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DONNEES TECHNIQUES
NECESSAIRES POUR LE CALCUL ECONOMIQUE.
De combien de jours 'l'agriculteur dispose, compte tenu des aléas cHmafiques, pour
effectller teM,efaçon cul,turale? 'l'estilmation des « jours dispon'iibles» !par période de
travai'iest néoessaire à t,out :plan 'd'aj-ustemententre 'la main-d'œuvre, ,les machines et
l,a production.
'L"élaboration d'un tel pl'an repo'se sur deux ty.pes de données :
TEMPS DE TRAVAIL

Mesures des ,performan'ces des hommes et des machines. Ces temps' peuvent être
évalués par chmnométrage, .par déjpouil'Iement d'enreg,istrements tenus par des agricu'lteurs, par enquête ora,le ou encore à Ipartir d.e tat)les d,e normes. le ohronométrage est
d'autant 'plus efficace qu\on 'peut mieux séparer les facteurs de variations. Cel,a signifie
qu'ill donne ,toute 'sa mesure sur des cham~s d'eX!périmentàNon. Dam les oonditions de la
pratique agri'co,le courante, l''enquête omle Ipeut donner une <précision convenalblle pou'r
'le c81'cuII économique.
PERIODES DE TRAVAIL ET JOURS DIS,PONIBLES

'La 'production agri,oo'le étant, 'par nature, saisonn'ière, l,es temps de tra'la<H n'ont d'intérêt qu'e s'Hs sont situés dans ,l'e calendrier. Les périodes de trava'ill s'ont relatives aux
oy,ol'es vég'étams ,des Iplantes. Ceux-cl varient se,lon 'les eSipèces et 'les variétés et dépendent Idu complexe .cIimat~so'l. A !l'intérieur d'une période de travaill, ,le nombre de jours
pour 'effectuer u,ne façon culturale est différent se'lon l,a sensibilité à la J}luviométrie et,
plus généralement, aux divers facteurs météorologiques.
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PREVISION METEOROLOGiQUE

Etant donné 'Ia dé'Pendan'ce des '~açons culturales à l'égard de la météorologie,
l'agricU'lteur est nécessairement astreint po'ur 'l'organ'isation de son travail à une prévi,sion
météorolobique.
Cette prévision présente deux aspects :
- A court terme, €l'He déter-mine 'Ies décisions que doit prendre quotidiennement
'l'agrl,ou·lteur pour l'organ'isation de ses ,chantiers de ,la journée ou d·es quelques jours à
venir (récolte du foin, 'par exemple) . L.:a simple observati'on du ciel, des a:~pareills de
mesure élémentaires ('pluvJomètre, thermomètre) ou encore un répondeur aut~matique
de 'la météorologi'e nationale sont ,les moyens courants de cette prévision dont I.' intérêt
est d 'ordre tactique.
- A long terme, ùl s'ag'i t pour "",agri,culteur de 'prévoir si 'les condi,t ions météorologi:ques d'une camp'agne permettront une mise en œuvre rentil!ble de lia combinaison :
main-d'œurvr·e, maohine's et 'prod,uctions. III lui faut estimer pour cela le nomlbre des
« jours dlsponi'ble's" en ~on'cti·on des conditions météorologiques Ipour effe'otuer ses
di.verses ·façon,s ,culturales. C'est e:insi par exemple que le no'mlbre de jours pour semer
'J'orge ·est un el'èment dléte·rminant de la .relation entre la main~d'œuvre, la capa,cité de
travai'i du semoir et la surface à ensemenoer. Cette prévision météorOlogique offre un
intérét stratégique. Etant don.né l'impossÎ'bi'lité teohn'ique de prévoir la météoro'logie à
long terme, ,la prévision est i'Ci nécessairement illidirecte. Elle se fonde sur une extrapOilation de séries statistiques du passé.

DETE'R'MINATION DES JOURS DI'SPO'NIBLES.
Soit ,l'exemple du s·emis d'orge. Le renldement d'e 'Ia récolte est d·'au.tant plus
important que :Ie cy,cle végétatif, toutes choses éga'les par aiHeurs, est p'ius ,long. D'où
l'inMrêt de semer l'orge le Iplus tôt pos:5'ible au printemps, dès que le ress:uyag€ des
terres Ile 'penmet, car ,la date de récolte offre une grande Inertie aux variations de la
date de semis.
<Des raisons économi'ques conduisent à un certain éta'iement du travai'l dans le
temps, 'la 'date 'limite étant déterminée par le début de 'l'infl'éctfissement d'u rendement de
la récOilte. A l'intérieur de cette période, seulement une fraction des jours est uti'lisable
pour effectuer 'Ie travail de semis, qui est IJ)artioc:u:/ièrement senS'i,ole à la pluie.
La :période de travaill comme la prOiporHon de jours uUIi'sables varient Chaque
année ,de façon imprévisible . Mais su·r 'la base d"une série d'années pass·ée's, on peut
déterminer un nom'bre de j·ours offrant une forte 'probab'illité de réali's'ation que'I'le que
soit l'année. Ce sont ·Ies « jo·urs di'Slponibles", selon le con,cept d'éfini pour ,la première
fois par ,le oheroheur al'Iemand G. Kreher (1953).
La détermination des jours di~ponibles pour 'les diverses façons culturales d'une
campagne .peut s'effectuer de diverses manières :
Enquête orale auprès des agriculteurs. Ceux-ci peuvent donner soit des estimations
de .proportions de jours disponibles p'ar période, soit en.core, s'i'ls ont des a~pareÏ'ls
,météorologiques, des relations si'mples entr€ 'la pluie ou le gel et la possiibi./ité d'e trave:Ï'I:ler d,ans les c'hamps. Ces relations permettent dans un second temps d'oSXlp'loiter les
séries statistiques -des stations météorO'logiques. Ce sont évidemment 'Ies procédés I.es
,plus simples, mais l,es moins précis.
'Dépouillement d'enregistrements des travaux de l'exploitation. Ces enreg'istrements
Ipeurvent se présenter sous diyerses fonmes, 'du simple agenda au relevé détaiIHé des
heures de travai:1 de ohaque jour. Si l'agr,i'cuI11eur enreg.istre s'imul.tanément les données
météorologiques les 'plus courantes, on pe·ut a·lors faire une estimation des joours indisponibles :pour les façons culturales et décompt,er leurs vari'ations annue,lIes sur toute la
durée de f 'enregistremen't.
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Dépouillement d'enr~glstrements spécialisés. 'le 'p-rinDi'pe en est I,e su,ivant : au Heu
d'estimer 'indirectement les jours d,is'Poni'bles à partir des jours de travail eff,ectués et
de's données météorologi~ues, on ,demande à l'agricuilte'Ur d'indiquer directement les
possib'iilités d'effectuer les 'diverses façons cUII~urB'/es sur un document SipéciBi/ement
conçu à cet effet. :la 'précision reoommandée est ,la demi-joumée.
Déter,mination de relations statistiques entre données météorologiques et Jours utill.
sables pour les travaux des champs. l'el<Jpll'oitation directe des enreg'istrements de
travaux se heurte en effet aux contra'di,ctions suivantes :
a) 'la néoessité d'avoir une série longue p'our obtenir une bonne relprésentatîvité des
variations mété'Orologiques annue/'les, c'est-<à~dire du cl'imat;
b) 'l'évolution des tech'ni'ques, qui fausse les comparaisons dans le temps;
c) et enfin 'l'impératif d',une obtenti'on r!lipide des résui/tats pour ,leur utilisation.
D'où l'intérêt de ohercher à .étaJblir des relations statistiq'ues entre données météoro'logiques et jours utHisaibles pour les travaux des chBlmps.
-Dans une première ,étu:de 'relative à 'la Ohampagne crayeuse, nous avons, établi des
relations statist,iques entre la ,pluie '910bale ~omlbée dans un,e lpérlode de ~~avai'l et les
jours uti.Jisalbiies pour diverses façons cuitura'ies de grande cullture. l'inconvénient de ce
modèle statistique est de nécessiter un éohantillon (nombre d'eXiP'loitations - nombre
d'années) assez f,oumi 'puisqu'une eXlp:I,oitation, pendant 'un an, ne donne qU'lUn 'point par
période de travaiL
Dans une secon:de étude, des relations statist,i~ues Unéraires ont été éta:blies à
partir d'enregistr,ements tenus par Ides agricu,lteurs 'Pen!dant 'une période de 4 à 6 ans,
pour 37 façons culturales de grande cUilture, en 1,le~de~France, entre la ipos'sibilire d'e
travailler 'une journée et 'les pluies du jour, de 'la veille et de 'l'a'Vant~ei,I,le. ~ai, un
éChantililon identique au ,préC'é'dent ,fournit un nombre de 'Points irvcompara!blement plus
élevé car il es't mu!ltiplié par 'le nombre de jours d'une période de travar!.
'Ces procédés de détermination des jours dlsponilb'les ont ceoci de commun qu'Hs
reposent sur le savoir des agri'culteurs et, opar 'conséq'uent, dépendent de :Ieur su,bjectiv.Jté. On peut a'iors se demander s'j'I ne serait pas possible de concevoir une mé~hode
p'ius objecHve, 'donc pl'us r'i'g'oureuse. l'étal)lissement de relations directes entre les
facteurs de disponi'bilités et ,les jours disponib'les apport'erait la solution la plus satisfaisante scientifiquement.
Soit ;l'exemple du ,Iabo'ur. Interviennent notamment, parmi :Ies facteurs qui détermin€nt 'la possibilité 'de 'labourer, de nombreux phénomènes météorolog'iques : pluie,
vent, température, évaporation, humidité, etc.; les ,caractéristiques du s01I qui con'ditionnent en partioulier sa portan,ce : structure, profondeur, 'humidité, etc., le relief, ~e /précédent ,cultura'l; les cara'ctéristiques des mach'iones : ,puissance du tmcteur, tylpe de roues
et pneumatiques, tYlpe de charrue, em. la ,complexité même des re,lations en jeu eXlp'lique
la diffioClJlté d'établir un modèle déterminist'e des facteurs de disponibiHté. Dans l'état
ac.tuel des connaissan'ces et des moyens de reoherches, le mo'dèle statistique apparaît
non comme ,un ,pis-aller, mals comme l,a seule méthode uti'lIsable pour 'le moment, cel:le
qui permet 'la synthèse de tous ,I€s fa'cteurs :préo~dents par ,l'interméd'iaire du savoir des
agricu'lteurs. leur compétenlce prof,essionnelle est appr-éciée par les rendements des
réco.ltes.
INTERET PRATIQUE.

'la détermination des Ipériodes de travaiol et des l'ours disponibles ainsi que des temps
de travail pour 'les d'iverses façons 'cuitura'ies correspondant à un ensemb'le de productions fournit au prati'cien du Ical'oUiI ,économ.ique les données techni'ques nécessaires pour
calculer le système de Iproduction - ,c'est·à·..dire la combinaison des ~a'oteU'rs de production et des productions - qui assure l'emploi ,I,e pl'us rentable des hommes et des
équi'Pements (C. Re:boul et al., 1979, of. tablea'u). On pelJt ainsi ,fournir notamment des
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Façons culturales

Période de Irayai'!

Jours
calendaires

Jours dls'ponlbles
1

mlnl-

Ofa Je

8 années
sur 10

Ofa JC

6 années
sur 10

Ofa JC

Semis des beotleraves à sucre

26 mars - 27 avrill

33

9

27

15

45

19

58

AI.antation des pommes de terre

3 avrH - 27 avrH

26

7

28

11

44

12

46

Semis du maïs

16 avrill - 7 mai

22

10

45

13

59

16

73

Binage des betteraves à sucre

6 mai - 19 juin

45

18

40

26

58

30

67

Première coupe de foIn de luzerne
nombre Ide séquences de 2 j'ours
nombre de séquences de 3 jours

26 mai - 15 juin
26 mai - 15 juin
26 mai - 15 juin

21
2'1
21

3
1
0

14
5
0

8
3
2

38
29
29

1r2
5
3

57
48
43

Moisso'nnage-'battag'e du blé

31 j'ui'\. - 17 août

18

10

56

12

67

13

72

g

'Récolte des Ipommes de terre de consommation 6 sept. - 5 oct.

30

21

70

23

25

83

ï

56

Récolte des betteraves à sucre

23 sept. - 17 nov.

sa

45

13 oct. -

déc.

57

72

45

79

49
48

88

MOissonnage-lbattage du maïs

38
41

77
80

Semis du blé

19 oct. - 12 déc.

55

se

58

39

71

42

76

a

Périodes de travail et jours disponibles en Vexin Français
Notes : La période de trarv'ail est définie par la date initiale moyenne et un· étalement limité.
Les jours non ouvrables n'ont pas été dédui1s des jours disponi'blles.
Source: INRA, économie et sociologIe rurales, Paris.
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JOURS DISPONI'BLES POUR LA OULTUIHE

éléments de réponse à la question de 'l'intérêt économique pour l'eXlp'loltation agricole
d'une production nouvel'Ie, d'un aocroissement ou d'une dLminution de main~d'œuvre, de
l'acquisition d'une nouvelle ma'Cihine, etc.
:Cette métho'de est 1rès sOUiple d'emploi. E'I'le s'avère très légère quand e'rle se 'borne
par exem!pl'e à c'hilfrer 'la c8lpacité de travai'i d'une ma,ohine spéoialisée (Jours diSiponibles x temps de travail par unité de surf,ace). 81:le est par co.ntre assez lo,urde quand N
s'ag-i,t d'établir la planification complète de l'emploi des hommes et des ma,chines sur
reXiploitalion au cours d'une campagne. Un tel travai'i ne peut guère être fait que sur un
petit nombre d'eXiploitations. Mais l'intérêt qu'i'! :présente 'pour 'l'eXlpl'O'itant est multilpli'é pa'r
l'enri:chissemenl qu'il apporte aux conna,issances pro.fessionnel'Ies du conseill'Ier agricole
qui fait les ca:i,CU'ls de planifÎ'cation. 1'1 fournit un sav,oir de bas'e permettant de raisonne'r
pllus vite et ,mieux sur 'Ies conrdilions d'empilai de la main-d'œuvre et des ma,chines sur
,les eXlp'loitations.
Mais les étUides monographiques d'eXlploitations présentent aussi un Intérêt plus
générallPour l'économie rurale. Leur mutl,Upli,cation fait ressortir des profi'!s d'emploi de la
main~d'œuvre et des ma'c'hines caractéristilques des systèmes de oull,ture et d'él·evage
prati'qués.
ICes profills illus,trent spectaculairement les tendances actue'I'les de la Sipé'ci·a'iisation.
L'irrégul'ar,ité des 'graphiques en production 'céréalière 'contraste ave'c :l'uniformlté re'lative
qu'on ,peut o'bserver en rprOidoction laitière spécialisée.
rL'·évoluNon récente se singu'larise à ce sujoet Ipa·r des phénomènes en tpa·rtie lContrad'i'ctoires. D'une part, le souci de mi'nimiser les ris'ques .pour la production, au vu des événements météoro'logrques marquants les :plus récents, est ·un des motifs qui ,poussent les
agli,cuiJteurs à vouloir terminer 'Ieurs travaux de plus en ,p:I'us vite, au :prix d'un certain
suréqui'Pement, mals éga'iement au .prix parfois d'une d,iminu.tion de la qualité du travai'l,
quand la réduction de la période de travaill entraine une uUlisation maximum des jours
du cal06oori:er. C'est ainsi que 'l'un pe'ut cons'tater des phénomènes de dégraidation des
sols en automne consé'cuti1s à des réco'lles de maïs ou de betteraves effectuées par
cc tous les temps" grâce à la puissanlce des machines.
L'a~l·ong:emen1 exagéré des ,péri,D'des de tr,avail, pour amortir au maximum les matériels, conduit par un ohemin i'nverse au même résultat.

THE NUMBER OF DA YS AVAILABLE FOR DIFFERENT FIELD WORKS,
BASIC DATA FOR THE CHOICE OF EQUIPMENTS

Haw many days are available for a certain field work when weather conditions
are taken into account? An estimate of the number of propitious days per work
period is essential in order to adjust labour, machimes and production.
Linear statistic relationships have been established between the possibility ta
work at a certain date and the rainfall of that same day, one day before and twa
days before based on the daily observations of the farmers themselves in the Paris
area.
Using these relationships, the results of national weather stations were turne'd
inta long time forecasts of the number of available days for a specifie field work
with a maximum of probability.
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Un échantillon des résultats est présenté dans le tableau joint.
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