
LA JOURNÉE 
D’UN COUPLE  
DE MARAÎCHERS

Louise et Vincent ACQUITTER
Agriculteurs à Plouénan (29)

Coupe des feuilles,  
lavage et pesage des légumes.

Conditionnement en barquette.

Livraison à la station de  
conditionnement de la coopérative.

Vérification de la conformité  
des légumes, étiquetage des  

barquettes avec les indications  
de traçabilité (numéro du  

producteur, date de récolte, 
variété).

Préparation des  
commandes des  

négociants et  
expédition de la  

marchandise  
jusqu’aux clients.

Récolte des mini-betteraves  
de mai à mars. 

 Semis de fin février à début septembre.
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PARCOURS
DE LA MINI-BETTERAVE,
du champ  
à votre assiette…      

1. Réponses B, C et D - 2. Réponse C - 3. Réponse A ?
?

?

A  Ils ne sont pas arrosés
B  Ils sont semés en très grand nombre
C  Ce sont des variétés spécifiques
D  Ils sont récoltés de manière précoce

 1.  Pour quelles raisons 
 les mini-légumes sont… mini ?

A  Rose
B  Jaune
C  Bleu

 2.  Quelle couleur n’existe pas 
  pour une betterave ?

A  Première région légumière de France
B  Deuxième région légumière de France
C  Troisième région légumière de France

 3. La Bretagne est la :
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TESTE TES CONNAISSANCES 
sur les cultures  
maraîchères !

www.agribreizhdoc.bzh 
www.agriculteurs-de-bretagne.bzh



5H30
Lever en fonction  
de la saison et  
de l’organisation  
familiale.

6H30
-  Récolte des jeunes pousses 

avec la fraîcheur de la rosée matinale

- Arrosage des cultures.

12H à 13H
Déjeuner.

20H-21H
- Suivi administratif
- Surveillance de l’arrosage.

13H15
 Livraison des mini-légumes  

à la station de conditionnement.

13H45 – 18H
- Travail de la terre pour les prochains semis

- Plantation des choux
- Binage
- Suivi des cultures.

Nous cultivons des 
jeunes pousses de salade, 

des mini-légumes, 
voici notre journée.»

LA JOURNÉE 
D’UN COUPLE  
DE MARAÎCHERS

8H30
Accompagnement  
des enfants à l’école.

9H-12H
Livraison des jeunes 

pousses, préparation et 

conditionnement des 
mini-légumes. Louise et Vincent  

s’inscrivent  
dans une démarche  

d’agriculture  
raisonnée.

18H15

- Récupération des enfants à l’école
- Devoirs

- Repas en famille.

Louise et Vincent  
s’inscrivent  

dans une démarche  
d’agriculture  
raisonnée.


