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5 principales thématiques5 principales thématiques5 principales thématiques5 principales thématiques

� Les techniques culturales
en agrobiologie

� Les biomatériaux

� Les techniques innovantes

� Les méthodes alternatives
de protection des cultures

� Les petits fruits rouges



Quelle est la problématique en Quelle est la problématique en Quelle est la problématique en Quelle est la problématique en 
maraîchage ?maraîchage ?maraîchage ?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 ?

Vers une réduction de la pénibilité Vers une réduction de la pénibilité Vers une réduction de la pénibilité Vers une réduction de la pénibilité 
et du temps de désherbage manuel en et du temps de désherbage manuel en et du temps de désherbage manuel en et du temps de désherbage manuel en 

maraîchage AB maraîchage AB maraîchage AB maraîchage AB 



Présentation du projet en vidéoPrésentation du projet en vidéoPrésentation du projet en vidéoPrésentation du projet en vidéo



Comment repérer la pénibilité?Comment repérer la pénibilité?Comment repérer la pénibilité?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 : grilleÉtude de la pénibilité : grilleÉtude de la pénibilité : grilleÉtude 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 Protocole Protocole Protocole d’observationd’observationd’observationd’observation des postesdes postesdes postesdes postes

A partir des vidéos des situations de travail sur culture

de tomates

2 situations étudiées : témoin et avec robot

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

Binage Palissage Effeuillage Récolte



Étude de la pénibilité : analyse vidéo Étude de la pénibilité : analyse vidéo Étude de la pénibilité : analyse vidéo Étude de la pénibilité : analyse vidéo ----
exemple du binageexemple du binageexemple du binageexemple du binage



Exemple Exemple Exemple Exemple ---- plantationplantationplantationplantation



ÉtudeÉtudeÉtudeÉtude de la pénibilité : fiches de la pénibilité : fiches de la pénibilité : fiches de la pénibilité : fiches 
techniquestechniquestechniquestechniques



Nouveau PROJET : vers plus de Nouveau PROJET : vers plus de Nouveau PROJET : vers plus de Nouveau PROJET : vers plus de 
durabilité en Maraîchage ABdurabilité en Maraîchage ABdurabilité en Maraîchage ABdurabilité en Maraîchage AB

Permettre un développement durable du maraîchage biologique :

En réduisant les intrants (fertilisants, plastiques), et l’usage de l’eau,

En allongeant les rotations sous abris,

En améliorant l’efficacité énergétique,

En réduisant la pénibilité du travail,

� Et ainsi développer l’autonomie des exploitations maraîchères.



De la conception au développement De la conception au développement De la conception au développement De la conception au développement 
d’un d’un d’un d’un nouvel outilnouvel outilnouvel outilnouvel outil



Analyse des besoins et des contraintesAnalyse des besoins et des contraintesAnalyse des besoins et des contraintesAnalyse des besoins et des contraintes



Conception d’un premier PrototypeConception d’un premier PrototypeConception d’un premier PrototypeConception d’un premier Prototype



Recherches des postures de travail en boucle Recherches des postures de travail en boucle Recherches des postures de travail en boucle Recherches des postures de travail en boucle 
itérative «itérative «itérative «itérative « Conception / Essai proto / EvolutionConception / Essai proto / EvolutionConception / Essai proto / EvolutionConception / Essai proto / Evolution »»»»



Evaluation en situation avec un panel Evaluation en situation avec un panel Evaluation en situation avec un panel Evaluation en situation avec un panel 
d’utilisateurs variés d’utilisateurs variés d’utilisateurs variés d’utilisateurs variés ---- Validation Version 2Validation Version 2Validation Version 2Validation Version 2



Evolution de l’outil et Lancement Version 3Evolution de l’outil et Lancement Version 3Evolution de l’outil et Lancement Version 3Evolution de l’outil et Lancement Version 3



Nouveaux usages : CobotNouveaux usages : CobotNouveaux usages : CobotNouveaux usages : Cobot





Vers plus de durabilité en Maraîchage AB : Vers plus de durabilité en Maraîchage AB : Vers plus de durabilité en Maraîchage AB : Vers plus de durabilité en Maraîchage AB : 
2 2 2 2 actions principalesactions principalesactions principalesactions principales

- Action 1 : Evaluation de l’utilisation

d’un tunnel mobile

Action 2 : Evaluation de matériels innovants

Conduite témoin :

Conduite « robotisée » avec l’utilisation du robot «Oz »,

en partenariat avec Naïo technologie

Conduite « assistée » avec utilisation du « Toutilo », en

partenariat avec Touti Terre



EnEnEnEn testtesttesttest pourpourpourpour lesleslesles opérationsopérationsopérationsopérations dededede plantationplantationplantationplantation //// dededede désherbagedésherbagedésherbagedésherbage etetetet dededede
récoltesrécoltesrécoltesrécoltes
- 2018201820182018 :::: sur culture de poireaux
- 2019201920192019 :::: sur culture de panais
- 2020202020202020 :::: sur culture d’oignons



Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du ToutiloToutiloToutiloToutilo
après après après après la 1ère annéela 1ère annéela 1ère annéela 1ère année

ContraintesContraintesContraintesContraintes d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation &&&& préconisationspréconisationspréconisationspréconisations ::::

- Temps d’installation et de réglage des sièges à ne pas négliger

- Différence de hauteur entre la zone de travail et les caisses entraînant des

contraintes sur les épaules pour certains

- Vitesse de récolte parfois trop rapide (récolte haricot)

- Roues folles à l’avant & difficultés parfois pour aller droit

- Niveau de charge de la batterie difficile à évaluer

- Lenteur de déplacement

- Gabarits « similaires », manque de souplesse dans les réglages

- Gestion des caisses : 3ème personne à prévoir

- Aménagement des sièges : compression de la poitrine

- Obligation de se caler sur le rythme de celui qui a le rang avec le plus de travail



Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du ToutiloToutiloToutiloToutilo
après après après après 2 années 2 années 2 années 2 années 

ContraintesContraintesContraintesContraintes d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation &&&& préconisationspréconisationspréconisationspréconisations :

- Temps d’installation et de réglage des sièges à ne pas négliger � L’expérience’expérience’expérience’expérience

dededede l’utilisateurl’utilisateurl’utilisateurl’utilisateur permetpermetpermetpermet dededede gagnergagnergagnergagner enenenen rapiditérapiditérapiditérapidité dansdansdansdans lesleslesles réglagesréglagesréglagesréglages

- Différence de hauteur entre la zone de travail et les caisses entraînant des

contraintes sur les épaules pour certains ���� AménagementsAménagementsAménagementsAménagements enenenen courscourscourscours

- Vitesse de récolte parfois trop rapide (récolte haricot) ���� Stop&GoStop&GoStop&GoStop&Go sursursursur lalalala

nouvellenouvellenouvellenouvelle versionversionversionversion

- Roues folles à l’avant & difficultés parfois pour aller droit ���� CaméraCaméraCaméraCaméra enenenen testtesttesttest enenenen

2020202020202020

- Niveau de charge de la batterie difficile à évaluer ���� NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle versionversionversionversion dededede lalalala

télécommandetélécommandetélécommandetélécommande



Avantages : Avantages : Avantages : Avantages : 

- Autonomie conséquente

- Silencieux

- Pas de gaz d’échappement pour les opérateurs

- Confort lors de récoltes et du désherbage manuel

- Qualité du travail effectué

- MAIS temps de travail supplémentaire ?

Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du Bilan de l’utilisation du ToutiloToutiloToutiloToutilo
après après après après 2 années 2 années 2 années 2 années 





Vers plus de durabilité en Vers plus de durabilité en Vers plus de durabilité en Vers plus de durabilité en 
Maraîchage ABMaraîchage ABMaraîchage ABMaraîchage AB

- 2020 : dernière année du projet

- Compléter les grilles avec l’utilisation du robot et du Toutilo (sur la charge

mentale)

- Importance du couple utilisateur/robot (charge mentale)

- Etude économique : chiffrer les gains éventuels sur les temps de travaux MAIS…

- Quel prix accorder à la pénibilité ?



Projet d’investissement : une démarche Projet d’investissement : une démarche Projet d’investissement : une démarche Projet d’investissement : une démarche 
prévention pour optimiser la performance prévention pour optimiser la performance prévention pour optimiser la performance prévention pour optimiser la performance 

Exemple d’accompagnement MSA Ain RhôneExemple d’accompagnement MSA Ain RhôneExemple d’accompagnement MSA Ain RhôneExemple d’accompagnement MSA Ain Rhône

www.msa.fr



Accompagner les entreprises Accompagner les entreprises Accompagner les entreprises Accompagner les entreprises 
à à à à faire leurs choixfaire leurs choixfaire leurs choixfaire leurs choix

� Accompagner la réussite des projets d’investissement

� Analyser les interventions humaines � mieux les prendre 
en compte et les optimiser dans les futurs choix de 
conception

� Faire des choix en connaissance de causes

31www.msa.fr



Notre démarche de travailNotre démarche de travailNotre démarche de travailNotre démarche de travail

1. Etat des lieux du projet d’investissement et de l’existant 

2. Aide à la définition des orientations du projet et des besoins 

3. Aide à l’évaluation des propositions concepteurs/fournisseurs 

4.  Accompagnement du démarrage des nouvelles installations / 

organisations

32www.msa.fr



Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment 
maraîcher

33

� Le Potager de la Coccinelle 

Site de production

Bâtiment actuel, site de production et 
point de vente

Site du nouveau bâtiment et site de 
production

www.msa.fr



Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment Projet de réhabilitation de bâtiment 
maraîchermaraîchermaraîchermaraîcher

34www.msa.fr



Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet 
d’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existant

35www.msa.fr



Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet Phase 1 : état des lieux du projet 
d’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existantd’investissement et de l’existant

36www.msa.fr



Phase 2 : Définition des besoinsPhase 2 : Définition des besoinsPhase 2 : Définition des besoinsPhase 2 : Définition des besoins

37www.msa.fr



Phase 3 : Projection sur planPhase 3 : Projection sur planPhase 3 : Projection sur planPhase 3 : Projection sur plan

38www.msa.fr



Où en estOù en estOù en estOù en est----on aujourd’hui?on aujourd’hui?on aujourd’hui?on aujourd’hui?
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Avant

Après

www.msa.fr



Où en estOù en estOù en estOù en est----on aujourd’hui?on aujourd’hui?on aujourd’hui?on aujourd’hui?
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Avant
Après

www.msa.fr



Les conséquences de l’accompagnementLes conséquences de l’accompagnementLes conséquences de l’accompagnementLes conséquences de l’accompagnement

� Bien être des salariés et de l’exploitant : 

• Anticipation

• Moins de stress face au changement

• Moins de ports de charges

� Economique : 

• Moins de surcoûts 

• Gain de temps

• Facilite le travail � peut se concentrer sur la qualité de la production

• Augmente la productivité

41www.msa.fr



Pour conclure…Pour conclure…Pour conclure…Pour conclure…

� Outiller le pilote du projet 

� Prendre en compte précocement les situations de travail futures

� Parler de travail et performance sans cloisonner la santé/sécurité et 
efficacité

42www.msa.fr
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