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Organisation du travail — Aménagement des tâches —

Nettoyage des déchets

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

- Chargement - déchargement

- Récolte

- Stockage

- Vente

- Post-récolte

- Nettoyage des déchets

- Lavage

- Manutention

Constat : l’évacuation des déchets est parfois problématique car ils représentent des volumes assez
importants (≈ 10% des volumes de production). Certains maraîchers effectuent la taille et
l’épluchage directement au champ.
Conseils :

Les locaux sont nettoyés régulièrement pour évacuer les déchets tombés au sol ou avant les marchés à
la ferme.
- Une pelle et une balayette à manche long permettent d’éviter de se
baisser. Prévoir une longueur de manche au niveau de l’épaule pour le
balai et sous le coupe pour la balayette.
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Quatre stratégies sont possibles dans un local pour l’épluchage :
Eplucher au-dessus du sol et balayer en fin de tâche ou de demi-journée
Eplucher sur une table puis pousser les déchets au sol ou dans une poubelle placée au-dessous
Eplucher sur une table percée d’un trou sous lequel est placée la poubelle
Eplucher directement au-dessus de la poubelle. Attention ! L’installation doit être étudiée pour prendre
et poser les légumes à hauteur, sans torsion de buste et les pieds doivent pouvoir s’avancer sous la
poubelle pour éviter de se pencher en avant.

Les déchets sont évacués dans des caisses pour réduire la charge ou dans une grande poubelle posées sur
des roulettes pour la déplacer sans efforts.
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