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L'atelier bio de lycée : sommaire

1/ Historique

2/ Facteurs de production

3/ Productions

4/ Commercialisation

5/ Points forts, points faibles, projets

 



  

1/ L'historique :
évolution de la production

- 2009 : création du bitunnel

- Fin 2009 : obtention Label bio   

- 2009 : production vivaces et aromatiques

- 2010 : début de la production de plants de 
légumes



  

1/ L'historique :
évolution du matériel

- <2010 : utilisation d'un presse motte

- Janvier 2011 : achat d'une motteuse

- Janvier 2012 : installation cordon chauffant

- 2013 : achat du moule de 7 pour la motteuse



  

2/ Facteurs de production :
le bitunnel

- 1 Bitunnel

- Couverture plastique

- 790 m², soit 28 % de la 
surface de l'exploitation



  

2/ Facteurs de production :
l'équipement du bitunnel

- aspersion

- goutte à goutte

    - sub-irrigation sur bac

3 systèmes d'irrigation :



  

2/ Facteurs de production :
le matériel spécifique en bio

 - Presse-motte

 - Motteuse  (2 moules)

- Cordon chauffant

- Pulvérisateur

- Bétonneuse

- Dosatron 



  

2/ Facteurs de production :
le matériel commun bio/conventionnel

- Rolls

- Brouettes

- Outils (pelles, arrosoirs...)

- Table de travail

- Plaques de distançage

- ...

 



  

2/ Facteurs de production :
la main d’œuvre

Manon

Virginie

Les élèves 

Planification, plants de 
légumes 

Intervient sur tout, et sur les 
vivaces

Travaillent sur toutes les 
productions



  

2/ Facteurs de production :
la main d’œuvre

Le temps de travail dans le tunnel bio est de 4 à 
5h par semaine.

La production bio demande moins de travail que 
la production conventionnelle



  

3/ La production
les systèmes de productions 

- Cultures au sol - Cultures en bac



  

3/ La production
les principales productions 

Les  principales vivaces : 

Gaura, sauge,... 

Les  plants de légumes :

salades, concombre, 
fraisier, mâche, laitue... 



  

3/ La production
les plants de légumes 



  

3/ La production
le chiffre d'affaires des productions 

CA des vivaces (€)



  

3/ La production
le chiffre d'affaires des productions 

CA des plants de légumes (€)



  

3/ La production
la production en bio

Les problèmes phyto :

Puceron

Mouche de terreau

Les solutions

Huile de Colza et pyrèthre

Nématode : Steinernema.



  

3/ La production
la certification

- Certipaq = 430€ HT (~500€ TTC )

- 1 à 2 contrôles/an : factures, visite exploitation



  

3/ La production
les fournisseurs

Graines Voltz,  A.Ducrettet (semences bio)

Hortalis (terreau vrac)

Hortibreiz (terreau motte)

Legall frères (terreau multi)



  

4/ La commercialisation
les clients

Plants de 
légumes

Vivaces

Aromatiques

Communes et 
particuliers

4 maraîchers et 
des particuliers

Particuliers



  

5/ Points forts, points faibles

- Points Forts : respect de l'environnement et des 
personnes autour de l’atelier, valorisation du 
produit.

- Points faibles : manque de références 
techniques, peu de contrôle de Certipaq,des 
périodes de creux dans la production 



  

5/ Les projets

- Rénover le bitunnel Bio.

- Agrandir le tunnel de travail.

- Fermer le bitunnel bio à clef.

- Acheter un humidificateur de terreau



  

Réalisation du diaporama

Les élèves de 1ère bac pro productions 
horticoles :

Nicolas Collet, Nolwenn Courgibet, Sophie 
Daudier, Rachel Legloan, Delphine Simon, 

Maxence Taillandier
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