
  

Colloque Bio pour tous 17 02 2022

Augmenter la productivité par l'ergonomie et
 l'efficacité du travail



  

GAEC des Clics au Potager

Démarrage en 1997, 2 personnes, 1 ha de 
légumes

Actuellement 4 personnes à temps plein  
7ha dont 2ha50 de légumes plein champ 
3400m2 de tunnels                                  

Production des plants 
                              

      Commercialisation : 1 marché par semaine et 
vente sur commande par internet : 

wwwdesclicsaupotager.fr



  

Activité de main d'oeuvre

● 65 % des charges liées à la main d'oeuvre



  

Ergonomie de la tête

● Agenda de production : planification de l'année en 
décembre



  

Ergonomie de la tête

● Rationalisation du potager : 5 parcelles en 
rotation de 65 planches de 50m

● 3 bi tunnels de 50m en rotation 

 



  

Ergonomie de la tête

● Semaine découpée en 3 
●   lundi, mardi et mercredi → production
● Jeudi, vendredi → récolte et préparation de 

commandes et  du marché

● Samedi → vente au marché       



  

Ergonomie de la tête

● Document de synthèse pour la récolte



  

Production

● Triangle d'attelage  sur tous les outils depuis 2013



  

Production

● Occultation pour toutes les cultures semées



  

Production

● Faux semis pour cultures plantées



  

Production

● 2 rangs par planche pour les cultures binées 
mécaniquement 



  

Production

● Matériel de binage simple mais diversifié : 
herse étrille, 



  

Production

● Bineuse à dent lelièvre



  

Production

● Bineuse étoiles



  

Production

● Utilisation bâches tissées perforées



  

Organisation récolte

● Benne de récolte



  

Organisation récolte

● Un légume ça roule !



  

Récolte

● Brouette et chariots pour légumes d'été



  

Récolte

● Lame souleveuse animée pour les racines



  

Récolte

● Arracheuse pour pommes de terre



  

Organisation des bâtiments

● Bâtiments sur un même plan
● Séparation des espaces de travail : production des 

plants, quai de chargement, lavage, stockage 



  

Préparation légumes

Gerbeur électrique et diable, nos deux alliés 
indispensables



  

Préparation des légumes

● Lavage



  

Préparation des légumes

Brossage et conditionnement



  

Préparation des commandes



  

Préparation des commandes



  

Le marché

● Chargement du camion



  

Le marché



  

Merci de votre attention
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