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Situation de production

« Piémont haut-rhinois –

cône alluvial de la Fecht »

� Sol sablo-limoneux peu profond  

(40cm) et caillouteux (galets)

� Taux Matière Organique = 3.8 %

� Pluviométrie moyenne : 603 mm

� RU : 30 mm

� Irrigué

� pH du sol = 6.5

Dispositif expérimental
� 1ère campagne en 2015 

� 2 répétitions décalées de 1an

� 3 SdC testés : 2 SdC innovants et 

1 SdC de référence

• Travail du sol répété avec outils 
animés / non animés

• Fertilisation avec engrais et 
amendements organiques

• Engrais verts hivernaux quand 
possible

• Appliquer au maraîchage biologique les 
principes de l’agriculture de conservation

• Optimiser la couverture du sol (couverts 
végétaux roulés / mulchs / bâches)

• Limiter les apports d’engrais du commerce et 
raisonner les apports de MO

• Travail du sol simplifié au maximum voire 
supprimé quand possible

• Planches de culture permanentes 

Favoriser l’autonomie

Maintenir les résultats 

techniques et socio-

économiques

- Augmenter l’abondance des communautés microbiennes et leur activité (cycles du 

carbone et de l’azote)

- Augmenter l’activité des populations de vers de terre

- Améliorer le taux des MO et leur qualité

- Améliorer la qualité chimique du sol (CEC, éléments majeurs et oligo-éléments)

- Améliorer les qualités physiques du sol (structure, stabilité structurale, porosité)

Améliorer la fertilité du sol 

(physique, chimique, 

biologique)

Enjeux locaux Objectifs assignés au système de culture

Préserver la qualité des 

eaux souterraines et 

superficielle (nitrates)

- Limiter les pertes d’azote par lixiviation

- Maintenir les rendements et la qualité des productions

- Maintenir ou réduire les charges de productions (intrants, carburant) 

- Maintenir ou réduire la main d’œuvre

- Limiter les intrants du commerce (en particulier les engrais organiques)

- Utilisation d’outils auto-construits

Un projet 
multipartenarial :

Premiers enseignements

• La réussite du système dépend de la réussite 
des couverts végétaux et de leur destruction 

• La couverture du sol limite les variations de 
température en cas d’été caniculaire 

• Le risque limace est plus élevé sur sol non 
travaillé

• Le non travail du sol facilite le respect du 
calendrier de production en cas de printemps 
humide (2016)

• L’incorporation au sol d’un mulch à C/N élevé
l’été limite les reliquats d’azote à l’automne

Photo de gauche : couverture du sol à l’aide                        
de paille sur pommes de terre en 2015

Photo de droite : laitues plantées avec travail                      
du sol localisé sur la ligne de plantation (2016)

Stratégies principales du 
système de culture innovant

Stratégies principales du 
système de référence


