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PRÉSENTATION DU PROJET
QUI SOMMES-NOUS ?

LA SERRE DES SAVOIRS

Impliqués dans le maraîchage, nous
sommes un collectif d’acteurs :

Une plateforme web pour mettre en réseau
les acteurs et partager les savoir-faire.
Elle accueille une grande diversité de
ressources et offre des services avancés
d’exploration et de publication de connaissances (vidéos, articles, documents,
dossiers).

- De la recherche agronomique (Inrae).
- De l’enseignement et de l’accompagnement agricole (Educagri éditions, Bio
occitanie, Afaup).

LA PÉPINIÈRE

- Des technologies numériques et de
l’informatique (Ensam, Elzeard).

Un outil de conception ou de re-conception
de la ferme axé sur la planification des
cultures selon une diversité d’objectifs
(agronomiques, commerciaux, économiques, charge de travail) avec la possibilité de simuler différents scénarios et
d’évaluer la viabilité de son système.

LE PROJET MESCLUN
Il vise à développer de manière collective,
une suite d’outils numériques en ligne
dans une perspective de logiciel libre et/
ou de gouvernance partagée. Ces outils
sont destinés à la fois aux maraîchers,
porteurs de projet, enseignants, formateurs,
conseillers et techniciens agricoles.

LE COMPAGNON
Une application d’aide au pilotage de la
ferme basé sur l’itinéraire technique des
cultures. Le Compagnon facilite le suivi
des activités et la collecte des données.
Il facilite l’exploitation des informations
et permet une diffusion des données de
traçabilité.
6
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PRÉAMBULE
À LA SYNTHÈSE DES ATELIERS

RÉCAPITULATIF

UNE DÉMARCHE DE CO-CONCEPTION

PARIS le 10 février

Q

RENNES le 11 février

u’ils soient maraîchers, enseignants, ou techniciens,
les acteurs de la filière de production légumière font
régulièrement part de leurs besoins en outils numériques.
Afin de répondre à cette demande - nous, membres du
collectif Mesclun - avons conçus, un projet préliminaire, que
nous avons souhaité confronter aux attentes et réalités des
acteurs de terrain lors d’ateliers de co-conception.
Ces ateliers ont porté sur le développement de la Serre des
Savoirs (Plateforme de partage des savoirs) et de la Pépinière
(Outil de conception de ferme). Le Compagnon (Outil de
gestion et de suivi au quotidien) à été abordé de manière
plus ponctuelle.
Les journées ont débuté par la présentation des enjeux et
besoins, recueillis au préalable, auprès des utilisateurs. Suivis
de la présentation des maquettes existantes, permettant
aux participants de se projeter dans des usages. Des ateliers
participatifs, ont permis de partager les besoins, connaissances
et expériences de chacun, tant sur la Serre des Savoirs que sur
la Pépinière. Les journées se concluaient sur une discussion
ouverte, autour des enjeux économiques et technologiques
inhérents au projet.
Ce document synthétise les différentes contributions et
attentes des participants tout en proposant différentes pistes
de développement pour la suite du projet.
8

BORDEAUX le 12 février
TOULOUSE le 13 février
DIJON le 19 février
METZ le 20 février
MONTPELLIER le 4 MARS
MARSEILLE le

5 MARS

70 PARTICIPANTS

QU’EST-CE-QUE LA
SERRE DES SAVOIRS ?
DES CONNAISSANCES DISPERSÉES SUR INTERNET

A

ujourd’hui, de nombreuses connaissances concernant
des pratiques innovantes et plus durables en production
de légumes sont relayées sur de multiples sites web.

LA SERRE DES SAVOIRS

Malheureusement, elles ne sont pas suffisamment identifiées,
pour être utilisées au mieux par les maraîchers et leurs
partenaires. Elles sont dispersées, peu contextualisées et
séquencées par domaines d’expertises. Ceci induit un travail
de recherche et de réflexion non négligeable pour extraire
l’information utile, la recouper avec différentes sources et
l’adapter à son propre contexte.
Néanmoins, Internet reste un réservoir très important de
savoirs et un véritable moyen d’échange. Pour que ceuxci soient mieux diffusés, plus accessibles, plus effectifs
et transposables par une multitude d’acteurs, il parait
nécessaire de les décrire, les organiser, les relier, afin que leur
recherche, lecture, appropriation et amélioration soient
facilitées.

10
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RASSEMBLER UNE
DIVERSITÉ D’EXPERTISES

VALORISER LA CRÉATION ET LE
PARTAGE DE CONNAISSANCES

S

D

outenir la durabilité de systèmes agroécologiques de
production de légumes nécessite un expertise dans de
nombreux domaines :
• Des connaissances agronomiques et techniques
déclinées en fonction de conditions pédoclimatiques
ou culturales.
• Des connaissances économiques et juridiques qui
concernent par exemple les aides, le financement, la
comptabilité.

e la donnée agronomique au retour d’expérience
personnel, en passant par le geste partagé au travers
d’une vidéo, c’est toute la richesse d’un métier et d’une
pratique qui pourront s’exprimer sur cette plateforme.
Pouvoir mettre en avant ces connaissances et savoir-faire, les
associer les uns aux autres, sera un facteur de valorisation et
de promotion des expériences ainsi que du travail accompli.
D’autre part, l’utilité du numérique n’est pas seulement de
mettre en lien des connaissances mais aussi des personnes,
vectrices d’expériences, de transmission et d’entraide non
modélisables informatiquement. Là encore, les informations
permettant de rejoindre tel réseau ou tel évènement sont
partagées, mais du point de vue des utilisateurs, il n’existe
aujourd’hui, rien pour les rassembler.

• Enfin des connaissances spécifiques à un territoire,
faits de liens humains, de rencontres, de réseaux où
s’ancrent les fermes.
Ces domaines d’expertise sont traités par des acteurs différents
et les informations produites sont le plus souvent dispersées.
Cependant nous estimons qu’au regard des usagers, elles
sont indissociables, articulées et doivent être référencées
dans un espace commun comme la Serre des Savoirs.

12

Pour assembler et interconnecter les connaissances, la Serre
des Savoirs se propose d’utiliser les technologies du Web
Sémantique pour tisser une toile de sens entre les différentes
connaissances ayant une interaction entre elles.
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DÉROULÉ DE
L’ATELIER
Les questions de
la recherche
Le QUOI ?

Les SOURCES
Le QUI et le OÙ ?

Le FORMAT
de la réponse

Indicateur
de fiabilité

Indicateur
d’applicabilité

L

es ateliers de co-conception ont permis de faire un
premier recensement des questions et des connaissances
recherchées par les acteurs présents. À ces questions, il
était demandé de réfléchir aux sources potentielles
pour obtenir des réponses et connaître, sous quelles
formes, ces réponses étaient données (cf. ci-contre).
Trois thématiques étaient proposées pour organiser la réflexion
et répartir les participants (cf. ci-contre) :

RÉSEAU & ANCRAGE
TERRITORIAL

ASPECTS
AGRONOMIQUES

ASPECTS
ÉCONOMIQUES

15 min

15 min

15 min

•

Connaissances agronomiques

•

Connaissances économiques

•

Réseau & ancrage territorial de la ferme

R

essources : Dans l’ensemble du document, il est entendu
par « ressources » les différentes formes que peuvent
prendre les connaissances partagées : des données brutes
issues de la production, des informations, des documents,
des connaissances qui sont une mise en forme et en contexte,
des vidéos etc...

14
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DE QUELLES CONNAISSANCES
A-T-IL ÉTÉ QUESTION ?

mécanisation, étendue des surfaces cultivées, variétés
utilisées... L’actualisation des connaissances et le tri par date
de création a également été évoqué.

CONNAISSANCES AGRONOMIQUES

3

Q

uelles sont les questions qui se posent sur les fermes ?
De la comparaison de données à l’expertise stratégique,
les questions sont de natures très diverses. Nous les avons
rassemblées à posteriori dans les sections suivantes.

1

MILIEUX CULTIVÉS
Pour une meilleure utilisation, tout le monde a évoqué la
nécessité de contextualiser les connaissances par rapport à la
nature des milieux cultivés.
Filtrer l’ensemble des ressources par rapport aux conditions
pédologiques. A propos du sol, quelles sont les méthodes
pour l’analyser ? (bilan humique, méthode BVA) ? Comment
améliorer sa fertilité voir le dépolluer (agriculture urbaine) ?
Situer la région dans laquelle se situe la ferme pour adapter
les informations données au climat. Les questions ont aussi
porté sur la météo et ses prévisions, la gestion des aléas.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Sur l’ensemble du cycle de production, du choix des
semences aux conditions de stockage, beaucoup de
questions ont été partagées : Quels critères pour le choix des
semences ? Quel itinéraire technique et quelle adaptation au
contexte local ? Quel travail du sol, intégration des engrais
verts dans les rotations ? Comment trouver les liens entre
différents légumes (associations, compagnonnages favorables
ou défavorables, cultures relais) ? Quelles pratiques de
transformation ?
Les questions portaient aussi sur les leviers de mise en place
de pratiques plus agroécologiques et sur la durabilité des
systèmes (fertilité du sol, pénibilité du travail, adaptation au
changement climatique).

4

GESTION DES PRESSIONS
La localisation a été proposée comme un moyen de
présenter des informations spécifiques pour la gestion des
pressions, dont les alertes sanitaires sont un bon exemple.
Quelles sont les moyens de prévention, d’identification, de
remède contre les ravageurs, quelles stratégies de gestion
des adventices et de l’enherbement ?

2

PRATIQUES CULTURALES
Considérant la diversité et la richesse des pratiques
culturales, leur contextualisation est une condition nécessaire
à l’expérimentation et à leur mise en application. Plusieurs
critères de différenciation ont été évoqués : niveau de
16
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CONNAISSANCES ÉCONOMIQUES

B. Achats, coûts et charges :

L

Quels sont les coûts des différents intrants et matières premières
mobilisés dans la production ? Mais aussi ceux des équipements
nécessaires à la production ou à l’aménagement du terrain
pour permettre la production ?

es discussions ont été variées, portant autant sur l’accès
à des données brutes que des méthodes de calcul ou
d’analyse, avec comme éventuelle perspective de pouvoir
utiliser des outils complémentaires pour produire ses
propres données, les analyser et faire évoluer son propre
modèle. Ces questions ont été structurées a posteriori en
trois thématiques :
• Modèle économique et revenu.
• Modèle organisationnel et ingénierie financière.
• Comptabilité et gestion de l’entreprise.

1

MODÈLE ÉCONOMIQUE PERMETTANT DE DÉGAGER UN
REVENU :

C. Calcul des coûts, de ratios :
Le besoin est pointé d’identifier des acteurs, des ressources
ou réseaux permettant de regarder et d’analyser les chiffres
obtenus, d’acquérir un savoir-faire sur le calcul des coûts de
production, des coûts de revient, d’élaborer des prévisions
d’activité, d’investissement et de revenu. En arrière-plan
apparaît la préoccupation de produire des estimations et
des analyses “réalistes”, “faisables”, avec des revenus cibles
“atteignables”.

2

A. Commercialisation et ventes :
Les questions ont porté sur ce que l’on appelle le marketing
mix :
• Quels sont les prix de vente pratiqués ? Dans la zone
d’installation et selon les circuits de commercialisation
concernés ? Quelle comparaison possible (producteurs,
références) ?

MODÈLE ORGANISATIONNEL ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE
DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE VENTE

A. Les attentes portent sur des ressources qui identifient
des paramètres de construction d’une organisation et les
conditions de financement qui y sont liées :
• Connaissances liées aux différents modes d’organisation
(salariat, association, location ou achat du foncier).
• Connaissances financières (emprunts, subventions).

• Quelle place et débouchés, mode et lieux de vente ?
• Quels produits vendre, comment constituer ma
gamme et équilibrer sa rentabilité ?
• Comment me faire connaître, quelle promotion
pour mon travail ?

18
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B. Pour permettre ensuite de construire des unités de mesure
de ces coûts ou bénéfices :
• Comment mesurer son temps de travail ?
• Comment calculer son besoin en fond de roulement ?

C. Il s’agira ensuite de comparer les situations, de prendre
des décisions :
• Quelle production est adaptée ?
• Quel financement choisir ?
Cette rubrique concerne donc autant des données de références
actualisées, que des méthodes d’analyse permettant de
mobiliser ces outils pour son propre cas (cf. La Pépinière et
le Compagnon).

3

MODÈLE ORGANISATIONNEL ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE
DES ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE VENTE

Les ressources attendues relèvent ici de la construction de
méthodes et concernent les différents outils nécessaires à
l’enregistrement des activités pour l’analyse et les prévisions
de gestion, adaptés à son propre cas et selon ses propres
niveaux d’obligation légale.

20

MESCLUNéconomiques
- SYNTHÈSE DES
ATELIERS
HIVER 2020
Zoom sur les questions
partagées
à l’atelier
de Toulouse.

2

ANCRAGE TERRITORIAL

D

ans cette partie, il a été question de placer la ferme dans
son territoire et de la relier à l’ensemble des acteurs et
des sujets qui impactent son activité locale ou l’intéressent
directement. Nous pourrions parler de cartographie de
compréhension du territoire. Dans cet espace se retrouverait
l’ensemble des acteurs de la filière, les données locales, les
ressources locales, les fournisseurs…

Beaucoup de participants ont fait part de leur difficulté
d’accéder à du foncier. L’idée de proposer des services d’alerte,
de demande ou d’annonces à été retenue.

3

SE RELIER AVEC D’AUTRES

Que ce soit de manière marchande ou non marchande, les
relations entre personnes et les services achetés ou échangés
ont constitué un troisième axe de réflexion. Les services
évoqués :

D’autre part, la Serre des Savoirs pourrait être un outil de
réseau et véhiculer des annonces, alertes, des demandes ou
des besoins, pour mettre en réseau les acteurs.

1

TROUVER DU FONCIER POUR S’IMPLANTER

CARTOGRAPHIER LES ACTEURS, ÉVÉNEMENTS ET LIEUX

• Annonces, listes de fournitures et agro-fourniture,
amendements, matériels, plants...

Ce qui a été souvent partagé :

• Demande et offre de main d’oeuvre, offre de service
ou demande de coup de main, prêt de matériels.

• L’état du maraîchage sur un territoire, qui travaille
où et comment ?
• Les ressources (matière organique, possibilité d’accéder
à une parcelle, d’échanger du matériel, d’accéder à
du bâti,...)
• Les différents réseaux agricoles ou ruraux, les services
d’accompagnement, la formation.
• Les acteurs institutionnels selon leur compétence
territoriale (dont les organismes et dispositifs qui
accompagnent à l’installation, à la vie réglementaire).
• Les débouchés, identification des circuits de distribution
et de débouchés locaux potentiels, des informations
économiques.
• La typologie des sols et des ressources en eau.
22
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« Sur le partage d'informations, ce qui est hyper important c'est de
partager tout les éléments de contexte. Ce qui permet de qualifier
la pertinence d'une information ce n’est pas forcément
la recette à appliquer, mais de savoir dans
quel environnement on a appliqué la
recette. Selon moi, les deux vont
ensembles »

2

QUEL CADRE POUR LE PARTAGE
DES CONNAISSANCES ?

L

a Serre des Savoirs a vocation à devenir un véritable lieu de
rassemblement et de partage des connaissances. Grâce à
une stratégie d’identification, de référencement sémantique et
de publication des différentes ressources, à l’utilisation de filtres
contextuels, à la conception d’une interface aisée d’utilisation,
elle facilitera l’accès et l’appropriation des connaissances pour
tous les acteurs du maraîchage diversifié.
La Serre des Savoirs est un guichet d’accès, un espace de
valorisation et une vitrine des expériences. Elle se bâtit dans
un esprit de fédération avec une communauté d’acteurs, à
la fois contributeurs et consommateurs. Chacun doit trouver
un intérêt à l’utilisation de la Serre des Savoirs.

1

CONSTRUIRE UN CADRE PROPICE AU PARTAGE ET À LA
CONTRIBUTION

Les acteurs contributeurs à la Serre des Savoirs étant multiples,
avec des apports et des spécificités propres, il est important
de créer les conditions qui vont favoriser la contribution et le
partage. Cela concerne le contrôle des données, des usages
et leur propriété. Aussi, la valorisation de leurs auteurs où
des formes de retours pourraient être envisagées. Un travail
de vulgarisation-formation sur les licences libres sera assuré
pour aider les ayant-droit à définir leur politique à ce sujet.

26

VALORISER DES INFORMATIONS PRODUITES SUR LE
TERRAIN

La Serre des Savoirs permettra de partager des connaissances
issues du terrain grâce à la Pépinière et au Compagnon,
selon les choix de partage et d’utilisation de leur utilisateurscontributeurs : itinéraires, planification des cultures, production,
éléments technico-économiques.

3

PRENDRE EN COMPTE LE PARTAGE DE DONNÉES JUGÉES
SENSIBLES

Le partage restreint de connaissances ou d’informations
jugées sensibles (chiffre d’affaire, temps de travail) au sein de
cercles internes aux réseaux professionnels dans lesquels la
confiance est déjà installée a été plusieurs fois mentionné dans
les ateliers. Des outils tels que l’anonymisation des données
si demandée sont à l’étude pour répondre conjointement au
besoin de confidentialité et au souhait de partage d’expérience.
Certaines données, connaissances ou références sont actuellement
payantes. Des liens pointeront vers leur lieu de stockage mais,
en l’état, la Serre des Savoirs ne pourra pas permettre d’y
accéder gratuitement. Des accords restent à trouver avec
les organismes détenteurs de ces données pour rendre ces
connaissances accessibles.

MESCLUN - SYNTHÈSE DES ATELIERS HIVER 2020
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QU’EST-CE-QUE LA

PÉPINIÈRE ?

A

u sein de l’écosystème Mesclun, la Pépinière est un
outil d’appui à la conception de système maraîcher,
permettant la simulation de scénarios. Son entrée principale
est la planification (organisation des cultures dans le temps)
et l’assolement (dans l’espace).
Cet outil entend intégrer une dimension pédagogique pour
être mobilisé dans les parcours de formation et d’installation
(pour des , apprenants, étudiants ou porteurs de projets). Il
peut également servir pour des maraîchers installés afin de
mieux organiser ou réfléchir à leur système en place (par
exemple pour éditer des documents de planification, des
bilans), mais aussi se projeter dans le futur.

LA PÉPINIÈRE

La Pépinière peut servir à exporter ou imprimer différents
documents pour la ferme (plan de culture) mais aussi pour
communiquer sur son projet : supports de projections de la
ferme pour discuter avec les enseignants, le maître de stage,
un conseiller, un banquier, documents administratifs (pour le
projet d’entreprise).
Les trois fonctions clés de la Pépinière sont donc :
• Concevoir et apprendre à concevoir.
• Simuler et explorer des scénarios.
• Communiquer sur son projet.

28
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Dans une boucle cohérente, les fonctionnalités de la Pépinière
s’appuient sur les données structurées de la Serre des Savoirs,
ainsi que sur les données de terrain recueillies via le Compagnon.
La Pépinière est un outil de conception stratégique : l’outil
permet d’aider à la prise de décision sur des grandes dimensions
structurantes de la ferme (choix des cultures, dimensionnement
des surfaces, planification, assolement, etc.) tout en évaluant
la viabilité agronomique, économique et en terme de travail
du projet en fonction de différentes hypothèses ou pour
différents scénarios.
Ce n’est pas un outil de gestion ni de suivi de la ferme au
quotidien. Pour cela, Le Compagnon (développé par Elzeard),
permet de recueillir des données réelles sur la ferme pour
améliorer la précision des projections futures (comparer le
projeté au réel et acquérir des références sur sa ferme).

La Pépinière

La Serre
des Savoirs

Le Compagnon
du Maraîcher

30
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DÉROULÉ DE L’ATELIER

L

’atelier proposé visait à établir les paramètres essentiels
à prendre en compte, dans le cadre de la conception
d’une ferme maraîchère, en lien avec la planification et
l’assolement des cultures.
Chaque atelier a débuté par une présentation des
interfaces, réalisées par Paul Appert dans le cadre de ses
travaux de fin d’étude. Suivie, dans certains des ateliers,
d’une démonstration de la version actuelle du Compagnon,
pour montrer ce qu’il était possible de faire techniquement
et ouvrir le champ des possibles.
Trois dimensions rassemblaient ces différents critères de
conception : dimensions agronomiques, économiques et de
travail. Ce choix a été déterminé au préalable avec des acteurs
de terrain car elles peuvent être considérées comme clés pour
la pérennité d’un projet. D’autres dimensions plus subjectives
comme la qualité de vie, si elles sont fondamentales, ont été
écartées car très difficiles à intégrer dans ce type d’outil.
Pour chacune des trois familles de critères, les participants
étaient invités à remplir des post-it en indiquant les éléments
qui leur paraissent primordiaux à considérer. Au fur et à mesure
des ateliers, la méthode s’est affinée et à partir du quatrième
ateliers, ces post-it devaient être répartis sur des “Arbres”:
les paramètres à entrer dans l’outil étaient positionnés sur
les racines et les informations attendues en sortie au niveau
des branches.

32

Arbre des entrées
et sorties
agronomiques
partagées
à l’atelier
MESCLUN
- SYNTHÈSE
DES ATELIERS
HIVER
2020 de Toulouse. 33

Ergonomie de l’outil et la facilité d’utilisation : les producteurs
sont unanimes à dire qu’ils ont peu de temps au quotidien
à accorder à un tel outil, et qu’en conséquence, un outil
facile à utiliser est indispensable. A cela s’ajoute la quantité
considérable des paramètres et indicateurs possibles (ce qui
implique éventuellement pour l’utilisateur de pouvoir choisir
ce qu’il veut voir apparaître ou non, pour plus de lisibilité, voire
de construire des indicateurs ad hoc selon son souhait), et la
nécessité d’afficher l’information de manière intuitive et fluide.

SYNTHÈSE DES
ATELIERS

L

es ateliers ont été très prolifiques, nous remercions tous les
participants pour leur contribution inspirée ! Nous avons pu
dégager, pour chacune des trois dimensions abordées (Économie,
Agronomie, Travail), un ensemble de paramètres d’entrée et
d’informations en sortie souhaitées pour le développement
de la Pépinière.
Les paramètres détaillés sont consultables en annexe de cette
synthèse. Au-delà de ces trois dimensions, les participants
ont souligné qu’il serait intéressant d’intégrer d’autres aspects
comme l’évaluation environnementale (gaz à effet de serre,
biodiversité, IFT, consommation ressources etc. ).
L’outil de la Pépinière a été accueilli très positivement, notamment
sur l’aspect de support ou de facilitation de la planification
et de l’assolement. En particulier, la majorité des porteurs de
projet, apprenants de BPREA et enseignants ont souligné
que la Pépinière pouvait être un vrai “Plus” pour la réflexion
initiale et le dimensionnement du projet de ferme. Plusieurs
points nous ont été remontés comme incontournables.

34

Fiabilité de l’information : il est nécessaire d’une part de
pouvoir choisir le niveau d’information et le(s) référentiel(s)
sur lesquels baser ses simulations (cela, la Serre des Savoirs
le permettra), et d’autre part que la Pépinière retourne des
informations fiables.
Prise en compte du contexte : il est propre à chaque ferme,
et il est très important de le prendre en compte de la manière
la plus fine possible.
Visualisation 2D suffit : sur la partie modélisation, en réaction
aux maquettes exposées en ouverture de l’atelier, il a été
remonté qu’une vue 3d sur la ferme serait superflue. En
revanche, une vue 2d de la ferme (sur carte) ou une vue
schématique est globalement la bienvenue.
Utilité des supports papiers : si l’outil numérique est perçu
comme une aide appréciable, la majorité des participants ont
soulevé la nécessité de pouvoir imprimer des supports papiers
pour le travail quotidien (ex: afficher le plan de cultures dans
le bureau).
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souhaitable de recommandations, suggestions, conseils que
pourrait faire l’outil. Pour certains, bénéficier de suggestions
ou de liens vers des contenus (documents, vidéos) pouvant
aider la décision est appréciable. Pour d’autres, cela est perçu
comme non souhaitable voire dangereux en lui faisant perdre
en maîtrise sur ses décisions.

POINTS DE
VIGILANCE

P
1

lusieurs points de vigilance ont soulevés à propos du
développement de l’outil :

PRISE EN COMPTE ET GESTION DES INCERTITUDES ET ALÉAS

L’activité de maraîchage comporte un ensemble de variables
très vaste, dont certaines sont difficilement prévisibles. Elle
est intrinsèquement soumise aux aléas. C’est la raison pour
laquelle nous devons cibler de manière prioritaire les grandes
dimensions incontournables avec les références les plus
robustes possibles mais également pouvoir afficher des
“fourchettes” ou estimations, ainsi que des marges d’erreur
afin de tenir compte des incertitudes.
De plus, la possibilité de réaliser différentes simulations en
faisant varier certains aléas avec différents niveaux de risques
pourraient permettre de se préparer un peu mieux aux aléas.
Cependant nous avons conscience qu’un modèle ne pourra
jamais intégrer toutes les dimensions ou aléas du maraîchage.
C’est pour cela que nous pensons que l’outil doit être utilisé
dans une démarche d’accompagnement ou d’enseignement
plus large.

2

AUTONOMIE DE DÉCISION DE L’UTILISATEUR

Dans cette dernière optique, la place juste de l’outil est de
permettre à l’utilisateur de visualiser un certain nombre
d’informations et d’attirer l’attention sur des potentiels problèmes
(par exemple mettre en avant en “rouge” un pic de travail).
Dans tous les cas, les participants ont insisté sur le fait que
la décision finale revenait toujours au maraîcher. La présence
ou absence de suggestions/conseils de l’outil pourrait être
paramétré en fonction des souhaits de chaque utilisateur.

3

UN OUTIL NUMÉRIQUE À INTÉGRER DANS UNE DÉMARCHE
HUMAINE

Les participants ont largement souligné que pour être utile et
pertinente la Pépinière devrait être utilisée dans un dispositif
humain (formation collective, relation à un enseignant ou
conseiller, groupes de pairs), que sa valeur ajoutée est de
pouvoir stimuler la réflexion et les échanges à partir d’éléments
concrets.
L’outil ne peut, en aucun cas se substituer à une formation ni
à des échanges entre pairs ou avec des accompagnants. Audelà du développement de l’outil en tant que tel, nous avons
donc pour objectif de réfléchir à des modes d’utilisation dans
différents contextes (séquences pédagogiques progressives
par exemple).

Tous les participants n’étaient pas d’accord sur le niveau
36
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4

FLEXIBILITÉ DANS L’USAGE DE L’OUTIL AINSI QUE DANS LES
PARAMÈTRES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Dans la conception d’une ferme, de nombreuses approches sont
possibles. Il semble important que la Pépinière ne standardise
pas ces manières de faire et permette de suivre différentes
approches. Par exemple :
• Dans certains cas la surface cultivée est un
paramètre d’entrée (si on a une petite parcelle) et on
va chercher à savoir combien on peut produire dessus
• Dans un autre cas on peut vouloir partir de la demande
commerciale (nombre de paniers à fournir) et vouloir
en déduire des surfaces.
Ainsi, le parcours de planification peut changer. Les informations
en “entrée” comme paramètres ou celles de “sortie” peuvent
varier. C’est la même chose pour le revenu et le travail. Pour
certains ce sont des objectifs d’entrée : le système est conçu
pour “travailler 40h par semaine” ou à partir d’un objectif de
SMIC, alors que dans d’autres cas, on cherche à optimiser
une surface et on regarde dans un second temps le revenu
qu’on peut espérer en tirer.

38
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« En tant que formateur, ce qui m’ intéresse dans Mesclun, c’est de
répondre aux besoins très importants des porteurs de projet.
En maraîchage, le point névralgique d’une
installation c’est l’organisation,
que ce soit celle du
travail...

... ou des cultures.
Souvent, les porteurs de
projet ne sont pas conscients de la
quantité de données qu’ils vont avoir à intégrer
et de complexité qu’engendre la multiplicité des
productions. »
40

INTRODUCTION

E

ntre gratuité et pérennité, ouverture et encadrement,
propriété et partage, les outils développés dans le cadre
du projet Mesclun cherchent à se situer de la plus juste des
manières. C’est pour notre collectif un facteur clé du succès
du projet et de l’appropriation des outils par leurs utilisateurs.
C’est pourquoi nous avons tenu à soulever ces questions
lors de chaque atelier en entamant avec les participants une
discussion ouverte s’articulant autour de ces trois points :

DISCUSSION SUR LA
GOURVERNANCE DES OUTILS

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Outils gratuits ← vs → Pérennité économique du projet

PROTECTION DES DONNÉES

Données propriétaires ← vs → Logique de bien commun et partage

ACCESSIBILITÉ DES OUTILS

Outils en libre accès ← vs → Accompagnement des porteurs de projet

Dans les parties suivantes, nous présentons une synthèse des
échanges et questions soulevés par les participants lors des
ateliers sur chacun de ces trois axes.
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2

MODÈLE
ÉCONOMIQUE

L

es outils Mesclun souhaitent être les plus accessibles
possible, mais un modèle économique doit être proposé
pour financer leur développement, animation, maintenance,
curation, ainsi que leurs évolutions possibles. Chaque outil sera
utilisé dans un cadre particulier, ce qui implique de trouver
des modèles économiques spécifiques pour chacun.

1

LA SERRE DES SAVOIRS

La plupart des participants ont mentionné que l’utilisation
de cet outil de conception doit être encadré pour éviter à de
jeunes porteurs de projet de se croire capables de s’installer
sans recul ni véritable accompagnement. D’autres ont défendu
la nécessité pour des réflexions très en amont de l’installation
de découvrir gratuitement le logiciel avec des fonctionnalités
restreintes.
Cela pose la question de modes d’accès différenciés à la
Pépinière :
• Une version ouverte à tous, hors ressources
pédagogiques ;

Si la Serre des Savoirs doit devenir un véritable lieu de partage
des différentes connaissances en maraîchage, de nombreux
participants ont parlé de climat de confiance et d’un espace
« public » nécessaire.
La Serre des Savoirs se positionnerait comme un guichet
d’accès aux ressources, quelles soient libres ou payantes, et
non comme une place de marché où elles seraient vendues.
De fait, les données et ressources partagées resteraient
la propriété de leurs “ayant droit” et ne pourraient être
revendues. La Serre des Savoirs serait une vitrine d’exposition
des ressources disponibles.
Un équilibre économique devra être trouvé pour la pérennité de
la Serre des Savoirs et assurer l’animation sur la communauté.
Certains participants ont partagé l’idée de trouver des financements
auprès de ministères, de fondations, de collectivités selon un
modèle de subventions…
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• Une version ouverte aux personnes engagées dans un
parcours de formation d’un organisme d’accompagnement
ou d’enseignement. Comprenant la mise à disposition de
ressources pédagogiques supplémentaires : cas types
de conception de fermes, suggestion de progression.
L’organisme de formation ou d’accompagnement acquérirait
ainsi des licences d’utilisation pour ses apprenants en tant
que matériel pédagogique. Cela pourrait permettre de
financer l’accès à l’outil via des fonds de formation ou le
centre de documentation d’une école.
Dans le cadre de l’utilisation de l’outil complet par des
maraîchers expérimentés, hors cadre de formation, un
accès avec licence payante pourrait être envisagé.
Le sujet est encore en réflexion et les prochains ateliers
seront l’occasion de présenter ces cas de figure et d’en
discuter plus en profondeur.
45

3

TRANSPARENCE SUR LE RAPPORT AU PRIX DU SERVICE

Globalement, les participants ont manifesté l’idée qu’ils n’étaient
pas contre le fait de devoir payer un service (que cela soit la
Pépinière ou le Compagnon d’Elzeard) s’il y avait une valeur
ajoutée réelle à son utilisation grâce à un outil vraiment
ergonomique : gain de temps, baisse de la charge mentale,
etc. Ils ont cependant souligné l’importance de la transparence
en regard du prix.
Dans certains ateliers, des participants ont mentionné l’idée
d’un service à la carte afin de payer selon les fonctionnalités
utilisées.

4

PISTES POUR DISSOCIER LES BÉNÉFICIAIRES DES PAYEURS

• Avec le consentement du producteur, revendre les
données produites sur la ferme pour des objectifs de
traçabilité (avec questionnement éthique derrière).
• Partager le coût des outils avec d’autres acteurs de
la chaîne de valeur (coopératives, CUMA, restauration
collective, plateformes de distribution, AMAP,
consommateurs).
• Faire valoir la réduction de la charge mentale produite
par les outils et créer un partenariat avec la MSA.
Enfin, il a été fait mention de la diversité des agricultures et
des fermes. Le prix d’accès aux outils pourrait aussi varier
entre différents critères de chiffre d’affaire, de surface, de
main d’œuvre, etc. (à définir).

Rappelons que le bénéficiaire est le destinataire utilisateur
du service ou produit, alors que le client est celui qui paye
pour avoir accès au service ou produit. Un bénéficiaire n’est
donc pas nécessairement un client et vice-versa.
Ainsi, plusieurs idées ont été partagées afin de répartir le coût
du développement des outils sur d’autres acteurs que sur les
principaux bénéficiaires des outils, à savoir les producteurs:
• Ouvrir à d’autres catégories d’utilisateurs.
• Demander une subvention aux collectivités
qui mettent en avant le soutien à l’installation.
• Mettre en avant des outils, des semences et en faire
la publicité (avec questionnement éthique derrière).
46
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Certains ateliers ont également évoqué un partage de la
donnée par cercles : on autoriserait un partage de données
détaillées plus fort entre membres d’un même groupe, par
exemple pour bénéficier de conseils entre porteurs de projets
et maraîchers plus expérimentés.

GESTION DE LA
PROPRIÉTÉ

1
B

PROMOTION DU PARTAGE

ien que le sujet de la propriété et du partage des ressources
soit complexe, c’est néanmoins un sujet primordial à traiter
pour rassurer au sujet de l’utilisation des différents outils.
Ce doit être un système gagnant/gagnant pour les producteurs
et les réseaux de conseil. Pour la grande majorité des participants
aux ateliers, il ne peut y avoir partage de données que s’il y
a de la valeur en échange de ce partage et se situer à deux
niveaux : les structures d’accompagnement ou les producteurs
eux-mêmes.
Certaines ressources produites par les réseaux, comme les
GAB ou les Chambres d’Agriculture à partir de leur expertise
de terrain ou des contenus pédagogiques travaillés par des
acteurs de l’enseignement pourraient être accessibles selon
des conditions particulières. Cela renvoie à la question de la
licence d’utilisation en fonction des usages ou de la propriété
sur ces ressources.
Favoriser le partage de la donnée est important car il peut être
un bon vecteur d’échange de bonnes pratiques entre pairs. Il
permet alors un gain d’optimisation plus important des outils,
une augmentation des ressources partagées pour participer
au bien commun et faciliter la diffusion de connaissances,
notamment dans le portail de la Serre des Savoirs.
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A contrario, le niveau de partage de la donnée serait moins
fin dans un cercle élargi, par exemple pour partager le résultat
d’une expérimentation sur le portail de la Serre des Savoirs.
Le niveau de finesse des données à partager et le cercle de
partage doit faire l’objet d’un travail approfondi pour bien
délimiter ce qui est acceptable par les producteurs.

2

TRANSPARENCE SUR L’UTILISATION DES DONNÉES

Par ailleurs, la nécessité de transparence a été fortement
plébiscitée lors des ateliers : qui génère de la donnée ? Sur
quoi porte la donnée ? Qu’est-ce qui sera partagé ? Avec qui
? Pour quel usage ? etc. Toutes ces questions ont besoin de
réponses claires afin d’éviter tout détournement marketing. La
plateforme sera compatible et conforme aux réglementations
du RGPD sur les données personnelles et de Data-Agri sur les
données agricoles qui encadrent les dispositions de respect
de la propriété.
Pour avancer sur le sujet, il va être nécessaire de tracer le
parcours de la donnée entre les différents outils mais aussi
entre les différents cercles de bénéficiaires avec les interactions
possibles et identifier le propriétaire de la donnée, son niveau
de sensibilité et ses conditions de partage à travers la mise
en place d’une licence d’exploitation libre ou conditionnée.
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« Quand je me suis installé, il y vingt ans, c’était

... Nous, maraîchers bio d’Ile-de-France, on s’est

très difficile d’avoir des infos de la part d’autres

dit qu’on n’était plus concurrents et que l’on avait

producteurs. Depuis, les choses ont changé et

plutôt intérêt, à faire en sorte que le système

selon moi, ce sont les AMAP qui ont permis ce

des AMAP fonctionne bien et cela a favorisé les

changement...

partage des connaissances. »

Ainsi, il apparaît primordial que les outils Mesclun (Serre des
Savoirs et Pépinière) intègrent dans leur conception et leur
développement différents scénarios d’usage au coeur de
démarches collectives, en dialogue fort avec les acteurs de
terrain.

ACCESSIBILITÉ ET
UTILISATION DES OUTILS

1

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES RELATIONS HUMAINES

2

La plupart des participants ont mis en avant que les outils
numériques peuvent être intéressants pour :

Certains participants ont souligné la nécessité que les outils
soient assez flexibles pour qu’ils puissent s’adapter au mieux
à la conception de chaque utilisateur : dans leur manière
d’entrer dans un problème, dans les informations demandées
en entrée, dans les indicateurs de sortie...

• Gagner en efficacité sur des tâches pénibles.
• Mieux s’organiser, mieux gérer, mieux planifier.
• Mieux anticiper, simuler, se projeter.

Cette capacité de l’outil à s’adapter à l’utilisateur (et non
l’inverse) est relié à 2 enjeux :

• Mieux enregistrer et mobiliser ses expériences.
• Avoir accès à de l’information pertinente.
Cependant, ils ont aussi mis en avant que les outils numériques
ne devaient pas se substituer aux rapports humains mais au
contraire les susciter, par exemple :
Permettre des mises en contact, des échanges, l’interconnaissance
sur des techniques particulières ou des connexions locales pour
bénéficier / apporter / échanger des ressources (matérielles
ou immatérielles).
Permettre des discussions / réflexions facilitées avec un
conseiller, un collectif de pairs, un enseignant, etc. (les outils
permettant d’illustrer, de partager, de montrer).
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• Une ergonomie/facilité d’utilisation en ne surchargeant
pas l’outil d’informations non nécessaires au producteur
ou qu’il/elle ne souhaite pas renseigner ;
• Une vigilance sur le fait que si les outils « norment »
trop, cela peut être une menace pour l’autonomie
décisionnelle des producteurs et pour la « singularité
paysanne » défendue explicitement par certains.
Le fait d’avoir un outil trop « clé en main » pourrait (selon
certain participants) faire courir le risque de déposséder
l’utilisateur d’une forme d’apprentissage et d’appropriation
des connaissances. Il s’agira donc dans le développement des
outils, d’être vigilants à ce que les outils soient suffisamment
flexibles, ne contraignent pas dans une manière de penser
et puissent favoriser des apprentissages.
53

3

IMPLICATION DES UTILISATEURS DANS LA GESTION DES
OUTILS

L’implication des utilisateurs (maraîchers, structures
d’accompagnement et d’enseignement) dans la création et
la gouvernance du projet est une des convictions du projet
dont les ateliers de co-conception ont permis de poser les
bases. À plus long terme, l’implication des utilisateurs dans
l’orientation des outils nécessite de connaître leur disponibilité
et envie pour trouver les réponses les plus adaptées : comité
stratégique, comité technique, coopérateurs, membre de
cercles ou groupes de travail, beta-testeur,... De nombreuses
options sont possibles et l’avancement du projet permettra
de trouver les meilleures d’entre elles.
Nous avons l’intuition que les maraîchers ont peu de temps
pour contribuer au partage de connaissances et l’implication
dans la gouvernance paraît de ce fait difficile. Il semble
donc important de baser la co-construction des outils sur
la transparence des choix (technologiques, coûts, choix
des références technico-économiques) et de produire des
réponses à des besoins directs du terrain. Au vu de la diversité
des visions possibles quand on parle d’agriculture durable ou
d’agroécologie, une charte éthique serait également nécessaire
afin de s’assurer que les outils conçus participent bien à une
évolution positive des pratiques.
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CARTE MENTALE DES DONNÉES
PARTAGÉES SUR LA SERRE DES SAVOIRS
A RETROUVER SUR CE LIEN

ANNEXES

56
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TABLEAU DES PARAMÈTRES D’ENTRÉE ET DES SORTIES DE LA
PÉPINIÈRE SOUHAITÉS DANS LES ATELIERS
Cette annexe synthétise les principaux paramètres d’entrées et de sorties de la Pépinière
partagés par les participants.

1

DIMENSION AGRONOMIQUE

ENTRÉE

SORTIE

Contexte et contraintes
- Contraintes sur parcellaire (surfaces disponibles)
- Pluviométrie
- Cartographie de la nature des sols
- Historique de la parcelle

Pratiques culturales

- Part de serres
- Types de pratiques (conventionnel, AB,
MSV, agroforesterie, etc.), densité, mécanisation
- Cultivars (familles, espèces et variétés)
- Calendrier des cultures possibles dans la
zone (périodes d’implantation, de récolte,
de conservation)
- Itinéraires techniques par culture ou logiques générales d’intervention
- Associations de culture
- Rotation des cultures
- Règles de gestion de la fertilité (plan de
fumure, engrais verts etc.)
- Besoins en eaux
- Systèmes d’irrigation

- Liste des espèces et variétés cultivées
- Visualisation des itinéraires techniques
- Visualisation spatio-temporelle de l’assolement et des rotations
- Plan de culture sur la période choisie (six
mois, un an, etc.)
- Visualisation des associations et de leurs
effets
- Visualisation de la couverture du sol et des
zones libres au cours du temps (planches,
etc.)
- Calendrier des tâches et échéanciers des
commandes
- Evaluation agronomique du système (couverture du sol, critères de rotation, gestion
de la fertilité)
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1

DIMENSION AGRONOMIQUE
SUITE

ENTRÉE

SORTIE

Intrants
- Bilan humique et plan de fumure
- Intrants utilisés

- Date et quantité de matière à apporter

- Choix de faire ou non ses plants

- Plants à commander ou lancer en pépinière

- Choix du types de plants (population, F1
etc.)

- Semis à commander

- Description du contexte pédologique (matière organique, analyse de sol, vie des sols)

- Place nécessaire en pépinière
- Consommation en intrant et eau
- Prévision de la pollution des eaux

Récoltes
- Objectifs de production

- Quantité produite par culture par an

- Références de rendement

- Evolution de la production au cours du
temps

- Récolte effective
- Aléas à intégrer dans les simulations (sécheresse, bonne année, etc.)

- Productivité par parcelle
- Comparaison rendement estimé / réel
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2

DIMENSION ÉCONOMIQUE

ENTRÉE

SORTIE

Dimensionnement et caractérisation du système
- Surfaces et planches (en plein champ et
sous serre
- Orientation technique (niveau de mécanisation; densité; stratégie agronomique;
bio ou conventionnel; MSV, permaculture,
biointensif ?)
- Orientation commerciale (type et nature
des circuits)
- Stratégie de stockage (matériel et gestion
des stocks ou flux tendus)
- Type d’irrigation (forage, matériel envisagé, disponibilité eau)
- Stratégie concernants intrants (fertilité/plants etc.; auto-production, achats,
échanges, dons) et quels types d’intrants
(engrais orga, hybrides ou pas etc;)
- Intégration d’autres activités (autres productions; formation, pédagogie, prestation)
avec le temps nécessaire dans l’année, les
charges et les entrées d’argent

La production et les charges
- Objectif de chiffre d’affaires
- Gamme produite
- Prix des produits vendus
- Prix intrants (dont semences et plants), Coût des matériels, fournitures et équipements
- Objectif d’autonomie en intrants
- Caractérisation achat-revente (quelles
pratiques ; quand)
- Définition des coûts de travail (taux horaire si salarié)
- Durée de travail hebdo (RH) par catégorie
(agri et salarié)
- Capital de départ et sources de financement

- Chiffre d’affaires (/an/mois/semaine; par
culture; par planche; par circuit; par m2; par
mètre linéaire)
- Prévisionnel de récoltes (à pouvoir partager avec consommateur)
- Visualisation charges fixes et répartition
des charges au cours du temps
- Consommation en eau
- Niveau d’autonomie pour les différents intrants (part produit sur la ferme)
- Investissement de départ nécessaire pour
le système mis en place
- Calcul des charges de personnel (taux horaire*volume horaire
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2

DIMENSION ÉCONOMIQUE
SUITE

ENTRÉE

SORTIE

La création de valeur ajoutée
- Marge brute (planche/m2/culture sur l’année)
- Excédent brut d’exploitation
- Revenu disponible/résultat courant

Idem + haut +
- Objectif de revenu
- Temps de référence par tâche (RH)
- Temps de référence par culture (RH)

- Bilan économique (pour certains souhaitable d’aller jusqu’à bilan comptable détaillé,
pour d’autres plutôt intérêt à pouvoir exporter des données de la Pépinière dans outil
comptable) (manquent alors des entrées)
- Rentabilité et taux de revient (/culture/
planche) (il y a eu des discussions sur la pertinence de réfléchir à la rentabilité culture
par culture en système diversifié; mais dans
tous les cas, cela sera possible)
- Indicateur de rentabilité de faire ses plants
ou pas
- Flux et bilans de trésorerie
- Productivité du travail et de la surface (variable de production ou de valeur ajoutée
par unité de surface et h de travail)

Simulation et gestion de l’incertitude

- Pourcentage de pertes (pouvoir faire varier pour simuler l’impact)
- Pourcentage de pertes (pouvoir faire varier pour simuler l’impact)
- Prise en compte de l’expérience du maraîcher (débutant, confirmé)
- Définition des aléas et risques qu’on souhaite stimuler

- Projection sur plusieurs années (par
exemple à partir de l’installation avec surfaces et expérience en progression et évolution des remboursements)
- Simulation en intégrant des aléas
- Caractérisation du risque
- Possibilité d’adaptation et marges de manoeuvre
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3

DIMENSION DU TRAVAIL

ENTRÉE

SORTIE

Ressources humaines
- Objectifs de temps de travail

- Courbes de temps de travail

- Période d’indisponibilités (vacances, etc.)

- Besoin en main d’oeuvre

- Durée de travail hebdo

- Charge de main d’oeuvre main d’oeuvre

- Implication des salariés, bénévoles

- Mise en avant des pics de travail

- Temps de référence par tâche

- Calendrier de travail

- Temps de référence par culture

- Indicateurs de pénibilité

Temps
- Par culture
- Par espèce, variété
- Temps de commercialisation par circuit
- Temps dédié à l’administratif
- Temps d’imprévu
- Chantiers annexes (montage serre, etc.)

- Par type d’activité
- Par zone (parcelle, planche), par m2, par
mètre linéaire
- Par type de travail (production, commercialisation, gestion)
- Par semaine / mois / année
- Temps de préparation du sol

Ergonomie
- Equipement (outils, bâches, etc.)

- Période de disponibilité et d’utilisation de
l’équipement

- Position des surfaces et des outils dans la
ferme

- Circulation des personnes dans l’espace
- Vision globale de la ferme

Comparaison des temps
- Entre cultures
- Entre surfaces
- Entre outils
- Entre simulations de planification
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