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Expertise

Dossier

Maraîchage

PEI : projet d’élève ingénieur

- Enquêtes en ligne

- Entretiens qualitatifs

70 réponses de maraîchers

46 réponses de conseillers

14 entretiens

Janvier       Juin          Septembre                   Déc.     Janvier    Février Juin 

L’Observatoire – filière fruits & légumes



Caractérisation de l’échantillon

Répartition en France Répartition des exploitations 

marachères d’après Agreste en 2010



Caractérisation de l’échantillon - maraichers

Expérience

 Tout âge représenté

 Durée d’installation : de très récente à ancienne

Taille

 Presque la moitié : petites exploitations

 12% des exploitations > 16Ha

Distribution

 Majorité font de l’AB et de la vente directe 

 >20% vente aux coopératives, grandes et 

moyennes surfaces

Main d’oeuvre

 >40% : pas de main d’œuvre régulière, ni 

saisonniers

 Presque ¼  emploient plus de 10 personnes

 >1/3 emploie plus de 3 personnes par an

17%

21%61%

Sous serre En plein champ Les 2



Caractérisation de l’échantillon – conseillers
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Nombre de maraichers suivis

Expérience

 Tout âge représenté

Structure de conseil

 61% chambre d’agriculture

 24% coopératives, organisations de 

producteurs

Types de culture

 61% maraichage uniquement

 Autres :  grandes cultures, arboriculture, 

viticulture ….

Missions

 Missions classiques

 Conseils administratifs et marché

 Dépend du profil maraîcher



Caractérisation de l’échantillon – productions principales
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Numérique en maraichage

Les résultats
Vision de l’agriculture Numérique



Numérique en maraichage – vision de la filière
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Une diversité de profils en maraichage
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Nouvellement 

installé
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Numérique en maraichage



Quels sont les outils utilisés en maraichage ?
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Oui Jamais NSP
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Irrigation
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https://agrotic.org/observatoire/2018/10/09/

usage-des-robots-en-agriculture/

Binage

https://agrotic.org/observatoire/2018/10/09/usage-des-robots-en-agriculture/
https://agrotic.org/observatoire/2018/10/09/usage-des-robots-en-agriculture/
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Apports du numérique en maraîchage
Maraichers:  utilisateurs ou non, pensez-vous que le numérique apporte, en maraichage …
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Apports du numérique en maraîchage
Maraichers:  utilisateurs ou non, pensez-vous que le numérique apporte, en maraichage …
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Apports du numérique en maraîchage
Maraichers:  utilisateurs ou non, pensez-vous que le numérique apporte, en maraichage …
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Apports du numérique en maraîchage
Maraichers:  utilisateurs ou non, pensez-vous que le numérique apporte, en maraichage …
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Usages du numérique selon des profils de maraichers*
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*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 

Idéaliste
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Merci aux maraîchers, conseillers, entreprises et enseignants-
chercheurs

Publication du dossier final : mai 2020 

Pour d’autres études, n’hésitez pas à nous contacter :
nina.lachia@supagro.fr

mailto:nina.lachia@supagro.fr


Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard – décembre 2019
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Légumier

Gestionnaire

EntrepreneurPiliers 

expérimenté

Nouvellement 

installé

4

3

2

1

1 2 3 4

Taille

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard – décembre 2019
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Usages du numérique selon des profils de maraichers*

Légumier

Gestionnaire

EntrepreneurPiliers 

expérimenté

Nouvellement 

installé

4

3

2
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1 2 3 4

Taille

Spécificité

« Projet de vie »

Vision du numérique

« pas pour moi »

Relation consommateur

Outils numériques utilisés

Ordinateur : organisation, formation, météo

Smartphone : réseaux sociaux

Accompagnement

Autodidactes, entraide, pas de conseiller

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 

Idéaliste



Usages du numérique selon des profils de maraichers*
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Smartphone : réseaux sociaux

Capteurs : parfois
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Formation continue, réseaux sociaux

Manque de conseillers

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 



Usages du numérique selon des profils de maraichers*

Légumier
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Grande expertise agronomique
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Peu d’avis

« Obligatoire »

Outils numériques utilisés

Ordinateur : administratif et réglementaire

Smartphone : peu

Stations météos, capteurs

Accompagnement

Référents

Partages d’expériences

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 
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Saisonniers
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Groupes de travail, autoformation, partage

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 



Usages du numérique selon des profils de maraichers*
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*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 
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Spécificité

Expérimentés - Serres et tunnels

Salariés

Vision du numérique

« Indispensable »

Outils numériques utilisés

Communiquer et s’informer

Réseaux sociaux

Capteurs en serre
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Conseillers, formations, Internet



Usages du numérique selon des profils de maraichers*

Légumier

Gestionnaire

EntrepreneurPiliers 

expérimenté

Nouvellement 

installé

4

3
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Taille

Spécificité

Cultures spécialisées - Serres et tunnels

Salariés

Vision du numérique

« Pratique » – « Obligatoire »

Outils numériques utilisés

Gestion technico-économique

Traçabilité, interactions CUMA et conseillers

Capteurs

Accompagnement

Conseillers technico-commerciaux

*Typologie issue d’une étude réalisée par 7 étudiants de l’ISARA et l’ESA d’Angers, commanditée par l’entreprise Elzeard - 2019 « Grandes exploitations » 

« Très diversifiées » 

« Très 

spécialisées » 

Idéaliste


