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Organisation du travail — Aménagement des tâches —

Déplacements extérieurs

Au sein de l’exploitation, chaque tâche peut faire l’objet de divers aménagements :
 Techniques : choix du matériel, aménagement du poste de travail
 Organisationnels : choix de méthode de travail, planification
 Personnels : expertise, forme physique
Cette étude porte sur les points suivants :
- Pépinière

- Conditionnement

- Déplacements extérieurs

- Récolte

- Stockage

- Déplacements intérieurs

- Post-récolte

- Nettoyage des déchets

- Chargement - déchargement

- Lavage

- Manutention

- Vente

Cette fiche présente quelques exemples de moyens utilisés pour les déplacements extérieurs ainsi des
conseils et astuces pour réduire la pénibilité de ces tâches.

Déplacements avec brouette
Inconvénients :
 La propulsion et le maintien de la charge se font à la force des bras.
 Les caisses sont posées sous le niveau du genou.
Remarque : Les brouettes à 2 roues, qui demandent moins d’effort
pour maintenir l’équilibre, sont peu maniables dans les champs.
Prix à partir de 150€

Capacité de 6 caisses
Chargement peu stable
Ne passe pas partout

Déplacements avec fourgon
Avantages :
 Permet de transporter du matériel.
 Déplacement rapide sur des parcelles éloignées.
 Les caisses sont posées au niveau du genou.

Capacité ≥ 20 caisses
Chargement stable
Ne passe pas partout
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Déplacements avec remorque plateau
Avantages :
 Les caisses sont posées à bonne hauteur.
 Permet de transporter du matériel.
 Un coin de la remorque peut être utilisé comme table pour la
préparation des légumes.
Inconvénients :

Capacité de 28 caisses
Chargement moyennement stable

 Remorque volumineuse qui doit être contournée pour charger /
décharger le côté opposé.
Prix de 300 à 3 000€

Ne passe pas partout

Déplacements avec bennette
Avantages :
 La hauteur est ajustable pour avoir l’ensemble de la pile entre le
niveau des genoux et des épaules.
Capacité de 16 caisses
Chargement moyennement stable
Prix à partir de 300€

Passe partout

Astuces et conseils :
Ergo roue : se déplie (piston et gâchette) lorsque le travailleur soulève la
brouette → Le poids n’a plus à être porté, mais la propulsion et le maintien de
l’équilibre restent manuels.
Attention ! Le produit n’est pas encore adaptable sur les brouettes maraîchères,
mais peut être auto-construit.
Ridelles amovibles : peuvent être fixées aux remorques plateaux pour contenir
le chargement pendant les déplacements. Mais leur manipulation est souvent
difficile.
Bennettes grand format ou auto-agrandies : permettent de stabiliser le
chargement et d’augmenter la contenance. Une table pliante ou une caisse à
outils peuvent être fixées aux montants. Les piles peuvent être posées sur
palettes pour décharger au diable.
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