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ROBOTISER LE DÉSHERBAGE

STÉPHANIE & XAVIER OUTRE

Installés sur une exploitation en maraîchage bio de 5,8 ha aux portes
de Toulouse, Stéphanie et Xavier OUTRE n’ont cessé d’innover, que ce soit
pour progresser dans les techniques de production, que pour améliorer la
commercialisation de leurs produits. Leur credo : piloter l’exploitation pour
un meilleur service du client !

En tant qu’ancienne commerçante (ﬂeuriste), j’ai
monté mon projet d’installation agricole dans le
maraîchage en m’interrogeant avant tout sur le
besoin de mes clients. Il m’a semblé que leurs
demandes s’orienteraient bien sûr vers des
produits de qualité mais avec un service associé.
J’ai donc choisi, avec mon époux Xavier, de
proposer dans un premier temps un service de
livraison. Cela permet aux familles bousculées
dans leur organisation quotidienne un gain
de temps ! Le système de panier nous a alors
semblé le plus approprié.
Par contre, toujours dans cette optique de
service, je ne me voyais pas les laisser sans
produits plusieurs semaines par an. Nous avons
alors créé deux structures. La première pour
produire des fruits et légumes en production
biologique, et la seconde pour acheter des
produits que nous ne produisons pas ou qui
nous manquent pour assurer la livraison des 300

familles qui nous sont ﬁdèles chaque semaine.
En commercialisant ces produits via nos paniers,
nous répondons à notre idée de service, et ce, en
toute transparence.
Le service au client c’est de l’écoute, de la
prise en compte de leurs envies. Nous avons
fait développer notre propre logiciel pour faire
interagir plusieurs bases de données – légumes
peu appréciés par les clients, nos productions
en cours, le nombre de famille à livrer. Cela nous
permet de récolter la juste quantité de produits
et de commander les autres produits pour
compléter les paniers. Pas de gaspillage et un
panier qui répond à la demande du client !
Quant à l’aspect production, nous avons toujours
travaillé sans traitement chimique, avec une
gestion agronomique. Donc, nous avons suivi
très tôt la création du robot de désherbage
autonome par Naïo Technologies. Il permet
d’améliorer nos conditions de travail.
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• Production maraîchère et fruitière conduite en
agriculture biologique
• Vente directe sous forme de paniers (300 par
semaine)

• Structure d’achat de fruits et légumes
dissociée de l’exploitation pour fournir des
paniers complets toute l’année.
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Sur l’exploitation, en parallèle de la certiﬁcation biologique, il y a une
volonté d’aller vers une gestion la plus agronomique possible des
diverses pressions. On vit avec les bio-agresseurs. Ainsi plutôt que
de vouloir éradiquer un nuisible, je vais limiter son développement en
jouant sur le contexte qui le favoriserait. Cela passe par l’utilisation
d’auxiliaires, le pilotage de l’irrigation et la gestion des adventices.
Ici, le robot Oz joue un rôle très important par son efficacité. Ce robot
de désherbage autonome bine entre les rangs de cultures et sur le
rang. Et par son autonomie il nous fait gagner du temps que l’on peut
reporter sur le suivi de la production et sur d’autres projets.
L’autre originalité du robot Oz, c’est la manière dont il est arrivé
sur l’exploitation. Avec l’aide de Naïo Technologies, nous avons fait
appel à un site internet de ﬁnancement participatif. En proposant
des rencontres (des plants, une soirée avec visite de l’exploitation
ou encore une journée d’initiation au maraîchage bio) cela nous a
permis d’attirer des soutiens au-delà de nos clients, une expérience
vraiment surprenante !

Nous sommes sans cesse dans cette idée d’échange. C’est ainsi
que nous avons entendu parler de Naïo Technologies et que nous
avons pu acquérir le robot Oz. C’est aussi comme ça que nous
avons toujours du monde sur l’exploitation, on ne refuse pas de
stagiaires ! Clara a effectué un stage chez nous et nous travaillons
aujourd’hui ensemble en entraide. Son projet de production et
commercialisation de plants est une nouvelle gamme de produits
qui intéresse nos clients. Mais étant hors cadre familial et ayant
plus de 40 ans, l’installation est complexe. Nous l’aidons à s’installer
en lui louant une parcelle. Cela nous permettra de continuer à
travailler ensemble et elle pourra aussi proﬁter de notre clientèle.
En parallèle du Potager de Stéphanie il y aura bientôt la Nurserie
du Potager !

UNE STRUCTURATION

L’EXPLO
OITATION
Typologie : Exploitation de 5,8 ha
Enjeux : Maraîchage de plein champ sur 1,5 ha
Production sous tunnels sur 4000 m2
Production d’œufs : 100 poules pondeuses certiﬁées
agriculture biologique

Produits et vente :
300 paniers hebdomadaires (150 en période creuse)
Marché de plein vent de Labège le samedi matin en
duo avec la Nurserie du Potager
Livraison à une cantine scolaire
Une organisation avec une équipe :
un salarié temps plein, un apprenti, de
l’entraide avec la Nurserie du Potager
Un gain de temps et pénibilité réduite avec
le robot de désherbage
Une pénibilité réduite avec le robot de
désherbage

Le fait d’avoir deux structures juridiques nous permet de satisfaire
pleinement nos clients. Ils savent que tous les produits livrés sont
certiﬁés bio mais qu’ils peuvent être produits en dehors de notre
ferme. Bien sûr c’est avant tout nos produits que nous voulons leur
proposer dans nos paniers. Mais en leur proposant des produits que
nous n’avons pas à Belberaud ils ont une gamme complète de fruits
et légumes et n’ont pas besoin d’aller s’approvisionner ailleurs.
Cette particularité est très appréciée par nos clients et pour nous
c’est bien plus transparent que d’utiliser une tolérance ﬁscale entre
revenus agricoles et commerciaux…

http://www.innovaction-agriculture.fr/midi-pyrenees.html
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