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Fiche analyse d’activités horticoles 

                                               Titre de l’ACTIVITE : 

 DEFINITION et Objectif de l’activité (but à atteindre) =  

 
 

 Place de l’intervention dans le processus de production : A situer et comparer avec les autres opérations 
culturales du processus de production. Quel coût de l’activité en comparaison avec la globalité du coût du 
processus ?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLEAU D’ANALYSE DES DIFFERENTS COMPOSANTS ET ACTEURS DE L’ACTIVITE 

Eléments à analyser Points forts constatés et 
argumentés 

Points faibles constatés et 
argumentés 

Pistes d’améliorations 
argumentées, proposées pour 
solutionner les points faibles. 

 Date de la réalisation +  

                  

   

Nom :   

                    

 

 

Prénom : 

Classe : 

Date de l’activité et N° de semaine :   
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Conditions climatiques : 

 
 

Lieu de la réalisation (dans 

l’entreprise  ex : serre froide n°2) 
Tunnel, Terrain de culture etc… 
 

 
 
 
 

 

   

Organisation/ préparation du 
chantier / Réalisation : 

 Relations et interactions entre 
Les différents postes de travaux: 

 Etude de la fonctionnalité des 
différentes composantes de 
l’activité : Agroéquipements, 
Matériels, matériaux, 
fournitures, substrats etc… 
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Main d’œuvre 
Quel rendement ? (ex : 1h pour 200 
plants…Conditions de travail, rythmes 
de travail. 
 

 
 
 
 

   

Sécurité au travail : (précautions 

prises, gestes et postures sécurisées) 
Pour le personnel (EPI, sur l’utilisation 
des machines...) Conditions de sécurité. 
 
 
 
 

 

   

Données économiques: (éléments 

chiffrés) : Coût des intrants (prix d’achat 
X quantité achetée),Coût du personnel 
(nombre d’heures  X nombre de 
personnes X coût horaire (14€/h)) 
+ Charges liées à l’activité…Quel est le 
rendement ? Quantitatif de l’activité ? 
Quel est le % de perte ? 
Quel est le prix de vente du produit 
HT/TTC ? Quelle est la marge pour 
l’entreprise ?  
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Pratiques environnementales : 
Gestion de l’eau, des déchets,  du sol, 
de l’énergie, du paysage… 
 

 

 

 

 

   

Approche globale de 

l’activité : 
Quels sont les points marquants 
constatés dans la globalité de la 
réalisation de l’activité? 
Les acteurs ? 
Les conditions matérielles ? 
L’organisation avec dysfonctionnement 
entre les postes ? 
Autres ? 
 

 

   

REMARQUES : A LIRE OBLIGATOIREMENT 

 L’utilisation de cet outil, vous permettra, en le remplissant lors de chaque séance pratique de vous préparer aux épreuves des 

CCF n°2-3-4 de l’épreuve E7 et l’épreuve terminale E6 (présentation de votre dossier professionnel). 

 Les contenus d’analyses à réaliser vous permettront de réaliser vos SPV en comprenant la demande des analyses attendues. 

 Cet outil a été conçu et réalisé par les enseignants de science économique et d’horticulture. 

 Nous restons à votre disposition pour toutes explications complémentaires et vous souhaitons du courage et de l’application. 


