Risque que l'arbre produise une ombre trop dense pour les 
cultures implantées à son pied. L'écartement des arbres est 
important pour limiter l'ombrage. 

1 - 

Semis et 
Plantation 

Bioagresseurs Ajouter aux rotations des plantes qui attirent les auxiliaires pour 
lutter contre les bioagresseurs des arbres. 

1 + 

Semis et 
Plantation 

Taille  Les résidus de taille peuvent impacter la culture maraichère en 
tombant.  

1 - 

Semis et 
Plantation 

Taille  L'arcage des branches sur le rang permet de diminuer la zone 
d'ombre sur la BM 

2 + 

Semis et 
Plantation 

Éclaircissage Les résidus de l'éclaircissage peuvent impacter la culture 
implantée en dessous.  

0 - 

Semis et 
Plantation 

Éclaircissage 
L'éclaircissage de certaines arbres se fait entre le 15 avril et le 15 
mai et entre en concurrence avec les activités de semis et 
plantation en maraîchage, importantes à cette même période 
(implantation haricots, plantation des oignons par exemple). 

2 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR L'implantation de cultures maraichères sur le rang d'arbre 

permet de maintenir une rigueur d'entretien du rang. 

2 + 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR 

L'implantation de cultures sur les rangs d'arbres peut empêcher 
des interventions sur les fruitiers. 

1 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR Risque que les interventions sur la BM endommagent les 

cultures implantées sur le rang d'arbre (ex: pose filet). 

1 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR L'accroissement des arbres entraine une augmentation de 

l'espace du rang au détriment de la bande maraichère. 

3 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR 

Certaines cultures prennent trop de place au cours de leur 
développement et gênent les passages du tracteur pour 
l'entretien des arbres.  

1 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR 

La présence de maraîchage empêche une bonne gestion de 
l'enherbement du rang d'arbre. 

1 - 

Semis et 
Plantation 

Gestion du 
rang et IR Planter sur la ligne d’arbre permet à la main d’œuvre non 

qualifiée de venir faire du désherbage. 

1 + 

Désherbage 
Gestion du 
rang et IR La tonte de certaines vivaces sur le rang d'arbre peut entrainer la 

colonisation de celles-ci sur la BM.  

2 - 

Désherbage 
Gestion du 
rang et IR 

Le passage mécanique est propice aux adventices qui se 
développent en rhizomes et entrent en concurrence avec le 
maraîchage. 

2 - 

Désherbage Implantation L'entretien mécanique des planches maraichères peut abîmer les 
arbres les plus proches.  

2 - 



 
 

Désherbage Irrigation  L'irrigation des arbres peut générer des conditions idéales à 
l'implantation de vivaces sur la BM et leur maintien. 

2 - 

Désherbage Fertilisation La fertilisation des arbres peut entrainer l'implantation de 
vivaces sur la BM et leur maintien. 

0 - 

Irrigation 
Préparation 

du sol 
Le circuit d'irrigation de la BM gène au travail du sol sur rang 
d'arbre.  

1 - 

Irrigation 
Gestion du 
rang et IR 

L'irrigation des cultures maraîchère touche le rang d'arbre et 
peut entrainer la colonisation de certaines adventices ou 
l'arrivée de certaines maladies.  

1 - 

Irrigation Implantation Circuit d'irrigation mal installé peu noyer les arbres implantés à 
ce niveau.  

0 - 

Irrigation Irrigation  L'irrigation est raisonnée selon les besoins des cultures et 
bénéficie aux arbres. 

3   

Irrigation Irrigation  L'irrigation des planches légumières ne doit pas atteindre les 
arbres, qui ont des besoins d'irrigation distincts (pb : arrosage de 
la frondaison des arbres par l’aspersion maraichage).  

1 - 

Irrigation Bioagresseurs L'irrigation de la BM augmente l'humidité des arbres et donc les 
attaques de bioagresseurs et maladies. 

2 - 

Taille et 
tuteurage 

Gestion du 
rang et IR 

Le palissage de certaines espèces peut limiter les dépassements 
des cultures sur le rang d'arbres.  

2 + 

Taille et 
tuteurage 

Bioagresseurs Le palissage de certaines cultures peut limiter la transmission de 
bioagresseurs des cultures vers les arbres.  

0 + 

Taille et 
tuteurage 

Récolte Le palissage de certaines cultures facilite la récolte et les 
interventions sur arbres.  

1 + 

Bioagresseurs 
Gestion du 
rang et IR 

L'enherbement du rang est un refuge pour de nombreux 
ravageurs (ex: campagnols). 

3 - 

Bioagresseurs Taille  Les résidus de taille entrainent des maladies et  le déplacement 
des ravageurs des arbres aux cultures.  

0 - 

Bioagresseurs Éclaircissage Les résidus de l'éclaircissage entrainent des maladies et  le 
déplacement des ravageurs des arbres aux cultures.  

0 - 

Bioagresseurs Irrigation  
Si l'irrigation des arbres n'est pas bien installée il y a un risque 
d'augmentation de l'humidité et donc de maladies sur les 
cultures. 

1 - 

Bioagresseurs Bioagresseurs Il peut y avoir transmission des bioagresseurs des arbres vers les 
cultures et vice versa. 

1 - 

Bioagresseurs Bioagresseurs Les auxiliaires présents pour une activité sont bénéfiques à 
l'autre par la même occasion.  

1 + 



 
 

Fertilisation Fertilisation La fertilisation est apportée selon les besoins des cultures 
maraichères et bénéficie aux arbres. 

3   

Fertilisation Fertilisation La fertilisation est localisée et différente sur les cultures 
maraichères et les arbres.  

1 - 

Surveillance Surveillance Les tours de plaines effectués permettent d'observer les 2 
activités dans un même temps.  

4 + 

Surveillance Récolte Au moment des récoltes de fruits, il est facile de surveiller les 
cultures proches.  

3 + 

Récolte Surveillance La surveillance des arbres se fait souvent au moment de la 
récolte en maraîchage.  

2 + 

Récolte Récolte 
Le choix des variétés d'arbres est important pour limiter la 
concurrence entre les récoltes des 2 activités qui arrivent en 
même temps.  

2 - 

Destruction des 
cultures 

Implantation Les interventions mécaniques nécessaires lors de la destruction 
des cultures peuvent abimer les arbres du rang. 

1 - 

Destruction des 
cultures 

Irrigation  La gestion du circuit d'irrigation au moment de la destruction 
des cultures peut être délicate.  

2 - 

Destruction des 
cultures 

Bioagresseurs 
Il peut y avoir un transfert des bioagresseurs et des auxiliaires 
(ex: déposer les résidus de cultures sur la ligne d'arbre afin de 
déplacer les auxiliaires sur les arbres). 

1 -/+ 

Traitement  Traitement 

La proximité entre légumes et fruitiers peut poser problème en 
cas d'application de traitement, il faut alors être vigilant et agir 
de manière localisée. Un vide réglementaire s'installe à ce 
niveau-là.   

3 - 

Traitement  Traitement Le cloque sur fruit à noyau est traitée en janvier, au moment où 
le maraichage est en pause. 

1 + 

 

Autres ZF concernant une entité arbo (ou autre) et l’ensemble de l’activité maraîchère : 

Atelier maraîchage 

Taille Taille des fruitiers en hiver pour ne pas entrer en concurrence avec l'activité 
maraichère. 

1 + 

Taille La taille des fruitiers peut être étalée dans le temps afin de limiter le retard des 
activités maraichères. 

4 + 

Eclaircissage L'éclaircissage peut se faire sur 3 semaines afin de ne pas prendre de retard sur 
l'activité maraichère. 

2 + 

Récolte 
La récolte des fruits est très chronophage mais reste une activité prioritaire, 
elle ne peut être retardée (bien qu'elle arrive en plein pic de maraichage).  

1 - 

Récolte 
La récolte des arbres fruitiers "secondaires", comme des petits fruits, n'est pas 
prioritaire sur l'activité maraichère. Il y a donc des risques de perte de 
production. 

1 - 

Entretien du site 
Au printemps, tout pousse ! L'entretien du site vient s'ajouter à la folle période 
en maraichage. 

4 - 

 

Occ. = Occurrence : C’est le nombre de fois que la ZF a été décrite par les agriculteurs (de 0 à 4). Le 

zéro signifie que cette ZF n’a pas encore été rencontrée mais qu’elle pourrait se présenter, il faut alors 

être vigilant sur ce point.   



 
 

Annexe 7 – Diagramme en réseau des interactions positives et négatives (Réalisé par R. Paut, 

doctorant, d’après les données récoltées par A. Boury-Esnault, 2018). 

 

  

 

Diagramme en réseau des ZF positives entre l’atelier maraîchage et l’atelier arboriculture 

 

 

EG arboricoles 

EG maraîchères 



 
 

Annexe 8 – Nouvelle proposition des EG pour la suite du projet à La Durette (Réalise par C. 

Gaspari à la suite d’une réunion INRA-GRAB avec R. Paut et A. Boury-Esnault, 2018).  

Code Activité Code Activités Code Activités 

1-- Maraîchage 2-- Arbo 3-- Activités transversales (agro) 

10- Pépinière 20- 

Préparation du sol et 

implantation 31- Irrigation 

11- 

Préparation du sol et 

implantation 21- Gestion du rang 32- Fertilisation 

12- Conduite 22- Gestion de l’interrang 33- Épandage broyat 

121 Désherbage 23- Conduite des arbres 34- EV 

13- Récolte & co maraîch 231 Taille 35- Entraide agricole 

131 Récolte maraîch 232 Eclaircissage 36- Tour de ferme 

14- Destruction 233 Formation des arbres 37- Gestion des bioagresseurs 

15- Cultures sous serre 25- Récolte & co arbo 371 suivis 

151 Ouverture fermeture serre 251 Récolte arbo 372 Piégeage Topcat 

  

Possibilité distinguer tps W 

sous serre ? Ou le noter 

impérativement sur code 

parcelle ?   

373 Traitement 

374 

traitement spécifique 

maraîchage 

375 traitement spécifique arbo 

376 lutte manuelle 

      

4-- Entretien IAE 5-- Elevage de volaille 6-- Commercialisation 

41- Abords et délaissés 51- récolte œufs 61- Gestion des ventes 

43- Bandes fleuries 52- déplacement des parcs 62- Transport 

44- Haies diversifiées 53- cultures pour élevage (mais) 63- Ventes 

45- Haies monospécifiques   quels tps Waux ajouter ? 64- Lavage F&L 

Diagramme en réseau des ZF négatives entre l’atelier maraîchage et l’atelier arboriculture 



 
 

Max ? 

46- Mares   65- Conditionnement/Conservation  

47- Nichoirs   

48- Abris au sol 

  
    

7-- Matériel/Locaux/Infrastruc 8-- Projet Expé 9-- Admin/orga 

71- Entretien matériel 81- Production donnée expé 91- Bureau 

72- 

Construction matériel 

agricole 82- Autres taches expé 92- Déplacement fournisseur 

73- Entretien locaux 83- Réunion 93- Réunion hors expé 

74- Aménagements locaux 84- Visite 94- Visites hors expé 

75- Entretien infrastructures   95- Formation 

76- Construction infrastructures 96- Relation fournisseurs 

  

99- Point équipe 

991 

Stagiaire / services civiques 

(accueil – tuilage) 

 

Proposition des nouvelles EG pour les suivis plus allégés (Boury-Esnault, 2018) :  
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L’organisation du travail dans un système diversifié : cas des vergers-maraîchers 
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Résumé :  

La grande diversité des systèmes agroforestiers offre de nombreuses perspectives de recherche. Par l’association de 

cultures pérennes et annuelles sur une même parcelle, les verger-maraîchers allient les complémentarités 

agronomiques et les compétitions sur le travail. Cette étude cherche à comprendre en quoi la diversification du 

système complexifie l’organisation du travail en verger-maraîcher. La méthodologie adoptée dans le but de répondre à 

cette problématique initialement soulevée par des agriculteurs, est centrée sur les principes de recherche-action 

positionnant les acteurs concernés au cœur de la démarche. Des suivis réguliers auprès de 5 fermes implantées en 

verger-maraîcher depuis quelques années dans le quart Sud-Est de la France, ont permis d’acquérir des données sur les 

temps de travaux par tâches dans les ateliers arboricole et maraîcher. Complété par des entretiens effectués dans neuf 

fermes, nous mettons en lumière les complémentarités et frottements existants entre ces deux ateliers d’un point de 

vue organisationnel et agronomique. Les résultats révèlent une augmentation de la charge de travail globale induite par 

la conduite de deux ateliers en parallèle mais aussi le temps nécessaire à la commercialisation et à l’adoption 

d’innovations permettant de valoriser les complémentarités offertes par la diversification et d’en limiter les 

compétitions. Il en ressort l’existence de compétitions agronomiques induites par la proximité des productions, la taille 

des fruitiers doit être raisonnée selon l’ombrage qu’ils procurent aux cultures par exemple ; mais aussi des 

compétitions organisationnelles. Bien que l’échantillon de cette étude soit limité, ce travail a permis d’observer une 

tendance générale autour de l’organisation du travail et l’on retrouve des résultats similaires dans la littérature sur des 

systèmes comparables. L’organisation du travail semble être définie selon les interactions manifestées dans ces 

systèmes et les convictions personnelles de chaque agriculteur qui en font des systèmes très diversifiés dans leur 

fonctionnement. 

Mots clés : Agroforesterie, organisation du travail, verger-maraîchers, approche système, diversification.  

Labour organization in a diversified system: the case of horticultural agroforestry 

Summary :  

The diversity of agroforestry systems offers many research perspectives. Through the combination of perennial and 

annual crops on the same plot, the horticultural agroforestry system combines agronomic complementarities and 

labour organization competitions. This study aims to understand how labour organization is impacted by the system’s 

diversification in horticultural agroforestry. The methodology used in order to deal with this problem initially raised 

by farmers, is centered on the principles of action-research positioning involved actors at the core of the approach. 

Regular follow-ups with 5 farms established in horticultural agroforestry since a few years in the southeastern region 

of France, made it possible to acquire data on workload per task in the orchard and market gardening activities. 

Complemented by interviews conducted in 9 farms, we highlight the complementarities and friction between these 

two activities from an organizational point of view. The results reveal an increase in the overall workload induced by 

the management of two activities in parallel but also the time needed to commercialize and adopt innovations to 

enhance the complementarities enabled by diversification and to limit competition. It shows the existence of 

agronomic competitions induced by the proximity of the productions, the pruning fruit trees must be reasoned 

according to the shade that they provide to the cultures for example; but also organizational competitions. Although 

the sample for this study is limited, the present work reveals a general trend on work organization and similar results 

can be found in studies of comparable systems. Work organization seems to be defined according to the interactions 

appearing in these systems and the personal believes of each farmer, which results in a wide variety of systems and 

very diverse functioning. 
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