
MP1 -  Organisation d'un chantier 
horticole

Objectif : Mettre en œuvre 
l'organisation d'un chantier de 

processus de production horticole au 
sein d'une entreprise

BAC PRO   
CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES



CHANTIER :

EMPOTAGE MANUEL DE JEUNES 
PLANTS DE HAIES



Les objectis 
économiques 
et commerciaux 
liés au chanter

Remarque :
Un système est un ensemble d’éléments 
en interaction dynamique organisé en 
fonction d’un but.



Objectif :
Valeur de l’atelier pédagogique :  atelier deftné à la iormaton def 
apprenantf

Lien commercialifaton-producton :  Actvité trèf faifonnière, cycle court 
(tréforerie +), diverfifcaton def produitf, étude d’un nouveau fyftème 
de producton (JP haief) avec fef avantagef

Cahier de chargef : gefton def opératonf culturalef pour obtenir un 
produit fni :  plantf jolif, trapuf,  le + de boutonf, feurif, bon 
enracinement, lot homogène,  en quantté (total 200 000 plantf)

Objectif de rentabilité :  Equilibre (chargef/produitf), principalef chargef 
MO + Chaufage (minimum en hiver), minimifer lef pertef – abfence de 
négoce (achat/revente)

Objectif de producton : pédagogique  (réiérentel de iormaton / 
enfeignantf) , diverfifcaton def végétaux , belle producton, de qualité, 
confeilf clientf/perfonnaliféf (diférenciaton de la « concurrence »)

Evoluton technologique:
Renouvellement def atentef def clientf : écologie, environnement



L’environnement et le chanter
● Environnement naturel (climat, eau, fol, air, foleil, territoire)

Vallée de la Loire (zone inondable), eau (iorage), climat 
tempéré (impact fur le choix def végétaux ruftquef) : JP haief 
choifif adaptéf à touf typef de folf (concept agroiorefterie), gaz 
naturel,  tri def déchetf, fyftème horf fol (terreau iertlifé,) 
gefton def folf bâchef horf fol.

● Environnement focial (clientèle, populatonn):  clientèle du lycée 
poffédant un jardin+ potager/balcon, plantf   de qualité + 
confeilf perfonnaliféf, partenariatf avec lef proieffionnelf du 
territoire.

● Environnement économique (flière de producton, entreprifef, 
concurrencen ) partenariat avec M. Chauvet (Contref) 
iourniffeurf du JP, fubventonf publiquef  verféef pour la 
plantaton de haief, fecteur porteur (boif de chaufage, 
aménagement d’efpacen (paillage).



Une exploitation vue comme un système : Son fonctionnement repose sur une 
cohérence globale, où tout est lié.

Le chanter  ans le système  e pro ucton



Présentaton  e l’atelier pé agogique
Statut def perfonnef : Mme Macrez directrice de l’atelier (ionctonnaire) , 
Joël jardinier (agent régional), Michel agent d’entreten (agent régional), 
ftagiairef, 2 faifonnierf (CDD 3 moif)

Syftème de producton/fyftème de culturef :
Horf fol fouf abrif et plein air

Bifannuellef (plantef à maffii) 25 000 : Penféef,  Pâqueretef, Myofotf, 
giroféefn)
Plantef mollef 30 000 : Saugef, Plectranthuf, Surfniaf,  uchfia,  Bidenf
Pélargoniumf lierref 15 000, zonalef 4 000, lierref doublef 6 500
Annuellef (plantef à maffii) 60 000 : bégoniaf, œilletf d’Inde, pétuniaf, 
faugef, impatencef
JP légumef 40 000 :  tomatef (30 000), auberginef, poivronf, courgetef, 
concombref, pimentf, melonf
Vivacef 5 000 : pivoinef, lupinf, arômef, heuchèref.
Plantef aromatquef  5 000
Jeunef plantf de haief (lifte def végétaux)



Syftème de commercialifaton/la clientèle (L’entreprife d’ aval)

CA = 150 000 €  (dont 140 000€ au printempf : 20 avril -20 mai) et            
10 000€ en automne (octobre) .

Aux ferref (horairef du lycée) :  Vente aux détailf - demi grof
Circuit direct-court.
Evènementf : Portef ouvertef, iêtef de plantef de Cheverny
(5 000€), Hortbroc,  eftval def Jardinf de Chaumont.

Une clientèle volatlenle bouche à oreillef ionctonne bien
CA variable (conditonf climatquef).

-Partculierf : affez âgéf (retraitéf) + élèvef/perfonnelf   
Suriace jardin en diminuton, avec moinf de feuriffement, potager iaible  
100 000 €.
-Proieffionnelf : producteurf, payfagiftef, feuriftef, collectvitéf (en 
baiffe diminuton budget)  10 000€
-Affociatonf (dépôtf- ventef école) 10 000€



Bonne entente avec les professionnels

Lef entreprifef d’amont



Situation du chantier dans le 
système de production (où) ?



Date et  urée  u chanter (quan ) ?

26 novembre 2019

3h00

Facteurs climatques :

Température : 10°C
Hygrométrie : 50 %



Le chantier dans le processus 
de production

   

l

S48 : Réception JP 
et Empotage

S18-S22 : Commercialisation

Irrigation



Les approvisionnements du 
chantier (avec quoi)

Compofantef végétalef et matériaux :

Potf foparco  de 2 litref X 350

Terreau BP4 Klafmann  X 700 L (10 facf)

Jeunef plantf 350



Documentf techniquef



Les matériels  u chanter

Etat, entreten
Vérifcaton et réglage du matériel : chanter non mécanifé 
(manuel)

Conditonf de fécurité, précautonf, EPI :

- Chauffuref de fécurité + cote de travail + pour 
l’enfemble def acteurf .

- Geftef et pofturef adaptéf (table de rempotage à 
hauteur).



Les postes  e travail  u chanter
(avec qui)

Acteurf (diférentf poftef)
Statut (chei d’entreprife, affocié, falarié, faifonnier, apprent, 
ftagiairen)
Organifaton hiérarchique
Confignef de travail
Conditonf de fécurité
Ergonomie
Pénibilité
Compétencef
Enregiftrement ( befoinf/reffourcef)
Rendement, productvité



Les étapes du chantier
1ère étape : Récepton def jeunef plantf (contrôle 
quanttati/qualitati)

2ème étape : Approvifionnement du chanter 
(végétaux,matériaux)

3ème étape : Empotage manuel

4ème étape : Diftançage

5ème étape : Irrigaton



Organisation du chantier
Les postes : 

Décrire la tâche, lef geftef techniquef, la méthode

Pointf iortf

Pointf iaiblef

Piftef d’amélioraton (réajuftementf techniquef/ 
humainf)



Poste n°1 : 
RÉCEPTION/CONTRÔLE  DES JP

Efectué par Eléna (chei de chanter-ftagiaire)

Décrire la tâche, lef geftef techniquef, la méthode : Contrôle quanttati à 
partr du bon de commande et contrôle qualitati def JP (enracinement, la 
couleur du ieuillage,,,)

Compétencef requifef : reconnaiffance def végétaux

Pointf iortf : Bonne qualité def végétaux- Bonne quantté
(trier par efpècef et par cagete de 25 plantf)

Pointf iaiblef : comptage def végétaux  au fol
maif pofture adaptée (jambef pliéef)

Pifte d’amélioraton : dépofer lef végétaux fur une tablete
et à proximité du chanter.



Poste n°2: 
APPROVISIONNEMENT DU 

CHANTIER
Effectué par Eléna ou Armelle, (chei de chanter-ftagiaire)
Décrire la tâche : Obferver, gefton de l’approvifionnement en potf, 
terreau, végétaux pour éviter une rupture de la chaîne (du chanter)

Compétencef :  Sélecton def compofantef/iournituref (d’aprèf le 
cahier def chargef/confignef)

Pointf iortf : Bonne gefton du ftock danf l’enfemble. Stock à 
proximité du chanter. Entraide (2 perfonnef) pour le port def facf 
de terreau (70L) + utlifaton du chariot pour lef végétaux/potf.

Pointf iaiblef : Manque d’antcipaton conftaté parioif fur 
l’approvifionnement en terreau.

Piftef d’amélioraton : Antciper lef befoinf.



Poste n°3 : 
EMPOTAGE

Effectué par Lilou  (chei de chanter-ftagiaire) , Armelle, Eléna, Sophie, 
Amélie (élèvef- ftagiairef)

Décrire la tâche : Remplir le iond du pot en terreau puif centrer le JP, 
compléter le pot en terreau et borner.

Compétencef : JP bien centréf et bornéf. Bon rempliffage du contenant en 
terreau.

Pointf iortf : Bonf geftef techniquef, bon réglage de la table d’empotage + 
EPI (gantf/chauffuref de fécurité) .

Pointf iaiblef :  aible productvité (350 / 3h/ 5 perfonnef = 23,3 plantf 
empotéf (équipe en iormaton) , Manque d’efpace de travail.

Piftef d’amélioraton : Ajouter 1 table fupplémentaire.



Poste n°4 : DISTANCAGE
Effectué par Amélie et Sophie, 
(élèvef-ftagiairef)

Décrire la tâche : Placer lef plantf fur la 
bâche horf- fol à touche-touche danf la 
ferre N°5.  

Compétencef : Calcul de la furiace 
utlifée (8,20 m² ) et calcul de la 
denfité (41,6 potf/m²) .

Pointf iortf : Bonne pofture
Pointf iaiblef : Ralentffement du pofte 
empotage caufé par def difcultéf à 
évacuer lef potf à diftancer (débit de 
chanter).

Piftef d’amélioraton : Un chariot 
fupplémentaire



Poste n°5 : 
IRRIGATION

Effectué par  Sophie (élève-
ftagiaire)

Décrire la tâche : Irrigaton à la 
lance de manière homogène 
(plufieurf paffagef) .

Compétencef : Savoir gérer la 
diftance et le débit de 
l’irrigaton :Hauteur 1m entre la 
lance et lef végétaux.

Pointf iortf :  Bonne pofture 
(utlifaton d’un enrouleur et à 
proximité)  irrigaton homogène

Pointf iaiblef :

Piftef d’amélioraton :



Schéma du chantier 
(organisation spatiale) :

Différents 
postes de 
travaux en 
illustration.



La réglementaton  u travail  ans 
l’organisaton  u chanter

Droit du travail  (règlement intérieurn)

Conventonf collectvef

Contrat de travail (CDI, CDD, contrat faifonniern)

Santé, fécurité, préventon, iormaton
Document unique d’évaluaton def rifquef



Approche  e la  urabilité  u chanter

Environnementale

Sociale

Économique



Durabilité Environnementale
Critèref de durabilité :

Récupératon def potf +

Serre non chaufée +

 ertlifaton ( ert-irrigaton) -   

 ourniffeur de proximité pour le jeune plant 
(Contref) +
Clientèle locale +
Végétaux ruftquef (plantaton) +

Pifte d’amélioraton : Choix fubftrat ?



Durabilité Sociale
Critèref de durabilité

Travail en équipe, motvaton, volontaire +
Bonne entente +
Bon management (bienveillance) +
Bonne répartton def tâchef, polyvalence def 
acteurf +
EPI pour l’enfemble def acteurf +
Compréhenfion def confignef +/-

Circuit de commercialifaton : direct (contact avec la 
clientèle) +

Piftef d’amélioraton : Contrôle le travail, reiormuler



Durabilité Economique



Jeunes plants : 53 % du coût du chantier

ATTENTION : Eléments non chiffrés (Eau, entretien serres ...)



Conclusion générale  u chanter :

Evaluaton, analyfe de l’organifaton
- Bon déroulement du TP.

Objectif fxéf (350) =  réaliféf (350)
(Ecart entre ce qui eft prévu et ce qui eft réalifé)
Objecti ateint

Pointf iortf  : Bonne geftuelle (technique), calculf def coûtfn
Pointf iaiblef : Rendement iaible (apprentffage en courf)

Ajuftementf, levierf d’acton : gagner en rapidité, autonomie 
avec la pratque/l’expérience...

Piftef d’amélioraton : Prendre confance en foi (management)
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