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Présentation 
 

La culture de la Rhubarbe présente de nombreux avantages : 

 Culture facile, avec peu de ravageurs ; 

 Mise en place et entretiens aisés ; 

 Peut être plantée dans des espaces perdus qu’il ne faudra plus entretenir ensuite ; 

 Production fruitière intéressante, qui se vend à un bon prix ; 

 Production bio à développer.  

Deux premiers « espaces perdus » entre des serres, ont été plantés ce printemps 2017. La production significative 

est attendue pour 2019. 

Schéma de plantation 
 

Deux espaces « inter – serres » ont été plantés, chacun avec 72 plants. Chaque bande mesure 25 m de long, sur 1,4 

m de large, soit 2 x 35 m². Les plants sont plantés en quinconce, sur deux lignes, espacés en tout sens, de 80 cm.  

 

 

Ravageur 
  

Plusieurs dizaines d’imagos de la Chrysomèle du Rumex (Gastrophysa viridula, De Geer), dont une majorité de 

femelles prêtent à pondre (abdomen gonflé par les œufs), ont été observés sur la variété « Victoria » le 08 avril 

2017. Les pontes (au revers des feuilles) ont été recherchées et détruites. Un suivi sera réalisé une fois par semaine.   
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Tableau des coûts d’installation 
 

Des plants certifiés bio étant disponibles chez un producteur (Jardin de Bellecourt, Manage), c’est chez lui que nous 

avons acheté nos plants, malgré la distance. 

Achat et transport des plants 

 
Tous les prix en TTC Le Jardin de Bellecourt 

Achat des plants 2,12 € x 144 : 305,28 €  
(plant à 2 € htva jusqu’au 1er avril, 3 € htva ensuite) 

Frais de déplacement  

 Km 

 0,33 € / km 

2 x 121 km x 0,33 €/Km = 80 € 
 

 Temps de roulage  
 Ajout de 20 minutes 

de dé/chargement 

 10 € / heure 

2 x 80 min + 20 min = 3h soit 30 € 

 

Total TTC : 305,28 € (cout des plants) + 110 € (cout de déplacement) = 415,28 € 

Couts de plantation 
 

Tous les prix en TTC Durée des différentes tâches 

Préparation  
 Désherbage 

 Piquetage  

5 heures x 10 € / h = 50 € 

Plantation 
 Creusement des trous 

 Apport fumier 

8 heures x 10 € / h = 80 € 

Paillage 5 heures x 10 € / h = 50 € 
 

 

Total TTC : 180 € 

Grand total : 595,28 €, soit 4,1 € / plant 

Perspectives de vente 
 

A la date de rédaction de ce document (22/04/2017), le circuit de commercialisation de cette future (2019) 

production n’est pas encore connu. Un relevé de prix dans différentes GMS indique un prix compris entre 6 et 7 € / 

Kg, pour une rhubarbe belge, conventionnelle et précoce. Ce prix est élevé, assurant probablement une marge 

confortable au vendeur. Le gérant du magasin « Les Petits Producteurs », Pascal Hennen, qui connaît bien la culture 

de la rhubarbe, la vendra au maximum à  3 € / Kg, prix juste pour le producteur et le consommateur. 

 

 


