
Fiche analyse d’activités horticoles
Repiquage manuel en conteneurs de 1L de tomates greffées

Définition et objectif de l’activité : Le repiquage est une opération culturale qui consiste à prélever des plants d’une plaque micro-mottes pour les 
disposer dans des pots remplis de substrat. Cela permet d’obtenir une meilleure croissance et un meilleur développement du plant.

Place de l’intervention dans le processus de production : 

Tableau d’analyse des différents composants et acteurs de l’activité

Éléments 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 + n° de
semaine

Vendredi 13 mars 2020, semaine 11

- Peu de personnes dans les serres, 
peu de gêne de passage
- Plants reçus et rempotés dans la 
même semaine

Conditions climatiques Température : 19,5°C, les conditions
climatiques sont idéales

Hygrométrie : 55 %, faible pour les 
plants

Couvrir les plants qui demandent 
une hygrométrie plus élevée, 
brumiser de temps en temps

Lieu de la réalisation Rempotage effectué dans la galerie, 
juste à côté de la serre n°2, où sont 
distancés les plants rempotés

Organisation / préparation du
chantier / réalisation

- Tables à bonne hauteur
- L’équipe a l’habitude de travailler 
ensemble, bonne entente du 
personnel
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Main d’œuvre 153 plants rempotés en 1 heure : 
rendement faible mais expliqué par 
le fait qu’il fallait manipuler les 
plants avec soin pour ne pas les 
casser car ils sont fragiles

S’entraîner 

Sécurité au travail - Le personnel est équipé de 
chaussures de sécurité
- Matériel adapté et fonctionnel

Pratiques environnementales - L’entreprise a une gestion de l’eau 
et du substrat raisonnée
- Récupération de pots

Approche globale de l’activité Dysfonctionnement entre le 
remplissage des pots et le 
rempotage : les personnes qui 
rempotaient utilisaient les pots au fur
et à mesure qu’ils étaient remplis et 
était parfois en attente de pots 

Il aurait fallu qu’une personne 
chargée du rempotage change de 
poste en remplissant des pots

Données économiques Coût du chantier : 

Remarque : 
Le coût de l’irrigation et de 
l’engrais ne sont pas chiffrés.
Les plants seront ensuite vendus 
aux particuliers à 5€.

Coût Quantité Prix d’achat HT Total %
Plaques de 8 20 0,54 € 10,80 € 2,94 %
Conteneurs 1L 153 0,05 € 7,65 € 2,08 %
Terreau 3 sacs 5,82 € 17,46 € 4,76 %
Plants 153 1,57 € 240,21 € 65,60 %
Main d’oeuvre 6 15€/heure 90,00 € 24,58 %

366,12 € 100,00 %Total :
Répartition du coût en %
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