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Discours réunion 11.12.2019 

Présentation de l’enquête :  

Bilan de campagne main d’œuvre : 7 exploitations enquêtées 

Objectif : dresser un bilan de solutions utilisées par les producteurs pour désherber 

manuellement et tirer les premiers enseignements 

Diapo 1 :  

Deux principales solutions utilisées (Plusieurs producteurs ont essayé dans un premier 

temps, de recruter et embaucher par eux mêmes mais sans réussite et ont finalement 

fait appel à une société d’intérim) :  

1- Gestion du recrutement et de l’embauche par l’exploitant -> MO locale : saisonnières, 

étudiante, en recherche emploi 

Difficulté de recrutement -> disponibilité de la MO et satisfaction du travail aléatoire 

2- Délégation par agence d’intérim -> 20 % MO locale et 80 % MO étrangère 

4 exploitants sur 7 ont fait appel soit en totalité ou en partie à la société espagnole "INTERIM 

AIRE ETT". 

Demande de cette société : fournir du travail pour une semaine complète -> Difficulté pour les 

producteurs de définir le nombre d’heure et de personnes nécessaires 

Diapo 2 :  

Résultats de l’enquête : 

Parcelles de 2,7 à 10,88 ha : Surface moyenne de 6 ha  

Surface Total désherbé manuellement dans l’enquête : 38 ha 

Deux producteurs n’ont pas désherbé en totalité leur parcelle soit pour de l’expérimentation 

soit car la main d’œuvre n’était plus disponible.  

Les interventions ont été réalisées entre la semaine 22 et la semaine 29 (du 28 Mai au 15 

Juillet 2019) avec la majorité des interventions qui ont eu lieu entre le 17/06 et le 29/06 

Le temps passé en désherbage désherbage manuel à l’ha est très hétérogène : de 45 he/ha 

à 226 he/ha de désherbage manuel  

Moyenne des 7 exploitations étudiées : 133he/ha 

Les équipes étaient composés de 4 à 14 personnes dans la parcelle 

Corrélation entre note de salissement de la parcelle et temps passé/ha ?  

Diapo 3 : 

Recommandations désherbage manuel campagne 2020  

1) Avant campagne :  

- Se fixer un seuil plafond de nb d’heures/ha de désherbage manuel (au-delà de ce seuil la 

rentabilité de la culture est compromise) 
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- Se former au recrutement et la gestion de main d’œuvre (la majorité des producteurs ont 

fait appel pour la première fois à de la main d’œuvre saisonnière dans des dimensions 

aussi importante, d’où la nécessité de se former au recrutement, à la gestion d’équipe 

…) Formation organisée par la CA 51 

 

2) Pendant campagne :  

- (Pour limiter au maximum l’utilisation de désherbage manuel qui a un coût) Limiter au 

maximum le salissement avec des interventions mécaniques 

- (un élément qui aurait pu être anticipé pour la campagne 2019 et qui sera à améliorer 

pour la campagne 2020) Coordonner entre producteurs les besoins en désherbage manuel 

en fonction des dates de semis, stade de développement de la betteraves et salissement des 

parcelles (flore, stade des adventices) 

3) Avant l’intervention de désherbage manuel : 

Déterminer son objectif :  

-  Limiter la concurrence des adventices sur la betterave (Dans ce cas, je n’enlève que les 

adventices les plus faciles à arracher quitte à réaliser deux interventions plus courtes) 

OU 

-  Supprimer le salissement à venir la parcelle (Dans ce cas, j’enlève la totalité des adventices 

et ayant conscience que le temps passé à l’ha peut être très important. (D’où la nécessité de 

se fixer un seuil à ne pas dépasser) 

4) Pendant l’intervention : 

- Assurer le suivi de l’intervention en réalisant le travail avec l’équipe (la majorité des 

interventions se sont déroulés avec la présence de l’exploitant, dans certains cas, elle était 

indispensable) 

OU 

- Nommer un responsable d’équipe qui est garant de la réussite et l’efficacité de l’intervention 

(Pour libérer l’exploitant de la contrainte de présence) 

Perspectives :  

Les producteurs enquêtés sont tous d'accord pour travailler en collectif si une solution de MO 

leur est proposé l'année prochaine et si cette solution leur permet d'avoir de la MO aussi 

efficace que la Mo que la société espagnole "INTERIM AIRE ETT" 

 

Prochaine action :  

Se rapprocher de la société d'intérim pour comprendre comment ils fonctionnent et 

éventuellement travailler plus avec eux pour un partenariat pour 2020. 

 


