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STATION EXPÉRIMENTALE EN

MARAÎCHAGE DE BRETAGNE SUD



4 ha réservés à 
l’expérimentation dont 

la moitié en AB

Le site de la SEHBS



5 principales thématiques 
travaillées

• Les techniques culturales

en agrobiologie

• Les biomatériaux

• Les techniques innovantes

• Les méthodes alternatives 

de protection des cultures

• Les petits fruits rouges



Vers une réduction de la pénibilité 

et du temps de désherbage manuel en 

maraîchage AB 



Quelle est la problématique en 
maraîchage ?

Maraîchage biologique diversifié

• Nombreuses espèces cultivées
• Petites surfaces

Désherbage autre que chimique : 
Principalement mécanique ou manuel

Investissement difficile dans la mécanisation

Désherbage manuel important

� Jusqu’à 1/3 du temps de travail

� Forte pénibilité : 9 maraîchers sur 
10 souffrent de TMS

Il faut ajouter à cela :

• Occupation forte des parcelles en été
� Lutte difficile en interculture

• Concurrence avec les activités directement 
rémunératrices au printemps et en été



Répondre à un besoin de réduction du temps de désherbage manuel et plus 
globalement de la pénibilité des opérations culturales en maraîchage 

biologique

2 voies d’étude

Nouvelles successions 
culturales

Robot travaillant en 
autonomie « Oz 440 »

• Quelle efficacité ?

• Quelle rentabilité ?

• Intérêt en termes de temps de travail et pénibilité ?

• Utilisation pour d’autres tâches ? Sur quelles cultures ?

Objectif du projet 



Rotations des systèmes testés

Année 1

2015

Année 2

2016

Année 3

2017

Année 4

2018

Témoin

Rotation 0/2

Rotation 1/1

Faux semis Couvert  végétal

Avril JuilletTémoin robotisé



Robot autonome de désherbage et 
d’assistance

• 40 x 60 x 100 cm - 110 kg

• 3h d’autonomie de travail (au plomb) mais 4 
à 10h (sur batteries Lithium).

• 1,3 km/h max (= 100 m en 5 min)
• Communication via SMS
• 8 outils adaptables
• 3 modes de fonctionnement
• 22 000 € HT

Caractéristiques du Robot « Oz440 »





Volet désherbage : année 2015

�Une année compliquée…



�Problème d’efficacité des 
outils du robot sur le rang

Volet désherbage : année 2016 –
Des différences de salissement

entre systèmes



> 60 pieds / m² sur rang

Témoin Témoin robotisé

25 pieds / m² sur rang

�Des rangs plus sales dans le Témoin robotisé

Volet désherbage : année 2016 –
Des différences de salissement

entre systèmes
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Volet désherbage : année 2017 –
Diminution du temps de 

désherbage manuel avec le robot



�Une densité d’adventices supérieure dans la rotation 0/2

�Une richesse spécifique plus élevée dans les rotations 
désintensifiées

Volet désherbage :
Différences de salissement entre 

systèmes



MSA des Portes de Bretagne 

SANTE SECURITE AU TRAVAIL



La MSA 



LA SECURITE SOCIALE
DU MONDE AGRICOLE

le guichet unique

� Toutes les prestations rassemblées en un seul lieu 
• Maladie,

• Retraite,

• Prestations familiales,

• Accidents du travail…

� Un service de Santé Sécurité au Travail (SST)
• Le service de prévention des accidents du travail et des maladies  

professionnelles

• Le service de santé au travail.



Mesures 
d'ambiances

Visites 
d'entreprises

Analyses 
d'accidents

Visites  
médicales

Études de 
postes

Le Service 
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Médecins, infirmiers, préventeurs et assistantes

Diagnostic

Informations
Formations



Exemples de thèmes 
d’informations et de formations

Les Zoonoses

Le Service 
SANTE SECURITE AU TRAVAIL

Évaluer les risques

Le Machinisme
L’Électricité

Produits phytosanitaires Risque Animaux

Les Gaz toxiques

Les Equipements de Protection

Mal de dos Les Premiers Secours

Risque routier

Le risque psycho social

Les Troubles Musculaires

Le Bruit

Conduite d’engins

Troubles respiratoires



La participation de la MSA au projet

� 2014 : participation d’un préventeur MSA à un atelier pénibilité 
lors d’une journée portes ouvertes « circuits courts » chez un 
maraîcher (plus de 100 participants).

� Lors de l’arrivée du robot « oz » sur le marché, Maët Le Lan 
s’est posée la question : quel impact sur la pénibilité ?

� 2015 : création du groupe de travail sur le robot à la Station 
Expérimentale de Bretagne Sud avec la participation du 
service prévention de la MSA.



Le groupe de travail pénibilité

�Marie Cordonnier, élève ingénieure agronome en 
stage à la station expérimentale de Bretagne Sud.

�Thierry Robic, conseiller en prévention des risques 
professionnels à la MSA

�Maet Le Lan, responsable de la station

�Les opérateurs de la stations



Comment repérer la pénibilité?

� Aucune grille de cotation existante en maraîchage

�Création de notre grille à partir de :   

• la grille d’évaluation de la pénibilité du décret 
n°2011-354 du 30 mars 2011 qui était en vigueur à 
l’époque.

• et des schémas des angles de « confort »   du 
dispositif Orege de l’inrs.



Étude de la pénibilité : grille

Grille d'observation - Evaluation de la pénibilité
Opération étudiée

Modalité

Date de l’opération
Proportion du 

temps de cycle 

(%)

Proportion du 

temps de cycle 

(%)

Proportion du 

temps de cycle 

(%)

Dos Inclinaison de 0 à 20° Inclinaison de 20 à 45°

Inclinaison supérieure à 45° Ou 

torsion du dos Ou extension vers 

l’arrière

Épaules
Elévation inférieure à 20° dans 

le plan sagittal ou frontal

Elévation entre 20° et 60° dans le 

plan sagittal ou frontal

Elévation supérieure à 60° dans le 

plan sagittal ou frontal Ou 

extension

Poignets
Extension ou flexion entre -10°

et 30° dans le plan sagittal

Extension entre -10° et -70° ou 

flexion entre 30° et 80° dans le plan 

sagittal

Extension supérieure à 80° ou 

flexion inférieure à -70° dans le 

plan sagittal

Genoux
Position debout ou genoux pliés 

à moins de 90°

Position accroupie ou genoux pliés à 

90° ou plus
Position à genoux

Répétitivité 

des gestes

Temps de cycle > 1min et moins 

de 30 actions techniques 

réalisées/min

Temps de cycle ≤ 1min ou si temps 

de cycle > 1min, 30 actions 

techniques ou plus réalisées/min

Temps de cycle ≤ 1min ou si temps 

de cycle > 1min, 30 actions 

techniques ou plus/min et action 

répétée plus de 900h/an

Charge 

portée 

(poids)

Inférieure à 500g Entre 500g et 15 kg portés
Plus de 15 kg portés ou 10 tonnes 

cumulées portées sur 8h

Traction

Force initiale inférieure à 10 

daN Ou force de maintien 

inférieure à 6 daN

Force initiale comprise entre 10 et 

19 daN Ou force de maintien entre 

6 et 9 daN

Force initiale supérieure à 19 daN

Ou force de maintien supérieure à 

9 daN

Vibrations
Exposition quotidienne 

inférieure à 2,5 m.s-2

Exposition quotidienne entre 2,5 et 

5 m.s-2

Exposition quotidienne supérieure 

à 5 m.s-2

Température Entre 19 et 27°C
Entre 5° et 19°C et entre 27° et 

30°C

Inférieure à 5°C ou supérieure à 

30°

Hygrométrie
Entre 35 et 60% d’humidité 

relative

Entre 0 et 35% ou entre 60 et 80% 

d’humidité relative
Plus de 80% d’humidité relative

Luminosité / 

Luminance

Niveaux d'éclairement et de 

luminosité adaptés
Intensité lumineuse forte Éblouissement ou luminosité faible

Poussière Faible Moyenne

Élevée : Plus de 10 mg.m-3 de 

poussières inhalables Ou plus de 

5mg.m-3 de poussières alvéolaires

Bruit Entre 0 et 80 décibels sur 8h Entre 80 et 85 décibels sur 8h Plus de 85 décibels sur 8h

Charge 

mentale 

ressentie

Faible / acceptable Élevée Exagérée

Stress / 

Enjeux ou 

coût associé

Faible / acceptable Élevé Exagéré

Gestes et 

postures 

de travail

Charges portées 

et effort de 

traction

Chocs et 
vibrations

Environnement 
de travail

Aspect 
cognitif / 
Charge 

mentale

Acceptable Non recommandé A éviter





Protocole d’observation des postes

�A partir des vidéos des situations de travail sur 
culture de tomates

�Situation témoin

�Situation avec robot

�Cotation par deux membres du groupe
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Étude de la pénibilité : exemples 
d’opérations culturales étudiées

Binage Palissage Effeuillage Récolte



Étude de la pénibilité : analyse vidéo - exemple 
du binage



Exemple - plantation



Le robot comme poste de travail?



Le robot comme poste de travail?

�Non car :

• Pas de commande en hauteur

• Pas de dispositif anti chute

• Pas de moyen d’accès en hauteur

�Mais mieux que certaines pratiques

�Dispositif à développer…



Charge mentale

�Difficile à évaluer

�Questionnaires téléphoniques

�Comment faire une synthèse cohérente?

�Stage d’un élève ingénieur en 2018



Étude de la pénibilité : fiches 
techniques



Premiers résultats

Gestion des adventices

- Maîtrise des adventices sur le rang

- Travail à mener sur les outils : attache, ergonomie, choix

- Réduction du temps de désherbage manuel 

Pénibilité

- Grille d’évaluation

- Evaluation de la charge mentale prévue / 2018

- Etude économique : quel prix accorder à la pénibilité ?

Robotique en maraîchage

- Evolution rapide de l’outil (via USB) 

- Adaptation des itinéraires au robot

- Standardisation des exploitations

- Notion de cobotique



Témoignage de Lucien Laizé

Producteur de semences potagères 
à Saint Martin du Bois (49)















Merci pour votre 
attention


