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INTRODUCTION 
 

Ce rapport d’activités fait état des résultats obtenus à l’issue du travail mené par le 

collectif des partenaires du projet SEFerSol Maraîchage Biologique, pour l’année 2015, 

première année du projet. 

 

Le projet se décline en quatre actions interdépendantes : 

 Action 1 : étude des pratiques actuelles des maraîchers biologiques alsaciens 

en matière d’entretien de la fertilité du sol 

 Action 2 : expérimentation de systèmes de culture innovants en maraîchage 

biologique, conçus pour entretenir la fertilité du sol, accroître l’autonomie vis-à-vis 

des intrants du commerce et préserver la qualité des ressources en eau. 

 Action 3 : évaluation des performances des systèmes de culture. 

 Action 4 : valorisation et transfert des résultats 

 

Pour des raisons inhérentes au projet et à son calendrier initial de mise en œuvre (2015-

2017), aucun travail n’a été mené en 2015 dans l’action 3. Il n’y a donc pas de chapitre 

dédié à cette action dans le rapport. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

En plus de toutes les personnes impliquées dans ce projet sur les plans opérationnel ou 

financier, nous tenons à remercier les entreprises semencières pour leur contribution aux 

tests de couverts végétaux et engrais verts, en apportant leur expertise et/ou par la 

fourniture gracieuse de semences en vue de l’expérimentation : 

 Caussades Semences 

 Feldsaaten Freudenberger 

 Semences Jouffray-Drillaud 

 

L’annexe 2 présente le résultat des observations réalisées en 2015 sur différents 

couverts végétaux implantés en été. 
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ACTION 1 – ETUDE DES PRATIQUES DES MARAICHERS BIOLOGIQUES EN ALSACE 
 

1/ Conditions de réalisation de l’étude 
 

1.1/ Les objectifs 
 

Les principaux objectifs de l’étude portent sur : 

- l’étude des pratiques actuelles des maraichers bio diversifiés vis-à-vis de 

l’entretien de la fertilité des sols 

- l’identification de pratiques innovantes en matière d’entretien de la fertilité des 

sols 

- la connaissance des besoins exprimés pour mieux gérer la fertilité des sols 

- l’implication des maraichers dans le volet expérimental (action 2)  

 

Le territoire géographique concerné par cette étude est la région Alsace. 

La réalisation de l’étude s’est déroulée du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 

1.2/ Le porteur de projet et les partenaires 
 

Le pilote de cette action est l’OPABA – Organisation Professionnelle de l’Agriculture 

Biologique en Alsace, en lien avec le porteur du projet l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-

Alsace. 

 

2/ Le contexte et la méthode 
 

2.1/ Contexte 
 

L’OPABA a réalisé des entretiens avec des maraichers certifiés en agriculture bioogique 

en Alsace. Le terme « maraicher » appliqué à cette étude est une structure de production 

qui comprend des surfaces de cultures légumières ou aucune autre production que des 

légumes n’est intégrée dans la rotation. Les producteurs de légumes dont la totalité de la 

surface de production légumière entre en rotation avec des cultures céréalières, 

oléagineuses ou protéagineuses par exemple sont donc exclus du champ de l’étude. 

 

2.2/ Méthodologie 
 

Les enquêtes individuelles ont eu lieu en face-à-

face la plupart du temps, sous forme d’un 

entretien semi-directif. Lors de l’interview, 1 à 2 

enquêteurs ont pris en note les éléments 

qualitatifs, réalisé des photos (machines) ou des 

prises de son. La durée des entretiens a varié de 

1h30 à 3h00. 

 

Un guide d’entretien a été réalisé et récapitule 

les différents éléments à recueillir auprès des 

producteurs sur leurs pratiques en lien avec la 

fertilité des sols : l’importance accordée à la 

fertilité des sols, les moyens de son évaluation, 

les pratiques mises en œuvre, les innovations 

réalisées ou imaginées, les difficultés 

rencontrées, les besoins identifiés et l’intérêt 

général pour le projet (annexe 1). 

 

A partir de la base de données OPABA qui 

recense 120 fermes possédant un atelier de 

production de légumes (secondaire ou principal), 

ce sont 56 producteurs qui ont été identifiés en orientation principale légume, avec un 

64 fermes 
avec un 
atelier  

secondaire 
légumes 
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atelier légumes fournissant la majorité du chiffre d’affaires de l’exploitation. En retirant 

les producteurs de légumes de plein champ qui effectuent des rotations avec des 

céréales, ce sont 40 maraichers diversifiés qui ont été listés. A partir de ce listing, 18 

maraichers ont été rencontrés par les différents enquêteurs pour réaliser les entretiens. 

 

Les 18 entretiens ont eu lieu en deux sessions différentes, calées sur les périodes de 

disponibilité des producteurs : de février à mars 2015 puis d’octobre à décembre 2015. A 

la fin des interviews, une plaquette de présentation du projet a été distribuée aux 

producteurs. 

 

Les éléments d’information recueillis ont été retranscrits dans une matrice commune 

(tableur Excel) pour faciliter l’analyse et la synthèse des résultats. 

 

3/ Résultats 
 

Les résultats complets ont été publiés dans un rapport dédié à télécharger sur le site 

Internet de l’OPABA ou le site du Pôle Maraîchage. 
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ACTION 2 – EXPERIMENTATION DE DEUX SYSTEMES DE CULTURES INNOVANTS EN 

MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
 

1/ Contexte et principaux enjeux 
 

Le maraîchage biologique diversifié en Alsace a souvent recours à des pratiques 

intensives d’utilisation du sol, notamment par des interventions répétées de travail du 

sol, des apports de fertilisants organiques rapidement dégradés, une faible couverture du 

sol notamment l’hiver. Ces pratiques présentent des risques de diminution de la 

fertilité du sol dans la durée et de dégradation de la qualité de l’eau (transfert des 

nitrates). 

 

Les maraîchers biologiques disposent de références nombreuses sur les techniques 

permettant de mieux entretenir la fertilité des sols, prises individuellement (apports de 

matières organiques, usage des engrais verts, modes de travail du sol). Il apparaît 

cependant que c’est la combinaison cohérente et efficace d’un ensemble de techniques 

(système de culture) qui permet le mieux l’entretien de la fertilité du sol, en cherchant à 

favoriser un sol vivant, dont l’activité biologique intense est capable de nourrir les plantes 

qu’on y cultive. De nouvelles références sont donc nécessaires pour aider les maraîchers 

biologiques à adapter leurs systèmes de culture et mieux gérer la fertilité de leurs sols. 

 

Le bassin hydrogéographique du Rhin et de la Meuse doit faire face à une pression forte 

de pollution par les nitrates, d’origine agricole et liée aux excédents d’azote dans les 

sols, l’Alsace (bassin du Rhin supérieur) étant le secteur le plus exposé. La 

concentration de l’eau en nitrates peut remettre en cause sa potabilité (seuil de 50 mg/l). 

L’émergence de pratiques innovantes en matière d’entretien de la fertilité du sol, bien 

qu’elles soient déployées dans un mode de production biologique, doit être compatible 

avec la préservation de la qualité de l’eau. Les références sur l’impact des pratiques de 

maraîchage biologique sur la qualité de l’eau font aujourd’hui défaut. 

 

La conduite des systèmes maraîchers diversifiés est complexe en raison de la 

grande diversité des cultures, spatiale (assolements) et temporelle (successions de 

cultures). Il est dès lors pertinent de chercher à simplifier les itinéraires techniques 

ce qui pourrait permettre de réduire les besoins en main d’œuvre, la pénibilité du travail 

et ainsi d’améliorer le résultat économique. La gestion de l’enherbement en maraîchage 

biologique est un des postes les plus exigeants en main d’œuvre et des leviers 

intéressants pour la fertilité du sol tels que l’intensification de l’usage des engrais verts, 

la couverture du sol ou la réduction du travail du sol laissent aussi entrevoir des 

perspectives alternatives de maîtrise de l’enherbement. 

 

2/ Matériel et méthodes 
 

2.1/ Caractéristiques du site d’expérimentation 
 

L’expérimentation a débuté en 2015 sur une parcelle de l’atelier de maraîchage des 

Jardins du Pflixbourg (exploitation horticole et maraîchère de l’EPLEFPA Les Sillons de 

Haute Alsace), à Wintzenheim (Haut-Rhin). Il s’agit d’un atelier de maraîchage diversifié, 

d’une surface d’1,5 ha qui poursuit plusieurs objectifs : production maraîchère écoulée en 

circuits courts, support pédagogique, lieu d’expérimentation et de démonstration. 

 

Le climat est semi-continental. La durée d’ensoleillement atteint 1799 heures par an 

(normales annuelles - station météorologique de Colmar). La pluviométrie annuelle 

moyenne est de 603 mm. Le début d’année est assez sec (entre 28 et 45 mm par mois 

de janvier à avril). La parcelle de maraîchage est soumise à des vents d’Ouest la plupart 

du temps ou d’Est selon que le vent descend ou remonte la vallée de la Fecht. La parcelle 

est en effet située au pied du cône alluvial de la Fecht, région du Piémont haut-rhinois. 

 

Le sol y est de texture sablo-limoneuse, peu profond (40 cm environ) et à forte 

présence de galets. Ce sol très perméable a une faible réserve utile en eau et 

présente des risques élevés de lixiviation des nitrates. Son pH est de 6,5 en 
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moyenne, il est dépourvu de calcaire. Le taux de matière organique y est bon, entre 3,8 

et 4,2%. 

 

L’irrigation est assurée grâce à un forage et une réserve tampon dont la capacité est 

limitée (pompage à 5 m3/h possible pendant 5-6 heures d’affilée, réserve tampon de 300 

m3, débit d’arrosage en plein champ de 15 m3/h environ). L’irrigation est restreinte en 

période de sécheresse prolongée. 

 

2.2/ Historique de la parcelle d’expérimentation 
 

La parcelle de maraîchage était une prairie permanente fauchée jusqu’à la fin de l’hiver 

2011, date à laquelle elle a été labourée et convertie à la culture maraîchère. La parcelle 

d’expérimentation a accueillie une culture de pommes de terre en 2012, des cultures 

maraîchères diversifiées (salades, radis, haricots, fenouils, navets primeurs, etc.) en 

2013, une culture de poireau en 2014. 

 

2.3/ Organisation de la parcelle d’expérimentation 
 

La parcelle d’expérimentation est un ilot au sein de la parcelle de maraîchage, constitué 

de 12 planches de cultures mesurant chacune (hors passages de roue) 1,5 mètres de 

large et 50 mètres de long. Cet ilot est divisé en 3 sous-parcelles de 4 planches chacune. 

Chaque sous-parcelle accueille l’un des 3 systèmes de culture testés. 

 

2.4/ Présentation des systèmes de culture testés dans l’expérimentation 
 

L’expérimentation vise à comparer deux systèmes de cultures innovants (SdCi) à un 

système de culture (SdC) de référence, soit 3 systèmes de culture en tout, à l’échelle 

d’une rotation de cultures prévisionnelle de 5 ans. L’expérimentation est menée 

uniquement avec des cultures en extérieur. 

 

L’expérimentation se place volontairement dans une situation de maraîchage diversifié 

dépourvu d’autres surfaces (prairies, cultures autres que légumières). Cette 

contrainte a été imposée pour approcher la situation de nombreux maraîchers en Alsace. 

Cela correspond aussi à la situation de l’atelier de maraîchage biologique support de 

l’expérimentation. 

 

Un travail de conception des systèmes de culture réalisé en 2013 a abouti à la création 

de deux systèmes de culture innovants, chacun avec sa logique propre, et à la définition 

d’un système de culture de référence. Les éléments distinctifs entre les systèmes de 

culture portent sur (1) les apports de matières organiques dans leur nature et quantité 

(engrais et amendements), (2) les modes et intensité de travail du sol, (3) l’intégration 

des engrais verts et couverts végétaux1 dans les successions de culture, (4) la 

couverture du sol. Les trois systèmes de culture testés simultanément et côte à côte sont 

les suivants (voir aussi Tableau 7) : 

 

SdC 1 - REFERENCE 

Système de culture pratiqué aux Jardins du Pflixbourg jusqu’en 2014 : travail du sol 

intensif, notamment à l’aide d’un enfouisseur de pierres, apports de compost du 

commerce et d’engrais organiques complémentaires, engrais verts implantés en période 

hivernale lorsque c’est possible. Les pratiques qui définissent ce système de culture sont 

proches de celles de nombreux maraîchers biologiques en Alsace. 

 

SdCi2 – ENGRAIS VERTS MAX 

Système de culture où le travail du sol est modifié (planches permanentes, pas d’outils 

animés), pas d’apport d’engrais organiques du commerce, apports de compost et 

                                                 
1
 Ici et dans tous les documents relatifs au travail d’expérimentation mené dans le cadre de SEFerSol MB, le 

terme « engrais vert » s’applique à des espèces végétales implantées dans le but de les incorporer au sol alors que 

le terme « couvert végétal » s’applique à des espèces (qui peuvent être les mêmes) destinées à être détruites sans 

incorporation au sol dans le but de constituer une couverture du sol après destruction. 
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amendements minéraux possibles ; ce SdC cherche à intégrer les engrais verts le plus 

fréquemment possible dans les successions de culture. 

 

SdCi – CONSERVATION DU SOL 

Ce système de culture applique au maraîchage les principes de l’agriculture de 

conservation. Il se traduit par la réduction (voire la suppression) et la modification du 

travail du sol (en planches permanentes, pas d’outils animés), par l’apport de composts 

et engrais organiques lorsque cela est jugé nécessaire, par le recours aux couverts 

végétaux en priorité ou à d’autres moyens pour assurer la couverture du sol. 

 

2.5/ Objectifs à atteindre par les systèmes de culture testés 
 

Les deux systèmes de culture innovants doivent permettre d’améliorer la fertilité du 

sol, tout en préservant la qualité de l’eau, en maintenant une bonne autonomie vis-

à-vis des intrants et en préservant les résultats technico-économiques 

(rendements, qualité des cultures, marges). 

 

Afin de pouvoir comparer les systèmes de culture entre eux, la succession de culture 

est la même pour les 3 SdC et est bâtie pour permettre l’intégration des engrais verts et 

couverts végétaux dans les deux systèmes de culture innovants : 

 Année 1 : pommes de terre de conservation 

 Année 2 : laitue puis choux à inflorescence ou radis bottes puis épinards 

 Année 3 : courges 

 Année 4 : poireaux d’automne/hiver 

 Année 5 : carottes de conservation 

 

2.6/ Indicateurs de résultats 
 

L’évaluation des résultats nécessite une batterie d’indicateurs suivis pendant toute la 

durée de l’expérimentation. Leur choix résulte d’un compromis entre leur validité et 

fiabilité, leur facilité de mise en œuvre et l’accès aux compétences requises, leur coût. 

 

Tableau 6 – Indicateurs de résultats et méthodes de mesure correspondantes. 

 

Objectifs des SdC Indicateurs et méthodes de mesure correspondantes 

Entretien de la fertilité 
du sol 

Indicateurs d’activité biologique du sol : abondance des communautés 
microbiennes (mesure de biomasse moléculaire microbienne), activité biologique 

du sol (par respirométrie*), populations de vers de terre (test de l’observatoire 
participatif des vers de terre)* 

Indicateurs de valorisation des matières organiques : caractérisation des matières 
organiques dans le sol (fractionnement granulométrique), cinétique de 

minéralisation de C et N dans le sol (tests d’incubation de sol), pH, CEC, minéraux 
et oligo-éléments (analyse chimique) 

Indicateurs de la structure du sol : texture du sol (analyse physique de sol), 
structure du sol (test à la bêche*, profil de sol), porosité du sol (test 
d’infiltrométrie*), stabilité structurale (test de stabilité à l’eau*). 

Indicateurs de rétention en eau dans le sol : humidité du sol (par sonde 
tensiométrique*) 

Autonomie vis-à-vis 

des intrants du 
commerce 

Indicateurs de recours aux intrants du commerce : nature, quantité et prix des 

intrants utilisés 

Préservation de la 
qualité de l’eau 
(nitrates) 

Indicateurs de limitation des pertes d’azote : reliquats azotés (mesures de 
reliquats N), pertes d’azote sous l’horizon exploré par les racines des cultures 
(analyses des eaux d’infiltration captées par bougies poreuses). 

Respect des 
contraintes technico-
économiques et 

sociales 

Indicateurs de coût du travail : temps de travail et répartition par poste, coûts des 
salaires et charges 
Indicateurs de coût du matériel : matériels utilisés, amortissements. 

Indicateurs relatif au résultat des productions : état qualitatif et sanitaire (suivi 
sanitaire et mesures en cas d’attaques de ravageurs et maladies), rendements 
commercialisables, marges brutes. 
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Tableau 7 – Caractéristiques détaillées et éléments distinctifs des 3 systèmes de culture expérimentés. 

 

Semis Plantation Hiver En saison

SdC1 Référence 
actuellement pratiqué 

aux Jardins du 

Pflixbourg et 

globalement 

représentatif des 

pratiques locales 

alsaciennes

Enfouisseur de 

pierres

Enfouisseur de 

pierres 

ou 

Outils non animés 

selon la culture et 

l'abondance de 

cailloux

Engrais verts 

implantés "en 

plein", 

systématiquement 

détruits et enfouis 

avant la culture 

suivante

Ø

▪ Compost du 

commerce (déchets 

verts+fumiers)

▪ Engrais organiques du 

commerce

▪ Faux semis

▪ Désherbage manuel 

+ mécanique

▪ Paillage plastique de 

certaines cultures

SdCi 2

ENGRAIS VERTS 

MAX

Travail du sol en 

planches 

permanentes

Outils à 

dents/disques

Travail du sol en 

planches 

permanentes

Outils à 

dents/disques

Engrais verts 

systématiques

Détruits et enfouis 

avant la culture 

suivante

Engrais verts en 

intercalaire ou 

intermédiaire

Détruits et enfouis 

avant la culture 

suivante

▪ Amendements 

organiques 

complémentaires, 

sources locales 

privilégiées

▪ Faux semis 

(si possible)

▪ Désherbage manuel 

+ mécanique

▪ Paillage plastique de 

certaines cultures

SdCi 2

CONSERVATION 

DU SOL

Outils de travail du 

sol en planches 

permanentes

ou 

Outils de travail sur 

bandes (strip till) 

ou 

Outils de semis direct 

selon la nécessité de 

travail du sol 

Outils de travail en 

planches 

permanentes

 ou 

Outils de travail sur 

bandes (strip till) 

ou 

Outils de plantation  

directe 

selon nécessité de 

travail du sol 

▪ Amendements 

organiques 

complémentaires, 

sources locales 

privilégiées

▪ Engrais organiques du 

commerce, utilisation 

limitée

▪ Paillage naturel : couverts 

végétaux roulés en surface, 

mulch

▪ Bâchage (occultation)

▪ Désherbage manuel si 

nécessaire

▪ Prophylaxie (rotation, 

choix des variétés, 

aération des cultures, 

etc.)

▪ Biopesticides (si 

nécessaire et selon les 

cultures)

▪ Travail du sol (taupins, 

campagnols, etc.)

▪ Piègeage 

▪ Protection physique 

(voiles, filets)
Engrais verts implantés sur les planches 

permanentes, non enfouis avant la 

culture suivante (sauf si nécessaire)

ou

Bâchage pour couvrir le sol

ou

Mulch

Maitrise de l'enherbement
Gestion des ravageurs 

et maladies

Travail du sol Interculture Apport de matières 

organiques
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2.7/ Conduite des systèmes de culture 
 

L’expérimentation suit la méthodologie des expérimentations de systèmes de 

culture. Pour chaque système, en début de campagne de culture, un itinéraire technique 

prévisionnel est construit et décline la stratégie du système de culture pour la ou les 

cultures de l’année incluant les éventuels engrais verts et couverts végétaux. 

 

En cours de campagne, en fonction des résultats obtenus et des observations réalisées, 

les itinéraires techniques peuvent être adaptés, en mobilisant des règles de décision 

qui permettent au cas par cas et pour différentes problématiques de l’itinéraire technique 

de décider entre plusieurs interventions possibles. Ces règles de décisions sont 

construites a priori ou a posteriori, l’important étant de consigner et formaliser la règle 

qui a conduit à la prise de décision. 

 

Les itinéraires techniques sont donc adaptables et leur conduite ajustable 

s’approche de la pratique des maraîchers, où l’observation tient une place importante 

dans les décisions d’intervention technique. Pour les 3 SdC expérimentés, nous disposons 

pour chaque campagne de culture d’un itinéraire technique prévisionnel et d’un 

itinéraire technique réalisé. 

 

2.8/ Outillage adapté 
 

La mise en œuvre de plusieurs des leviers techniques mobilisés dans les systèmes de 

culture innovants (SdCi2 ENGRAIS VERT MAX et SdCi3 CONSERVATION DU SOL) requiert 

l’usage de matériel spécifique, dont le développement a été piloté par l’Atelier Paysan : 

 Le travail du sol adapté et en planches permanentes : l’exploitation Les 

Jardins du Pflixbourg n’était pas équipée de matériel adapté jusqu’alors et 3 

outils ont donc été acquis dans le cadre du projet : une butteuse à planche, un 

cultibutte et un vibroplanche. Ces outils conçus il y a une quinzaine d’année et 

éprouvés au sein de l’Atelier Paysan ne sont pas véritablement des innovations. 

Néanmoins, le cultibutte a pour les besoins de l’expérimentation été doté d’un 

double rouleau émietteur Crosski-cage (cf. photos pages 19-20). Il vient 

remplacer de manière optionnelle la double herse étrille dont il était équipé sur les 

modèles précédents. 

 La destruction des couverts végétaux par roulage et écrasement pour les 

transformer en mulch de couverture sur les planches de culture : pour ce besoin 

spécifique du SdCi3 CONSERVATION DU SOL, un prototype de rouleau écraseur 

flexible Roloflex a été développé et testé pendant la campagne 2015. 

 Le travail du sol localisé sur la ligne de semis/plantation, afin de limiter les 

perturbations du sol dans les interrangs et maintenir un sol couvert, stratégie 

spécifique au SdCi3 CONSERVATION DU SOL a conduit à la construction d’un 

prototype de strip-till qui a aussi été testé pendant la campagne 2015. 

 

Les résultats des tests et des adaptations de ces outils sont présentés pages 55 à 58. 

Les principaux outils déjà présents sur l’exploitation et utilisés habituellement pour les 

opérations qui ont un impact sur le sol sont : déchaumeur, vibroculteur, charrue à 

disques (ou covercrop), enfouisseur de pierres, bineuse polyvalente (pattes d’oie, dents 

en L, doigts Kress, disques butteurs, socs butteurs), herse étrille. 

 

3/ Résultats de la campagne 2015 
 

3.1/ Itinéraires techniques prévisionnels et réalisés 
 

Dans les pages 22 à 33, à la suite des schémas récapitulatifs des itinéraires techniques 

(ITk) prévisionnels et réalisés des 3 SdC expérimentés, les écarts constatés entre ITk 

prévisionnel et réalisé sont commentés de même que les réussites ou échecs qui ont 

marqué la campagne 2015 pour la première culture de la rotation, la pomme de terre de 

conservation (une seule variété cultivée : chair ferme Nicola). 
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Planches de photographies consacrées à l’outillage développé en collaboration avec l’Atelier Paysan. 

 

Les outils de travail du sol en planches permanentes éprouvés 

 
A gauche : la butteuse à 
planche 

 
Ci-contre : le cultibutte 
équipé du module arrière 
déflecteurs +herse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A gauche : le 
vibroplanche 

 
Ci-contre : le cultibutte 
équipé du double rouleau 
crosskicage (prototype) 
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Les outils prototypes, développés pour le SdCi3 CONSERVATION DU SOL 

 
Roloflex : rouleau écraseur flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strip-till pour travailler le sol 
sur la ligne à travers un mulch 
ou un couvert végétal 
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3.1.1/ SdC1 – REFERENCE 

 

 

 

 

SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système : SdCi 1 ref/ ITK Classique PREVISIONNEL 

Pomme de terre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1p Cover crop AR 

1p Chisel 

Plantation classique 

avec 1er buttage 

(léger) 

Travail 

du sol 

Couvert  

végétal /  
couverture 

du sol 

Apports 

compost / 
engrais 

Culture  

récoltée 

Gestion  

ravageurs / 
maladies 

Récolte 

Défanage 

Engrais vert à croissance rapide et bonne densité 

W du sol  

Semis couvert 

végétal 

1p Cover-crop 

2p Chisel 

Gestion 

adventices Herse étrille 

Avant levée 

 

Apport fertal 

Apport tourteaux 

ricins 

Décembre: 

Compost FC 

Cendres 

2 à 4 buttages  

Surveillance doryphore + mildiou 

Intervention en fonction de la situation 

1p Cover crop AR 
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SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système de Culture (SdC) : SdC 1 Référence 

Pomme de terre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

1p AR Covercrop 

1p Chisel 

22/04 

Plantation  avec 

léger buttage 

Itinéraire technique réalisé / Mise à jour : 9 novembre 2015 

Travail 

du sol 

Couvert  

végétal /  
couverture 

du sol 

Apports 

compost / 
engrais 

Culture  

récoltée 

Gestion  

ravageurs / 
maladies 

Engrais vert 

Semis  

engrais vert 

7/09 

1p* Cover-crop 

2p Chisel 

Gestion 

adventices 

2p  

herse  

étrille 

Apport :  

Fertal +  

cendres bois 

Apport  

tourteaux  

ricin 

Février : 

Compost FC  

(40 t.) 
1
p

 B
u

tt
a
g

e
 1

 

Surveillance sanitaire 

Intervention en fonction de la situation 

*1p = 1 passage aller   2p = 2 passages mais pas le même jour (donc espacés dans le temps) 

*1p AR = 1 passage aller/retour 

1p AR  

Covercrop 

1
p

 B
u

tt
a
g

e
 2

 

Spinosad / 

doryphores 

Récolte 
12-13/08 

Défanage 

(broyage) 

3/08 
M

a
in

 b
o

u
ts

 

p
la

n
c
h

e
s
 

M
a
in

 b
o

u
ts

 

+
 l

ig
n

e
s
 

1p AR  

Covercrop 

14/08 

1p AR chisel 7 dents  

1p AR Covercrop 

4/09 

APPO RTS ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

 

Compost fumier de cheval : 40 t/ha 

Kg apportés : 45 (N), 80 (P), 320 (K), 280 

(Ca0), 56 (MgO) 

 

Cendres de bois : 1,5 t/ha 

Kg apportés : 57 (P), 116 (K), 750 (CaO), 

52 (MgO) 

 

Engrais organique Fertal 6-6-15 : 1 t/ha 

Kg apportés : 48 (N), 48 (P), 120 (K) 

 

Tourteau de ricin 4,5-0-0 : 1,1 t/ha 

Kg apportés : 30 (N) 
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Observations sur la mise en œuvre de l’itinéraire technique du SdC1 REFERENCE 

 

L’itinéraire technique réalisé de la pomme de terre pour le SdC1 REFERENCE s’est 

globalement déroulé conformément à l’itinéraire technique professionnel. 

 

A la suite de la récolte (mi-août) le sol a été préparé pour la réalisation du semis 

d’engrais vert (début septembre). Sa composition (tableau 8) a été déterminée par les 

critères suivants : 

 Choix d’un engrais vert composé d’espèces gélives et non gélives car la 

destruction mécanique du système racinaire est possible au moment du travail du 

sol en sortie d’hiver et dans le but de prolonger au maximum la durée de 

croissance, 

 Choix d’un mélange « simple » composé d’espèces au comportement connu et 

facilement accessibles. 

 Densité de semis multipliée par 2 par rapport aux références classiques pour 

garantir la réussite. 

 

Espèce Variété Fournisseur 
% dans le 
mélange 

Densité 
de semis 
(kg/ha) 

Avoine de printemps Albatros Agrosemens 40% 96 

Féverole d'hiver Diva CAC 20% 72 

Phacélie Phaci Agrosemens 15% 2,4 

Vesce commune   Agrosemens 25% 25 
Tableau 8 – Engrais vert semé en septembre 2015 sur SdC1 REFERENCE 
 

Cet engrais vert, semé à la volée et incorporé au sol à l’aide d’un passage de covercrop a 

été arrosé au semis. Sa levée et son développement ont été rapides et assez 

homogènes. Une mesure de biomasse a été faîte le 16 novembre 2015 (Tableau 9). 

 

Espèce 
Biomasse 

fraîche 
(t/ha) 

MS 
totale 
(t/ha) * 

N piégé  
(en 

kg/ha) * 

N restitué 
(kg/ha) * 

P2O5 
restitué 
(kg/ha) * 

K20 
restitué 
(kg/ha) * 

Avoine 18,9 3,6 99 40 10 105 

Féverole 1,5 0,2 11 5 0 5 

Phacélie 13,4 1,2 36 15 5 65 

Vesce commune 0,6 0,1 6 0 0 0 

Total 34,4 5,1 152 60 15 185 
Tableau 9 – Biomasse fraîche mesurée de l’engrais vert semé sur SdC1 REFERENCE et estimation de 
restitutions à la culture suivante. * estimations à l’aide de M.E.R.C.I. 

 
Engrais vert sur SdC1 
REFERENCE à la date 
du 12 novembre 2015 
(à gauche) et du 19 
novembre 2015 (ci-
contre) 
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3.1.2/ SdCi2 – ENGRAIS VERT MAX 

 

 

 

 

SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système : SdCi 2 / Engrais vert max PREVISIONNEL 

Pomme de terre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

outils PP: 

2p. Cult ibutte 

2p. Vibro p l. 

Plantation classique 

avec 1er buttage 

(léger) 

Travail 

du sol 

Couvert  

végétal /  
couverture 

du sol 

Apports 

compost / 
engrais 

Culture  

récoltée 

Gestion  

ravageurs / 
maladies 

Récolte Défanage 

Destruction 

superficielle 

EV (broyage) 

Engrais vert  
intercalaire à  

croissance rapide 
 

W du sol réduit 

avec outils PP 

Semis couvert 

végétal 

1 à 3 buttages  

Intervalle  

[2;3 sem] 

1pCover crop 

2p Chisel 

Gestion 

adventices 

Herse 

étrille si 

besoin 

Décembre: 

Compost DV + FC 

Cendres 

Semis EV 

(intercalaire) 

Engrais vert à croissance  
rapide et forte densité 

 

Surveillance doryphore + mildiou 

Intervention en fonction de la situation 
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SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système de Culture : SdCi 2 / Engrais vert max 

Pomme de terre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

outils PP : 

1p.AR Cultibutte 

1p AR Vibroplanche 
Travail 

du sol 

Couvert  

végétal /  
couverture 

du sol 

Apports 

compost / 
engrais 

Culture  

récoltée 

Gestion  

ravageurs / 
maladies 

Engrais vert 
intefcalaire à  
croissance 
rapide 

1p* Covercrop 

2p Chisel 

Gestion 

adventices 

Décembre: 

Compost DV + FC 

(30 t.) 

Cendres bois 

18/06 

Semis EV 

(intercalaire) 

Engrais vert à croissance 
rapide et forte biomasse 

22/04 

Plantation  avec 

léger buttage 

2p  

herse  

étrille 

1
p

 B
u

tt
a
g

e
 1

 

1
p

 B
u

tt
a
g

e
 2

 

1
p

 s
tr

ip
-t

il
l 

Surveillance sanitaire 

Intervention en fonction de la situation 

Spinosad / 

doryphores 

Itinéraire technique réalisé / Mise à jour : 9 novembre 2015 

*1p = 1 passage aller   2p = 2 passages mais pas le même jour (donc espacés dans le temps) 

*1p AR = 1 passage aller/retour  outils PP : de travail du sol en planches permanentes  

M
a
in

 b
o

u
ts

 

p
la

n
c
h

e
s
 

M
a
in

 b
o

u
ts

 

+
 l

ig
n

e
s
 

Récolte 
12-13/08 

Défanage 

(broyage) 

3/08 

Semis  

engrais vert 

7/09 

Butteuse à 

planches 

1p AR 

14/08 

Cult ibuttes 3 dents 

1p AR - 4/09 

1p Vibroplanche 

(enfouissement graines) 

APPO RTS ENGRAIS  ET AMENDEMENTS  

 

Compost fumier de cheval (50%) + dé-

chets verts (50%) : 30 t/ha 

Kg apportés : 40 (N), 38 (P), 110 (K), 495 

(Ca0), 775 (MgO) 

 

Cendres de bois : 1,5 t/ha 

Kg apportés : 57 (P), 116 (K), 750 (CaO), 

52 (MgO) 

 

Engrais organique Fertal 6-6-15 : 0 t/ha 

 

Tourteau de ricin 4,5-0-0 : 0 t/ha 

 

ENGRAIS VERT INTERCALAIRE 

 

Composition : 

 

Crotolaire (40%) 

Trèfle de Perse (15%) 

Gesse (15%) 

Vesce velue (10%) 

Lentille fourragère (10%) 

Trèfle incarnat (10%) 

 

Semis à double densité, en lignes  

 

Choix de légumineuses seules : objectif 

fixation azotée 
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Observations sur la mise en œuvre de l’itinéraire technique du SdCi2 ENGRAIS 

VERT MAX 

 

Les principales observations concernant le SdCi2 ENGRAIS VERT MAX portent sur les 

engrais verts réalisés : engrais vert intercalaire et engrais vert d’interculture. Le reste 

des interventions de l’ITk réalisé est globalement conforme à l’ITk prévisionnel. 

 

Engrais vert intercalaire 

La composition du mélange est donnée dans le tableau 10. 

L’implantation de l’engrais vert intercalaire a été réalisée dans les conditions suivantes : 

 Pas de références disponibles sur pommes de terre au moment des choix 

espèces/date de semis/densité 

 Date de semis prévisionnelle déterminée pour que le stade de développement de 

la pomme de terre soit suffisant (éviter la concurrence) et après les dernières 

interventions de désherbage. 

 La date de semis réalisée (18 juin) apparaît trop tardive (57 jours après 

plantation). Elle était prévue début juin ce qui aurait probablement permis un 

meilleur développement de l’engrais vert qui a été concurrencé pour la lumière 

(observation visuelle sans mesure de biomasse). 

 La technique de semis mise en œuvre (passage de strip-till puis semis en ligne au 

semoir monorang) donne un résultat satisfaisant mais pourrait être améliorée : le 

semis en ligne ne couvre pas les buttes (levées d’adventices) ; un semis éclaté 

par exemple avant le dernier buttage offrirait une meilleure couverture mais 

génèrerait peut être aussi une concurrence accrue vis-à-vis des pommes de terre. 

 Choix des espèces : uniquement des légumineuses pour compenser à terme 

l’absence d’apport d’engrais organiques. L’évaluation du comportement des 

différentes espèces du mélange est difficile en raison de la concurrence pour la 

lumière et de la sécheresse importante à cette période de l’année (malgré un 

arrosage de 20 à 30 mm une fois par semaine en moyenne). En pleine lumière, 

certaines espèces testées en parallèle se sont très bien comportées (crotolaire par 

exemple). 

 

D’autres références sont désormais disponibles, issues de la ferme Gesundkost 

(Dickendorf, Allemagne) qui teste également les engrais verts intercalaires, y compris en 

culture de pommes de terre. 

 

Espèces du mélange - variété (fournisseur) 
% dans 

le 
mélange 

Densité de 
semis 
(kg/ha) 

Crotolaire - var. inconnue (Freudenberger) 40% 20 

Gesse - fourragère (Caussades) 15% 7,5 

Lentille - fourragère (Caussades) 10% 4 

Trèfle de Perse - Marco Polo (Jouffray-
Drillaud) 15% 2,25 

Trèfle incarnat - Tardivo (Agrosemens) 10% 2,5 

Vesce velue - Massa (Jouffray-Drillaud) 10% 5 
Tableau 10 – Espèces retenues et densités de semis pour l’engrais vert intercalaire utilisé pour le SdCi2 
ENGRAIS VERT MAX. La dose de semis effective a été calculée pour des bandes de 10 cm de large entre chaque 
butte. 

 

Engrais vert d’interculture 

La composition du mélange est donnée dans le tableau 11. Elle a été déterminée par les 

critères suivants : 

 Choix d’un engrais vert composé d’espèces gélives et non gélives car la 

destruction mécanique du système racinaire est possible au moment du travail du 

sol en sortie d’hiver. 

 Choix d’un mélange plus complexe et diversifié, à forte proportion de 

légumineuses, dont certaines jamais testées auparavant. Plusieurs espèces 

(crotolaire, trèfle de Perse, Vesce pourpre) ont été choisies en raison de la date de 
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semis prévisionnelle (mi-août : période encore chaude et photopériode correcte 

même si déjà déclinante). 

 Densité de semis multipliée par 3 par rapport aux références classiques pour 

garantir la réussite et le niveau de biomasse. 

 

Espèce Variété Fournisseur 

% dans 
le 

mélange 

Densité 
de semis 
(kg/ha) 

Avoine de printemps Albatros Agrosemens 10% 36 

Crotolaire - Freudenberger 20% 30 

Féverole d'hiver DIVA CAC 30% 162 

Gesse fourragère Caussades 5% 7,5 

Lentille fourragère Caussades 5% 6 

Nyger     10% 3 

Phacélie Phaci Agrosemens 10% 2,4 

Trèfle de Perse 
Marco 
Polo Jouffray-Drillaud 5% 2,25 

Vesce pourpre (= du 
Bengale) - Jouffray-Drillaud 5% 6 
Tableau 11 - Engrais vert semé en septembre 2015 sur SdCi2 ENGRAIS VERT MAX 

 

Cet engrais vert s’est moins bien développé que celui semé à la même date sur le SdC1 

REFERENCE. Les hypothèses d’explication sont les suivantes : 

 La date de semis réalisée est plus tardive que celle prévue dans l’ITk prévisionnel 

(7/09 au lieu de mi-août) en raison d’un manque de temps à cette période et de 

la non disponibilité des semences ;  

avantage : avoir passé la période caniculaire ;  

inconvénients : retard pris, période moins chaude, photopériode réduite. Certaines 

espèces ont vraisemblablement été pénalisées : crotolaire, nyger (semblent 

adaptées à un semis de juin à début août). 

 La technique de semis : le semis a été réalisé à la volée 2 planches / 2 planches. 

Beaucoup de graines tombent dans les passages de roues sous-élevés par rapport 

à la surface de la planche (effet des outils de travail du sol en planches 

permanentes. Une correction consisterait à semer planche / planche ou avec un 

semoir adapté. L’incorporation des semences par un passage de vibroplanche a pu 

aussi jouer sur la répartition (hétérogène) des graines sur la planche. 

 Les reliquats azotés mesurés sur les parcelles à la date du 29 septembre sont plus 

élevés sur SdC1 que sur SdCi2, ce qui a probablement contribué à une croissance 

plus faible de l’engrais vert sur SdCi2 (cf. graphique 15 page 48). 

 

Les espèces qui ont le mieux poussé sont l’avoine, la phacélie et la féverole, comme pour 

SdC1. L’avoine, qui constitue la part de biomasse la plus forte à la date du 16/11 sur 

SdC1 est présente en plus faible proportion dans le mélange de SdCi2 ce qui ne permet 

pas à la biomasse de l’engrais vert d’être aussi développée que sur SdC1. Les résultats 

de la pesée de biomasse sur SdCi2 sont les suivants : 
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Espèces 
Biomasse 

fraîche 
(t/ha) 

MS 
totale 
(t/ha) * 

N piégé  
(en 

kg/ha) * 

N restitué 
(kg/ha) * 

P2O5 
restitué 
(kg/ha) * 

K20 
restitué 
(kg/ha) * 

Avoine 6,3 1,2 39 15 0 35 

Féverole 1,2 0,2 8 0 0 5 

Gesse 0,1 0 1 0 0 0 

Nyger 0,2 0 1 0 0 0 

Phacélie 5,3 0,5 16 5 0 25 

Autres 
légumineuses 0,4 0,1 3 0 0 0 

Total 13,5 2 68 20 0 65 
Tableau 12 – Biomasse fraîche mesurée de l’engrais vert semé sur SdCi2 ENGRAIS VERT MAX et estimation de 
restitutions à la culture suivante. * estimations à l’aide de M.E.R.C.I. 

 
Engrais vert sur le SdCi2 ENGRAIS VERT MAX à la date du 12 
novembre 2015 
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3.1.3/ SdCi3 – CONSERVATION DU SOL 

 

 

 

 

SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système : SdCi 3 / Conservation du Sol PREVISIONNEL 

Pomme de terre 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

W du sol en PP: 

2 p.  Vibro p l. 

Plantation classique 

avec 1er buttage 

(léger) 

Travail 

du sol 

Couvert  

végétal /  
couverture 

du sol 

Apports 

compost / 
engrais 

Culture  

récoltée 

Gestion  

ravageurs / 
maladies 

Récolte 

Défanage 

Couvert végétal à  
croissance rapide  

et forte densité - GELIF 

W du sol réduit 

avec outils PP 

OPTIONNEL 

Semis couvert 

végétal 

2e buttage  

à la levée 

Couverture mulch (paille) 

2 passages:  

1:Cover + Chisel 

2: Chisel 

Gestion 

adventices 

Herse étrille 

si besoin 

Apport fertal 

Apport tourteaux 

ricins 

Décembre: 

Compost DV + FC 

Cendres 

Surveillance doryphore + mildiou 

Intervention en fonction de la situation 
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SEFerSol Maraîchage Biologique 

Année 1 

Culture : Pomme de terre 

Système de Culture : SdCi 3 / Conservation du Sol 
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Itinéraire technique réalisé / Mise à jour : 26 novembre 2015 
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Surveillance sanitaire 

Intervention en fonction de la situation 

Spinosad / 

doryphores 

Semis  

engrais vert 

7/09 

Récolte 
12-13/08 

Défanage 

(broyage) 

3/08 

Butteuse à 

planches 

3 passages 

14/08 

Butteuse à planches 1p - 

4/09 

1p roloflex 

(enfouissement graines) 

APPO RTS ENGRAIS ET AMENDEMENTS 

 

Compost fumier de cheval (50%) + dé-

chets verts (50%) : 30 t/ha 

Kg apportés : 40 (N), 38 (P), 110 (K), 495 

(Ca0), 775 (MgO) 

 

Cendres de bois : 1,5 t/ha 

Kg apportés : 57 (P), 116 (K), 750 (CaO), 

52 (MgO) 

 

Engrais organique Fertal 6-6-15 : 0,8 t/ha 

Kg apportés : 38 (N), 38 (P), 96 (K) 

 

Tourteau de ricin 4,5-0-0 : 1,1 t/ha 

Kg apportés : 30 (N) 

Sur-

Semis 

EV 6/10 
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Observations sur la mise en œuvre de l’itinéraire technique du SdCi3 

CONSERVATION DU SOL 

 

Les principales observations concernant la mise en œuvre de l’ITk du SdCi3 

CONSERVATION DU SOL portent sur le tryptique réduction du travail du sol/maîtrise de 

l’enherbement/couverture du sol et sur le couvert végétal d’interculture implanté à la 

suite de la culture de pommes de terre. 

 

Travail du sol réduit, couverture du sol, enherbement, 

La parcelle d’expérimentation était nue à la sortie de l’hiver (aucun engrais vert implanté 

à l’automne en raison d’une libération tardive suite à une culture de poireaux). La 

stratégie retenue alors pour la mise en œuvre de l’itinéraire technique du SdCi3 était la 

suivante : 

 Réduction du travail du sol préparatoire à la plantation des pommes de terre (1 

passage aller-retour de vibroplanche, en plus de la reprise du sol à la sortie de 

l’hiver) 

 couverture du sol le plus tôt possible après plantation des pommes de terre, par 

un mulch de paille, en une seule fois. Le choix de la paille est guidé par sa 

disponibilité localement et sa stabilité dans le temps. 

 Interventions de désherbage mécanique pendant les premières semaines de 

culture puis pose de la couverture du sol. L’option consistant à couvrir le sol dès la 

plantation a été étudiée mais non retenue pour permettre un bon réchauffement 

du sol au moment de la plantation et assurer une bonne maîtrise de 

l’enherbement jusqu’à la date d’épandage de la paille. 

 

La gestion de l’enherbement a été assurée après plantation par un premier passage de 

herse étrille sur les 3 SdC, suivi d’un second passage sur SdC1 et SdCi2. L’impasse a été 

faîte sur SdCi3, mais a nécessité un rattrapage par binage à deux reprises compte-tenu 

de l’enherbement qui prenait de l’ampleur. Il aurait été préférable de réaliser ce second 

passage de herse étrille. Cela aurait permis de réaliser plus tôt le buttage définitif (réalisé 

en deux fois) et l’épandage de la paille (4 juin soit 43 jours après plantation). 

 

La stratégie de maîtrise de l’enherbement – même si elle a généré plus d’interventions 

que prévues – s’est avérée efficace car l’enherbement a été bien maitrisé après la pose 

de la paille (très peu d’adventices ont traversé le mulch). 

 

La couverture du sol a été assurée par le mulch de paille, équivalent à 30 t/ha. Si celui-ci 

a assurée une bonne couverture du sol pendant le reste de la période de culture (70 

jours), il a aussi généré des inconvénients :  

 charge de travail au moment de l’épandage (réalisé manuellement mais qui 

pourrait être mécanisé),  

 nécessité d’un dégagement de la paille avant passage de la récolteuse 

 la présence de paille a exigé trois passages de butteuse à planche après la récolte 

des pommes de terre afin de l’incorporer suffisamment au sol pour envisager un 

semis de couvert végétal (semis à la volée). 

 

Couvert végétal d’interculture 

Le choix du couvert végétal semé après pommes de terre pour le SdCi3 (tableau 13) a 

été guidé par les critères suivants : 

 Choix d’espèces majoritairement gélives pour faciliter la destruction sans travail 

du sol en plein (premières cultures à implanter en semaine 13 et 15 en 2016) 

 Choix d’espèces estivales pouvant a priori encore bien se développer si semées 

mi-août (date prévisionnelle de semis) : millet, sorgho, crotolaire, nyger, trèfle de 

Perse, vesce pourpre. 

 Mixité des légumineuses et autres espèces notamment des espèces génératrices 

de biomasse à faible vitesse de dégradation si détruites à maturité (sorgho, millet, 

nyger). A noter toutefois l’absence de recul d’un semis à cette période pour la 

plupart des espèces retenues (=prise de risque). 
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Espèce Variété Fournisseur 
% dans le 
mélange 

Densité 
de semis 
(kg/ha) 

Crotolaire - Freudenberger 15% 22,5 

Gesse fourragère Caussades 5% 7,5 

Lentille fourragère Caussades 5% 6 

Millet   Jouffray-Drillaud 20% 12 

Nyger    20% 6 

Sorgho   Jouffray-Drillaud 20% 15 

Trèfle de Perse Marco 
Polo 

Jouffray-Drillaud 5% 2,25 

Vesce commune de 
printemps 

  Agrosemens 5% 7,5 

Vesce pourpre (= du Bengale) - Jouffray-Drillaud 5% 6 

Tableau 13 - Engrais vert semé en septembre 2015 sur SdCi3 CONSERVATION DU SOL 

 

L’engrais vert a été semé à la volée et en raison de la présence encore très importante 

de paille en surface (partiellement mélangée à la terre), les semences ont été enfouies 

superficiellement par un passage très rapide de roloflex qui a permis un mixage des 

matériaux de surface et la descente des graines (pour la très grande majorité de petit 

calibre) à la surface du sol. Un arrosage a eu lieu dès le semis. 

 

Le couvert végétal s’est très peu développé si bien qu’aucune mesure de biomasse n’a 

été réalisée le 16/11 contrairement à SdC1 et SdCi2. Les hypothèses explicatives sont les 

suivantes : 

 Le semis a été réalisé plus tard que prévu pour les mêmes raisons que SdCi2 et 

avec les mêmes inconvénients. 

 Le report de la date de semis a toutefois eu des conséquences accentuées pour le 

mélange d’espèces utilisé pour SdCi3, certaines étant très sensibles à la chaleur et 

à la photopériode : sorgho, millet, crotolaire, nyger. Ces espèces ne sont pas 

adaptées à une date de semis si tardive ce que les tests de couverts végétaux ou 

les réflexions avec les fournisseurs de semences ont confirmé ultérieurement. 

 Comme pour SdCi2, le semis à la volée par 2 planches à la fois a induit une 

concentration des graines dans les passages de roues. A l’avenir, si le semis à la 

volée est maintenu, il conviendra de semer planche par planche. 

 Difficulté à semer dans les résidus de paille : l’incorporation s’est faîte par 

passage du roloflex à grande vitesse ; le passage d’un outil à dents aurait 

entraîné toute la paille encore présente en surface. Au final, le contact 

graine/terre a pu être insuffisant à une période de forte chaleur et sécheresse 

(malgré les arrosages). 

 Faim d’azote : l’incorporation au sol de la grande quantité de paille à partir de mi-

août a immobilisé l’azote disponible dans le sol, au détriment du couvert végétal. 

Les plantes qui ont germé ne se sont pas développées. Ce facteur a été confirmé 

par les mesures de reliquats azotés (cf page 48). 

 

Finalement, un sursemis de phacélie + vesce commune a été réalisé le 6/10 

(respectivement à la densité de 5,2 et 17,5 kg/ha), soit un mois après le premier semis, 

par semis à la volée et sans incorporation, lors d’une période de pluie. Vesce et phacélie 

ont levé de manière hétérogène. La couverture végétale du sol s’est malgré tout installée 

de manière intéressante à la faveur d’adventices couvre-sol : mouron des champs, 

capselle bourse à pasteur, en complément des espèces semées (photos page suivante). 
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Planche de photos sur les engrais verts d’automne / hiver 

Le 30 septembre 2015, vue du côté Est de la parcelle. 

Le 12 novembre 2015, vue du côté Ouest de la parcelle. A gauche, le SdCi3. 
 

ENGRAIS VERT MAX 

REFERENCE 
CONS. SOL 
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3.2/ Résultats technico-économiques 

3.2.1/ Rendements obtenus dans les 3 SdC 

Graphique 1 – Rendements bruts et nets de pommes de terre obtenus à la sortie du champ pour les 3 SdC. 

 

Le rendement brut est supérieur sur SdCi3 par rapport à SdCi2 et SdC1. La totalité des 

récoltes a été pesée pour obtenir ces résultats, aucun traitement statistique n’a donc été 

réalisé. L’écart de tri réalisé à la récolte a été mesuré et s’avère en moyenne plus élevé 

(graphique 3) sur SdCi3 (24%) que sur SdC1 (19%) et SdCi2 (13%), sans que cela soit 

validé statistiquement (5 échantillons prélevés par SdC). Au final, les rendements nets 

(graphique 1) ne sont pas différents entre les SdC. 

Graphique 2 – Poids moyen par tubercule sur le rendement net pour les 3 SdC. 

 

Le poids moyen par tubercule commercialisable (graphique 2) est supérieur sur SdCi3 

par rapport à SdCi2 et SdC1 qui ont des valeurs identiques (avec une forte dispersion des 

résultats entre échantillons pour SdC1). Ce résultat n’est pas confirmé statistiquement. 
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Graphique 3 – Ecarts de tri à la récolte, en pourcentage du poids récolté pour les 3 SdC. 

 

Graphique 4 – Motifs d’écarts de tri pour les 3 SdC, en % du nombre de tubercules récoltés. 

 

Les écarts de tri en pourcentage du nombre de tubercules sont très proches entre les 

systèmes (légèrement supérieurs à 20%). Les principales raisons d’écarts qui 

différencient les SdC sont les suivantes : 

 SdC1 : noircissement lié au soleil lors de la récolte (peau fragile), petit calibre. 

 SdCi2 : petit calibre, présence de pourriture, forme (présence d’excroissances 

liées à des stress hydriques). 

 SdCi3 : morsures de rongeurs, morsures de chenilles de noctuelles/limaces, 

noircissement de pommes de terre. 

 

A la lumière de ces résultats (Graphiques 1 à 4), il est possible de formuler les 

hypothèses suivantes : 

 Dans le contexte de l’année 2015 (canicule + sécheresse), la couverture du sol 

(SdCi3) a eu un impact positif sur le rendement, notamment par l’accroissement 

du calibre des tubercules (les mesures ont confirmé l’impression visuelle à la 

récolte). 

 A l’inverse, la couverture du sol a semble-t-il favorisé les attaques par les 

invertébrés du sol (chenilles, limaces) et dans une moindre mesure par les 

rongeurs. 

3.2.2/ Charges de production 

Les charges de production sont constituées de la manière suivante : 

 Les intrants utilisés pour la production des pommes de terre : le coût réel a été 

pris en compte. 
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 Le carburant consommé pour les différentes interventions mécanisées : des 

estimations de consommation ont été réalisées à l’aide du calculateur en ligne 

proposé par le KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft). 

 

La réduction du travail du sol est évaluée dans le tableau 14 en termes de nombre 

d’interventions. En 2015, une légère réduction du nombre d’interventions, notamment de 

travail du sol a été constatée sur les deux SdC innovants. Il faudrait pouvoir qualifier la 

interventions en termes d’impact sur le sol, ce que ces chiffres ne disent pas. 

 

Type d'outil utilisé 
SdC1 - 

REF 
SdCi2 - 
EV Max 

SdCi3 - 
ConSol 

Cover crop 9 1 1 

Chisel 5 2 2 

Cultibutte 0 4 1 

Vibroplanche 0 2 2 

Butteuse à planches 0 2 4 

Planteuse 1 1 1 

Herse étrille 2 2 1 

Bineuse (ou binage/buttage) 1 1 3 

Butteuse (buttage PdT) 1 1 1 

Broyeur 1 1 1 

Récolteuse 1 rang 1 1 1 

Nb d'interventions de travail du sol 14 11 10 

Nb interventions désherbage mécanique 4 4 5 

Nb autres interventions (planteuse, broyeur, récolteuse) 3 3 3 

Nb d'interventions mécanisées 21 18 18 

Tableau 14 – Nombre d’interventions mécanisées réalisées en 2015 pour les différents SdC. 

 

Les deux tableaux suivants présentent les montants de charges de production pour les 3 

systèmes de culture, du début de la saison au semis de l’engrais vert d’interculture après 

récolte des pommes de terre. 

 

Coût carburant en €/hectare SdC1 - REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - ConSol 

Travail du sol 71,62 € 56,99 € 53,28 € 

Plantation 9,40 € 9,40 € 9,40 € 

Désherbage 11,67 € 11,67 € 17,43 € 

Défanage (broyage) 6,82 € 6,82 € 6,82 € 

Récolte 10,61 € 10,61 € 10,61 € 

Total PdT 2015 110,12 € 95,49 € 97,54 € 

Tableau 15 – consommations estimées de carburant pour l’utilisation des différentes machines attelées. 

 

Charges d’intrants en €/hectare 
SdC1 - 

REF 
SdCi2 - EV 

Max 
SdCi3 - 
ConSol 

Compost du commerce 900,00 € 675,00 € 675,00 € 

Engrais organiques 1 450,00 € 0,00 € 1 314,00 € 

Plants  de PdT 1 925,00 € 1 925,00 € 1 925,00 € 

Paille 0,00 € 0,00 € 1 350,00 € 

Semences EV intercalaire 0,00 € 62,00 € 0,00 € 

Semences EV interculture (post-
récolte) 356,33 € 479,22 € 195,74 € 

Traitement phytosanitaire (spinosad) 30,00 € 30,00 € 30,00 € 

Total 4 661,33 € 3 171,22 € 5 489,74 € 
Tableau 16 – Charges d’intrants constatées pour les 3 SdC pour la campagne 2015. 

 

Les itinéraires techniques réalisés en 2015 ont généré des différences significatives sur 

plusieurs postes de charges d’intrants, dont les engrais organiques et le mulch de paille. 
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3.2.3/ Main d’œuvre 

L’intégralité des temps de travaux liée à la mise en œuvre des itinéraires techniques a 

été enregistrée depuis le démarrage de l’expérimentation et se poursuivra pendant toute 

sa durée. Le graphique 5 présente les résultats obtenus en 2015, arrêtés à la date du 4 

septembre. 

Graphique 5 – Temps de travail comparé et sa répartition pour les 3 SdC. 

 

En 2015, c’est le SdCi3 qui a généré le temps de travail le plus important (2042 minutes 

soit 34 heures pour SdCi3 contre respectivement 1391 minutes soit 23,2 heures et 1428 

minutes soit 23,8 heures pour SdCi2 et SdC1). Deux raisons principales expliquent cet 

écart : 

 Le temps de récolte légèrement augmenté en raison de la gêne occasionnée par la 

présence de paille (nécessité de dégager la paille avant passage de la récolteuse 

et de l’étaler à nouveau après récolte pour la répartir de manière homogène sur la 

surface), 

 La pose de la paille elle-même qui a été réalisée manuellement, à un stade déjà 

avancé du développement des pommes de terre, ce qui a généré 3 heures de 

travail à 2 personnes (360 minutes). 

 

Les autres postes de travail n’ont pas généré de différences significatives entre les SdC. 

Le semis de l’engrais vert d’interculture n’est pas intégré dans les temps de travaux 

arrêtés au 4 septembre. Il le sera dans la suite des analyses (2016). Le temps de travail 

consacré à cette tâche (préparation des semences, semis, recouvrement) n’a pas été très 

différent entre les SdC. 

 

Afin de chiffrer le coût de main d’œuvre, nous avons retenu comme montant horaire celui 

d’un travail saisonnier, chiffré à 11,76 € brut chargé (tableau 17). 

 
Coût Main d'Œuvre SdC1 - REF SdCi2 - EV 

Max 
SdCi3 - 
ConSol 

Main d'œuvre hors récolte (heures) 6,5 5,9 12,1 

Récolte (heures) 17,3 17,3 21,9 

Total (heures) 23,8 23,2 34,0 

Coût horaire chargé (saisonnier) 11,76 € 11,76 € 11,76 € 

Coût total en euros (SdC) 279,96 € 272,65 € 400,25 € 

Coût total en euros (ha) 7 776,66 € 7 573,59 € 11 118,19 € 

Tableau 17 – Coût du travail pour les 3 SdC en 2015. 
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3.2.4/ Approche du résultat économique 

 

Afin de réaliser une approche du résultat économique, nous avons retenu comme 

indicateur pertinent en maraîchage la marge directe qui tient compte des charges de 

production mais aussi de main d’œuvre, poste clé en maraîchage. Les charges de 

structures ne sont pas considérées car elles peuvent varier fortement d’une exploitation à 

l’autre. Le prix de vente moyen des pommes de terre a été fixé à 1,8 €. 
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Graphique 6 – Marges directes pour les 3 SdC – campagne 2015. 

 

A la lecture du Graphique 6, on constate que le SdCi2 est celui qui a généré la meilleure 

marge directe théorique. Ceci s’explique par le rendement net légèrement plus faible et 

les charges d’intrants plus élevées pour SdC1, par des charges d’intrants (engrais + 

paille) et de main d’œuvre (pose de la paille, récolte) plus élevées pour SdCi3. 

 

Il faut cependant relativiser ce résultat qui apparaît en faveur de SdCi2. En effet, à 

travers les chiffres présentés, on considère un résultat à la sortie du champ (les 

échantillonnages et évaluations des écarts de tri ont été faits à la récolte) qui ne tient 

donc pas compte de l’évolution pendant le stockage (pommes de terre de conservation). 

Le calibre des pommes de terre a semblé supérieur sur SdCi3 ce qui peut amener à de 

moindres pertes lors du stockage et du tri avant mise en vente. 

 

3.3/ Impacts sur la fertilité du sol et la qualité de l’eau 

3.3.1/ Caractérisation de la fertilité du sol 

 

Dans le projet, la fertilité du sol est considérée dans sa forme tridimensionnelle : fertilité 

chimique, physique et biologique. Des indicateurs ont donc été retenus pour caractériser 

ces trois dimensions. Les SdC innovants poursuivent l’objectif d’améliorer la fertilité du 

sol, propriété d’un sol vivant ; aussi la composante biologique de la fertilité du sol 

bénéficie d’une attention très forte, tout en étant peut-être la dimension la plus difficile à 

évaluer. 

 

3.3.1.1/ Analyses de sol physico-chimiques 

 

Des analyses initiales ont permis de caractériser le sol sur les trois sous-parcelles de 

l’expérimentation. Les principaux paramètres et leurs valeurs mesurées par le laboratoire 

SADEF sont présentés dans le Tableau 18. 
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Paramètre 

Valeur 
Optimum* 

SdC1 - REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - ConSol 

T
e

x
tu

re
 e

t 

g
ra

n
u

lo
m

é
tr

ie
 

Argile   13,5% 13,3% 13,5% 

Limon fin   17,7% 18,2% 17,6% 

Limon grossier   13,4% 14,5% 13,2% 

Sable fin   14,8% 15,3% 15,6% 

Sable grossier   40,6% 38,7% 40,0% 

Texture   sablo-limoneux sablo-limoneux sablo-limoneux 

Indice de battance   0,7 0,7 0,7 

  pH eau   6,5 6,5 6,5 

  Calcaire total   0% 0% 0% 

  Matière organique (g/kg) 21 42,2 38,6 38,8 

  Carbone organique (g/kg)   24,4 22,3 22,4 

  CEC Metson à pH 7 (mé/kg)   108 106 111 

  CEC à pH du sol (mé/kg)   132 128 133 

s
a

tu
ra

ti
o
n

 d
u

 

c
o

m
p

le
x
e

 A
H

 

Ca 2+   73,7% 71,4% 63,4% 

K+   6,9% 4,6% 3,8% 

Mg 2+   11,9% 11,7% 10,3% 

Na+   1,1% 0,6% 0,6% 

Total   93,6% 88,3% 78,1% 

é
lé

m
e

n
ts

 m
a

je
u

rs
 

Phosphore P2O5 Dyer (g/kg) 0,25 0,42 0,43 0,41 

Potasse K2O (g/kg) 0,16 0,35 0,23 0,2 

Magnésie MgO (g/kg) 0,1 0,26 0,25 0,23 

Chaux CaO (g/kg) 2,65 2,23 2,12 1,97 

Sodium Na2O (g/kg) - 0,03 0,02 0,02 

K2O/MgO (g/kg) 1 à 2 1,3 0,9 0,9 

o
lig

o
-é

lé
m

e
n

ts
 

Fer (mg/kg) 20 97,8 108 113 

Manganèse (mg/kg) 8 4,2 4,9 6,9 

Zinc (mg/kg) 0,9 0,93 1,3 1,2 

Cuivre (mg/kg) 0,4 2 1,6 1,8 

Bore (mg/kg) 0,29 0,37 0,34 0,32 

* valeur optimum fournies par le laboratoire d'analyse (SADEF) 
Tableau 18 – Résultats de l’analyse physico-chimique de sol initiale (échantillons de sol prélevés le 8/04/2015). 

 

Certaines différences constatées entre le SdC1 REFERENCE et les deux SdC innovants 

peuvent être liées à la date d’apport de compost + cendres (décembre pour SdCi2 et 

SdCi3, fin février (compost seul) pour SdC1), à sa nature (compost de fumier de cheval 

+ déchets verts pour SdCi2 et SdCi3, compost de fumier de cheval pour SdC1) et à sa 

quantité (30 T/ha pour SdCi2 et SdCi3, 40 T/ha pour SdC1). Une légère différence est 

notamment observée sur le taux de matière organique totale et la saturation du 

complexe argilo-humique, qui devrait de manière optimale se situer à un niveau 

supérieur à 90%. 

 

3.3.1.2/ Caractérisation des matières organiques du sol 

 

La caractérisation des matières organiques (MO) du sol est réalisée par fractionnement 

granulométrique par le laboratoire Celesta-Lab. La méthode n’est pas normalisée et a été 

mise au point par le laboratoire. L’objectif de la méthode est de séparer les matières 

organiques jeunes, figurées, peu transformées et impliquées dans les dynamiques 

rapides de la MO (minéralisation, réserve de nutriments), de matières organiques plus 

évoluées, associées aux éléments minéraux (limons et argiles) et impliquées dans les 

fonctions structurantes et les dynamiques lentes de la MO (plusieurs dizaines d’années à 

plusieurs millénaires) (Salducci, 2001). 

 

Dans l’expérimentation SEFerSol, 3 fractions sont analysées : 

 MO de taille comprise entre 2000 et 200 µm = MO libre / rapide 

 MO de taille comprise entre 200 µm et 50 µm = MO libre / lente 

 MO de taille < 50 µm = MO liée / très lente 
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En plus de la taille, le rapport C/N de chaque fraction est analysé. Il renseigne sur 

l’évolution des MO, le rapport C/N diminue avec l’humification, le carbone étant 

consommé par les microorganismes. 

 

Une analyse initiale a été réalisée à partir d’échantillons prélevés le 8/04 sur la parcelle 

d’expérimentation. La série de graphiques 7 en présente les résultats. 

 

SdC1 – REFERENCE 

 

SdCi2 – ENGRAIS VERT MAX 

 

SdCi3 – CONSERVATION DU SOL 

Graphiques 7 – Résultats des analyses des matières organiques (fractionnement granulométrique et C/N des 
fractions). 

 

Voici quelques repères d’interprétation : 

 Les MO libres doivent présenter un C/N < 15 pour un fonctionnement optimum 

(permet au système de disposer de suffisamment d’énergie ; sinon, risque de 

faim d’azote). 

 Les MO liées doivent présenter un C/N < 9 pour un fonctionnement optimum 

(humus qui minéralisent bien). Si C/N > 10, la minéralisation sera mauvaise. 

 Dans les sols drainants, acides, chauds, la proportion de MO labile (=MO libre) 

doit se situer entre 15 et 18%. 

 

Les résultats obtenus sur les différents systèmes montrent que la teneur (% du sol) en 

MO libre est plus faible sur SdCi2 par rapport aux deux autres systèmes mais se situe 

bien dans la fourchette 15-18% de la MO totale. Le rapport C/N des MO libres à évolution 
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lente du SdCi3 est un peu trop élevé. Ces résultats sont à suivre dans le temps par une 

mesure tous les 2 ans, ces paramètres évoluant lentement. 

 

3.3.1.3/ Quantification des populations microbiennes 

 

La quantification des populations microbiennes est réalisée par une mesure de 

l’abondance moléculaire microbienne présente dans le sol. L’abondance est déterminée 

par quantification de l’ADN (PCR quantitative) en utilisant différentes amorces pour la 

population bactérienne totale et la population fongique totale. C’est RITTMO 

Agroenvironnement qui réalise ces mesures. Les graphiques 8 et 9 présentent les 

résultats obtenus aux deux dates de prélèvement : avril et juin. 

 

Graphique 8 – Abondance moléculaire bactérienne pour les SdC 1 à 3. 

 

 
Graphique 9 – Abondance moléculaire fongique pour les SdC 1 à 3. 

 

La situation de départ (avril) ne montre de différences que pour les populations 

fongiques qui semblent plus présentes dans les sols des SdCi 2 et 3. Une forte 

hétérogénéité entre les échantillons (3 par système) est observée dans le sol du SdCi2. 

La situation en juin ne permet pas de distinguer statistiquement les SdC. Ces paramètres 

seront à suivre dans le temps. 

 

3.3.1.4/ Mesures d’activité biologique 

 

L’activité biologique est mesurée par les cinétiques de minéralisation du carbone et de 

l’azote sur des échantillons de sol d’une part (une fois par an, mesures par Célesta-Lab) 

et par respirométrie d’autre part, mesurée au champ à deux reprises pendant la saison 

(méthode du Soil Test Guide - USDA). En 2015, des mesures de respiration du sol ont 
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également été réalisées par RITTMO Agroenvironnement, en conditions de laboratoire. 

Enfin, l’activité des lombriciens est également suivie deux fois par an, par un 

dénombrement des lombriciens (méthode de l’Observatoire Participatif des Vers de 

Terre). 

 

Cinétiques de minéralisation du carbone et de l’azote 

 

La mesure a été effectuée sur les mêmes échantillons de sol que ceux utilisés pour la 

caractérisation des MO par fractionnement granulométrique (prélèvement le 8/04/2015). 

Les résultats sont donnés dans la série de graphiques 10. 

Graphiques 10 – (à gauche) Carbone minéralisé en conditions contrôlées pendant 28 jours et indice de 
minéralisation ; (à droite) Azote minéralisé dans les mêmes conditions et indice de minéralisation. 

 

On note que les quantités de carbone minéralisé et les indices de minéralisation du 

carbone (carbone minéralisé / carbone total) différencient les SdC selon l’ordre croissant 

suivant : SdCi2 < SdCi3 < SdC1. Cette tendance est aussi observable pour la 

minéralisation de l’azote et l’indice de minéralisation correspondant. Ces résultats sont à 

suivre dans le temps. 

 

Respirométrie mesurée au champ 

 

Il s’agit de mesurer le dégagement de CO2 du sol (respiration des êtres vivants). Les 

mesures effectuées le 16 avril et le 29 septembre 2015 n’ont pas permis d’identifier de 

différences du niveau de respiration des SdC. 

 

Respirométrie mesurée en laboratoire 

 

La mesure de la respiration du sol (consommation d’O2 après exposition pendant 72 

heures d’un échantillon de sol en conditions contrôlées) permet d’évaluer l’activité 

microbienne du sol. Pour 2015, une seule mesure a été réalisée, en avril. Les résultats 

mesurés (graphique 11) mettent en avant une activité biologique plus importante sur 

SdCi3 CONSERVATION DU SOL par rapport à SdCi2 ENGRAIS VERT MAX (validée 

statistiquement), SdC1 REFERENCE se situant en moyenne entre les deux autres SdC. 

 
Graphique 11 – Résultats des mesures 
de respiration du sol (consommation 
d’O2) pour les 3 SdC (valeurs 
moyennes). 
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Activité des lombriciens 

 

A chaque date de comptage, la mesure a été effectuée sur trois placettes de 1m² pour 

chaque SdC. Le graphique 12 présente les résultats : le nombre d’individus indiqué pour 

chaque SdC et chaque date représente la somme des comptages des trois placettes. 

Comptage de vers de terre (méthode OPVT)
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Graphique 12 – Nombre et catégorie des lombriciens comptabilisés en 2015 pour les 3 SdC. 

 

Alors que la population mesurée à la première date le 7 avril était quasiment nulle (très 

peu de vers près de la surface), l’évolution est notable pour les 3 SdC à la deuxième date 

le 19 novembre, signe que l’activité des lombriciens à proximité de la surface est alors 

plus forte. Aux deux dates, les conditions étaient a priori favorables (période adaptée, sol 

frais mais pas trop froid). A la date de novembre, les SdC1 et SdCi2 étaient bien couverts 

par des engrais verts, le SdCi3 l’était aussi mais dans une moindre mesure. La présence 

de juvéniles (jeunes) en novembre indique que les populations ont commencé à se 

multiplier (anéciques têtes rouges et anéciques têtes noires qui sont les catégories qui 

nous intéressent le plus en termes de fonctionnalité : porosité verticale liée aux galeries 

de circulation, brassage vertical des horizons de sol, recyclage et incorporation des 

matières organiques déposées en surface). Aucun vers épigé n’a été capturé en 2015. 

 
Vers de terre anécique adulte 
observé lors des comptages de la 
fin du mois de novembre 2015. 
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3.3.1.5/ Etat structural du sol 

 

L’état physique du sol est observé ou mesuré dans le projet à travers plusieurs 

paramètres et méthodes complémentaires : les profils de sol (fosses de 0,8 à 1m de 

profondeur), réalisés tous les deux ans ; les tests à la bèche, réalisés au champ deux 

fois par an, complétés éventuellement par des drop-tests qui donnent des indications 

plus fines sur la forme et la taille des agrégats dans le profil de sol prélevé ; les mesures 

en laboratoire (RITTMO Agroenvironnement) de la stabilité structurale ; la porosité 

du sol, mesurée par infiltrométrie (méthode du Soil Test Guide - USDA) 

 

Test à la bèche et drop-test 

 

Les tests à la bèche ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace, 

selon un protocole adapté de la méthode allemande Görbing. 8 critères sont observés et 

notés de 1 à 5 - 1 étant la meilleure note. Finalement, on obtient pour chaque 

observation une note de 8 à 40. Le tableau 19 présente les résultats des tests à la bèche 

des 22 juin et 12 novembre. L’annexe 2 présente la grille d’évaluation utilisée. 

 

Les tests à la bèche ont été complétés aux deux périodes de réalisation d’un drop-test. Il 

s’agit de classer par taille les agrégats de sol obtenus après avoir lâché dans une caisse 

plastique posée au sol un bloc de sol de dimensions 20 cm x 20 cm et 20 à 25 cm de 

profondeur. Compte-tenu de la texture du sol, un seul lâcher est suffisant. Les photos 

page suivante montrent les résultats de la classification des agrégats de sol obtenue par 

drop-test les 22 juin et 16 novembre. 

 

En juin, les notes finales obtenues par le test à la bèche sont globalement bonnes à très 

bonnes, en lien avec la nature du sol, sableuse et caillouteuse ce qui favorise la porosité 

et limite la compaction, celle-ci étant toutefois observée de manière localisée dans la 

parcelle qui accueille le SdCi2. Cette observation rejoint celle effectuée au moment de la 

réalisation des profils de sol en début d’expérimentation et se traduit par l’observation 

pour le SdCi2 de mottes de plus grande taille et aux arrêtes franches au moment du 

drop-test du 22 juin. 

 

En novembre, les notes sont très bonnes, en raison de l’effet bénéfique des engrais verts 

présents (forte présence de racines structurantes qui assurent une bonne agrégation des 

particules de sol, porosité créée par l’activité des vers de terre). Les résultats du drop-

test réalisé le 16 novembre montrent une proportion majoritaire de mottes de petite à 

très petite taille avec des mottes de plus grande taille (>4-5 cm). Ces dernières sont 

présentes en proportion plus importante sur SdCi2 et SdCi3 (dans une moindre mesure) 

par rapport à SdC1, leur proportion tend à diminuer par rapport au drop-test réalisé en 

avril. 

 
Christophe Barbot (CARA) et des 
étudiants de BTSA Productions 
Horticoles lors du test à la bèche 
du 12 novembre 2015. 
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Test du 22 juin 
 
 
Critère de notation 

SdC 1 
REFERENCE 

SdCi2 ENGRAIS 
VERT MAX 

SdCi3 
CONSERVATION 
DU SOL 

 Test du 12 
novembre 
 
Critère de notation 

SdC 1 
REFERENCE 

SdCi2 ENGRAIS 
VERT MAX 

SdCi3 
CONSERVATION 
DU SOL 

Note Note Note  Note Note Note 

1 – Etat de surface 2 2 1,5  1 – Etat de surface 2 2 1,5 

2 – type d’agrégats 
couche du dessus 
(0-15) 

1 2 1,5  2 – type d’agrégats 
couche du dessus 
(0-15) 

1 1 2 

3 – type d’agrégats 
couche sous-jacente 
(15-30) 

1,5 3 2  3 – type d’agrégats 
couche sous-
jacente (15-30) 

2,5 1,5 2,5 

4 – Rupture de 
densité / transition 
entre couches 

2 2 2  4 – Rupture de 
densité / transition 
entre couches 

2 1 2 

5 – trous / fentes 2 3 2  5 – trous / fentes 1 1,5 1 

6 – Racines, forme, 
densité 

2 2 2  6 – Racines, forme, 
densité 

2 2 2 

7 – Résidus de 
récolte / MO 

1 1 1  7 – Résidus de 
récolte / MO 

1 1,5 1,5 

8 – Engorgement 
(couleur, odeur) 

1 1,5 1  8 – Engorgement 
(couleur, odeur) 

1 1 1 

Total 12,5 16,5 13  Total 11,5 11,5 13,5 

Tableau 19 – Notes obtenues pour les 3 SdC lors des tests à la bèche des 22 juin et 12 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo ci-dessus – Résultats du drop-test du 22 juin 
Photo à droite – Résultats du drop-test du 16 novembre 

SdC1 - REF SdCi2 –  
EV Max 

SdCi3 –  
ConSol 
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Stabilité structurale 

 

La stabilité structurale a été mesurée à deux reprises, par tamisage électrique (mesure 

du pourcentage d’agrégats stables à l’eau), sur des échantillons prélevés le 7 avril (état 

initial) et le 22 juin. Le graphique 13 donne les résultats obtenus en pourcentage 

d’agrégats (particules de taille < 2 mm) stables à l’eau. Aucune différence significative 

n’a été constatée entre les trois SdC à ces dates proches du démarrage de 

l’expérimentation. 

 

Graphique 13 – Pourcentage d’agrégats stables à l’eau pour les 3 SdC (RITTMO) pour les dates d’avril et juin. 

 

Porosité du sol 

 

La porosité du sol a été évaluée par des tests d’infiltrométrie selon une méthode adaptée 

à partir du test simplifié d’infiltrométrie de Beer Kan (testée dans le cadre du projet 

SolAB) et la méthode USDA. Ainsi, le test réalisé consiste à réaliser plusieurs versements 

successifs d’une lame d’eau de 1 pouce dans un cylindre de diamètre 15,24 cm et de 

hauteur 12,7 cm, enfoncé de 3/5ème de sa hauteur dans le sol. A chaque versement 

successif, le temps d’infiltration est chronométré. Un minimum de 4 versements est 

réalisé pour chaque test et à une date donnée, 3 répétitions du test par SdC sont 

réalisées. Les résultats obtenus en 2015 sont présentés dans les graphiques 14. 

Graphiques 14 – Résultats des tests d’infiltrométrie pour les 3 SdC, le 29 juin et le 29 septembre 2015. 
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Les résultats obtenus le 29 juin pour les 3 SdC sont proches les uns des autres ce qui 

peut s’expliquer par la proximité entre la date de la mesure et le démarrage de 

l’expérimentation. A la date du 29 septembre, le SdCi3 se distingue nettement de SdC1 

et SdCi2 par une vitesse d’infiltration beaucoup plus rapide, que nous pouvons 

interpréter par une porosité du sol plus grande, possiblement liée à l’incorporation de la 

paille dans le sol et à un travail d’aération mécanique du sol plus important par le 

passage répété de la butteuse à planche avant le semis de l’engrais vert le 7 septembre. 

Ces résultats ne donneront néanmoins des indications interprétables qu’après suivi dans 

le temps et rapprochement avec d’autres paramètres pouvant influencer les résultats et 

la porosité (humidité du sol, colonisation et structuration racinaire, activité des vers de 

terre anéciques…). 

 

3.3.1.6/ Humidité du sol 

 

En 2015, les mesures d’humidité du sol étaient réalisées par l’installation sur chaque SdC 

de trois tensiomètres. Ils n’ont été installés qu’après les derniers passages de tracteurs 

mi-juin. Les conditions météorologiques des semaines qui ont suivi (chaleur et 

sécheresse) ont généré le déréglage quotidien ou presque des tensiomètres et une 

impossibilité à collecter des données fiables. 

 

3.3.2/ Indicateurs relatifs à la qualité de l’eau 

 

En matière d’impact des pratiques de production et des systèmes de culture maraîchers 

sur la qualité de l’eau, ce qui nous intéresse ici sont les lixiviations d’azote à travers les 

horizons du sol. Les indicateurs retenus sont : 

 les concentrations en azote des eaux de percolation à 1 mètre sous la surface de 

la parcelle à l’aide d’installations de captage munies de bougies poreuses. 

 les reliquats azotés dans l’horizon 0-20 cm du sol, horizon où est majoritairement 

présent le système racinaire des cultures légumières dédié à la nutrition minérale  

 

3.3.2.1/ Concentrations en azote des eaux de percolation 

 

L’installation munie de bougies poreuses permettant l’analyse des eaux de percolation à 

travers le sol n’a pas pu être installée en 2015 sur la parcelle en raison de l’indisponibilité 

du matériel chez les fournisseurs (rupture de stock des têtes en céramique équipant les 

bougies). L’installation prévue initialement à la sortie de l’hiver 2014-2015 a été reportée 

à fin août puis à l’automne et enfin à l’hiver 2015-2016. Les têtes en céramique ne sont 

toujours pas disponibles à la date de rédaction de ce rapport. 

 

Des mesures alternatives de reliquats azotés ont été réalisées à différentes profondeurs : 

0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm. Les mesures ont été réalisées à deux dates différentes, 

l’une début avril à l’aide d’une tarière mécanique montée sur chenillette (géonaute) par 

l’ARAA, la seconde en cours de culture à la tarière manuelle, le géonaute ne pouvant 

alors plus entrer sur la parcelle en raison de la présence de la culture. Le prélèvement 

des échantillons est rendu compliqué par la présence de galets, ce qui a limité le nombre 

de dates de mesure. Les résultats sont présentés au paragraphe suivant. 

 

3.3.2.2/ Reliquats azotés dans le sol 

 

Le graphique 15 présente l’évolution des reliquats azotés de l’horizon 0-20 cm de début 

avril à début novembre 2015.  

Pour le SdC1 REFERENCE, l’évolution de la courbe est classique avec un pic au 

printemps, une chute estivale et un nouveau pic à l’automne et retour à un niveau faible 

début novembre. Cette évolution correspondant à l’évolution de l’activité biologique qui 

intervient dans la minéralisation de l’azote. S’agissant des niveaux de reliquats azotés, ils 

sont très élevés, au-delà des besoins des cultures, en particulier au mois de mai alors 

que les pommes de terre commencent seulement à lever. Le risque de perte est élevé. 

Pour le SdCi2 ENGRAIS VERT MAX, la courbe suit la même évolution, avec des niveaux 

de reliquats beaucoup plus faible (60 kg/ha –valeur maximale mesurée pendant l’année - 

contre plus de 220 kg/ha pour SdC1). La principale explication se situe dans l’apport 

différencié d’engrais organique, le SdCi2 n’en ayant pas bénéficié. 
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Le SdCi3 connaît la même situation que SdC1 d’avril à juin, puis une baisse constante, en 

particulier aucun pic n’est observé fin septembre contrairement à SdC1 et SdCi2. 

L’incorporation au sol de la paille utilisée en mulch dans la culture de pommes de terre 

semble l’explication la plus plausible, sa dégradation ayant généré une réorganisation de 

l’azote du sol dans la biomasse microbienne. Le risque de perte est alors faible, mais le 

phénomène de faim d’azote constaté peut aussi au moins en partie expliquer l’échec de 

développement du couvert végétal semé début septembre. 

 

Graphique 15 – Reliquats azotés de l’horizon 0-20 cm suivis durant la campagne 2015 pour les 3 SdC. 
 

Le graphique 16 présente l’évolution des reliquats azotés dans le profil de sol (horizon 0-

30 cm, 30-60 cm et 60-90 cm). 

 
Graphique 16 – Reliquats azotés suivis sur 3 horizons durant la campagne 2015 pour les 3 SdC. 
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Entre début avril et mi-juin 2015, on observe une augmentation forte du niveau de 

reliquats azotés sur tous les horizons pour les SdC1 et SdCi3 ayant reçu une fertilisation 

organique, une évolution positive mais moins forte pour le SdCi2 qui n’a reçu aucune 

fertilisation organique et qui peut donc être considéré comme un témoin du 

fonctionnement naturel du sol de la parcelle (apport de compost en février 2015 mis à 

part). Ces observations laissent penser que les systèmes génèrent des pertes d’azote, 

préjudiciable à leur autonomie et susceptible d’être transférées vers les ressources 

souterraines d’eau, car aucun système racinaire ni activité biologique n’est capable à 

cette période de récupérer ces ions azotés qui sont lixiviés dans le profil. Ces 

observations constituent une alerte sur les pratiques de fertilisation organique 

dans ce type de sol, qui doivent être repensées tant en termes de quantités 

d’apport que de fractionnement. 

 

Enfin, les niveaux de reliquats azotés mesurés dans le sol peuvent être reliés à la qualité 

de la nutrition azotée des pommes de terre mesurée le 29 juin par la méthode du N-

tester (mesure sur 30 feuilles, 3 répétitions par SdC). Le graphique 17 ci-dessous 

confirme une nutrition azotée plus faible dans le SdCi2. Pour l’interprétation des valeurs 

mesurées, on se réfère normalement à une zone surfertilisée. On est en sous fertilisation 

à 95 % de cette valeur (souvent proche de la modalité la mieux fertilisée dans un essai 

notamment au début - 30 jours après levée). En prenant le SdC1 comme valeur de 

référence, on constate que SdCi2 ENGRAIS VERT MAX est à 86 % (sous fertilisé) et 

SdCi3 CONSERVATION DU SOL à 94 % (limite). 

 

Graphique 17 – Résultats des mesures de nutrition azotée par N-Tester le 29 juin 2015 pour les 3 SdC. 
 

3.5/ Conception et développement des agroéquipements adaptés aux SdC 
 

Ce chapitre présente le travail réalisé en matière de test et adaptations des trois outils 

prototypes évoqués au 2.8/ Outillage adapté. 

 

Sur la base d’un cahier des charges établi en début d’année 2015 par l’Atelier Paysan et 

le Pôle Maraîchage de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace, les associés, ingénieurs et 

techniciens de l’Atelier Paysan ont travaillé au prototypage des outils qui ont été livrés en 

juin aux Jardins du Pflixbourg pour assemblage et premiers tests. 

 

En règle générale, il est nécessaire de réaliser une série de tests dans des conditions 

différentes pour diagnostiquer correctement les éventuelles améliorations à apporter aux 

outils. C’est ce qui a été réalisé aux Jardins du Pflixbourg en 2015. Systématiquement, 

les tests ont été documentés a minima de photographies et vidéos accompagnées de 

commentaires, et lorsque cela a été possible, d’un rapport de test écrit. Rappelons que 

les tests réalisés en 2015 avaient pour objectif de préparer l’outillage pour une phase 

opérationnelle dans l’expérimentation systèmes pour les campagnes suivantes. 

Mesures de nutrition azotée par N-tester le 29 juin 2015

400

420

440

460

480

500

520

540

560

580

600

SdC1 - REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - ConSol

SdC1 - REF

SdCi2 - EV Max

SdCi3 - ConSol

AB

A

B



SEFerSol Maraîchage Biologique – Bilan d’activités 2015 – Année 1 41 

 

3.5.1/ Prototype de double rouleau Crosskicage – élément du cultibutte 

 

 

 
Photos : (en-haut) le double rouleau crosskicage est la partie arrière (interchangeable) du cultibutte ; (ci-
dessus) et (à droite) surface du sol affinée après le passage du cultibutte muni du double rouleau croskicage. 

 

Les tests réalisés dès l’assemblage du double rouleau crosskicage en juin 2015 ont été 

très concluants. L’effet d’affinage derrière le passage des dents et disques du cultibutte 

est très réussi. Pendant le reste de la campagne, toutes les utilisations du cultibutte se 

sont faîtes avec le double rouleau et non avec la double herse étrille dont il peut être 

muni. 

 

3.5.2/ Prototype de rouleau écraseur flexible Roloflex 

 

Le roloflex a été testé aux dates suivantes : 

 

22 juin :  roulage de différents engrais verts semés fin octobre 2014 et à maturité 

très avancée ; sol non préparé en planches (à plat avec outils habituels de 

l’atelier de maraîchage). 

16 juillet :  roulage de sarrasin semé 5 semaines plus tôt sur planche préparée avec 

les outils de travail du sol en planches permanentes. 

11 août : roulage de sarrasin et Marévert (mélange d’espèces du commerce) semé le 

29 juin sur planches préparées avec les outils de travail du sol en planches 

permanentes. 

2 octobre : roulage de 7 mélanges de couverts végétaux semés le 29 juin et de 

couverts semés le 3 août sur planches préparées avec les outils de travail 

du sol en planches permanentes. 

9 octobre roulage supplémentaire sur certains des couverts roulés le 2 octobre, en 

vue du test du strip-till. 

 

 

 



SEFerSol Maraîchage Biologique – Bilan d’activités 2015 – Année 1 42 

Photos ci-dessus : (en haut à gauche) couvert végétal de sarrasin (42 jours après semis) après passage du 
roloflex ; (en haut à droite) le roloflex épouse la forme de la planche sur les bords, on distingue bien le 
chevauchement des lames ; (en bas à gauche) couvert de nyger (59 jours après semis) après passage du 
roloflex ; (en bas à droite) état du même couvert de nyger, on distingue la position des lames au moment de 
leur contact avec le sol, coupant en partie les tiges et feuilles tendres du nyger. 

 

Observations : 

Le roloflex est conçu pour rouler et écraser un couvert semé sur des planches légèrement 

surélevées, préparées avec les outils de travail du sol adaptés aux planches 

permanentes, ce qui justifie la flexibilité des deux extrémités. Les tests successifs 

réalisés dans ces conditions ont donné lieu à des rapports de test permettant d’identifier 

de manière concertée les modifications à apporter. 

Il faut souligner qu’au-delà de la performance technique de l’outil, de nombreux 

paramètres entrent en jeu dans la réussite de la destruction du couvert végétal par 

roulage : 

 biomasse du couvert végétal : une forte biomasse est exigée (de 7 à 10 t MS/ha) 

 stade du couvert : le couvert doit être suffisamment mûr (floraison avancée) pour 

éviter une repousse après roulage. 

 l’état de turgescence des tissus végétaux : en conditions de bonne alimentation 

hydrique, les tissus turgescents sont plus sensibles au pincement par les lames du 

rouleau. 

 les espèces utilisées dans le couvert végétal : certaines espèces semblent moins 

adaptées au roulage car elles ont tendance à continuer de fleurir en émettant des 

rejets (observé sur sarrasin, nyger), certains se relèvent mécaniquement, ce qui 

est moins gênant sauf si cela empêche de bien couvrir le sol. 
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 empierrement : la présence de galets en surface pénalise la qualité du travail 

d’écrasement. 

 

Les tests réalisés conduisent aux observations suivantes : 

 le prototype de roloflex offre globalement une bonne action de roulage des 

différents couverts végétaux sur lesquels il a été testé ; il permet un travail 

rapide, la vitesse d’avancement étant élevée. 

 la qualité de l’écrasement est variable selon les couverts testés, parfois 

hétérogène, vraisemblablement moins bonne sur les cotés des planches (parties 

souples du rouleau) qu’au centre (partie rigide du rouleau). En plus des facteurs 

énumérés ci-dessus pouvant avoir un effet, plusieurs hypothèses sont avancées 

o le poids du rouleau n’est pas suffisant : le roloflex pèse environ 300 kg 

actuellement (hors châssis) ce qui le situe dans la catégorie des rouleaux 

légers présents sur le marché (de 300 à 800 kg/m selon les modèles) 

o le chevauchement des lames offre un écartement à la périphérie du 

diamètre du rouleau de 6 cm à 18 cm. Lorsque l’écartement est réduit à 6 

cm (lié au positionnement sur le bord des planches des coupelles latérales 

aux extrémités souples du rouleau ou à 9 cm (chevauchement des lames 

sur la partie centrale rigide), il semblerait que le rouleau ait plus de 

portance et limite ainsi l’écrasement de chaque lame). 

o les réglages de l’outil : tension du rouleau flexible grâce aux ressorts 

supérieur peut aussi jouer un rôle dans l’agressivité des lames sur les 

parties latérales du rouleau (bords de planche), contraintes imposées à 

l’outil par l’attelage 3 points, empêchant les parties flexibles de bien 

épouser les côtés des planches. 

 

Perspectives d’adaptation : 

Suite aux tests et observations de la campagne 2015, les adaptations suivantes sont 

prévues en début d’année 2016 pour accroître l’efficacité du roloflex : 

 alourdissement de l’outil 

 limitation du chevauchement des lames en contact avec la végétation à détruire 

 réglages à affiner au moment de l’utilisation. 

 

En conclusion, le roloflex subira les évolutions précitées dans le but de garantir la 

faisabilité des itinéraires techniques à venir. 

 

3.5.3/ Prototype de Strip-till 

Photos : (en haut à gauche) réglage différent 
pour les tests des dents latérales par rapport à 
la dent centrale dont le soc a une position plus 
horizontale ; (ci-dessus au milieu) après 
passage du strip-till dans couvert roulé ; (ci-
dessus à droite) travail sur la ligne entre les 
buttes de pommes de terre afin d’effectuer le 
semis d’engrais vert intercalaire ; (ci-contre) 
travail du disque trancheur après roulage sur un 
couvert végétal très mûr, en conditions de sol 
sec, lors des premiers tests. 
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En 2015, le prototype de strip-till a été testé aux dates suivantes : 

 

18 juin :  sur parcelle SEFerSol, SdCi2 ENGRAIS VERT MAX, avant semis de l’engrais 

vert intercalaire, dans le but de décompacter les interbuttes et passer le 

semoir monorang. 

22 juin :  après roulage de différents engrais verts semés fin octobre 2014. 

11 août : après roulage de sarrasin et Marévert semé le 29 juin sur planches 

préparées avec les outils de travail du sol en planches permanentes. 

9 octobre : après roulage des autres  mélanges de couverts végétaux semés le 29 juin 

et le 3 août sur planches préparées avec les outils de travail du sol en 

planches permanentes. 

 

Observations : 

Pour évaluer l’efficacité du strip-till, notre attention s’est portée sur : 

 la capacité du disque frontal à découper le couvert végétal présent en surface et à 

réaliser l’ébauche d’un sillon en vue du passage de la dent. 

 Le travail de la dent en fonction de sa position (inclinaison de la dent, inclinaison 

du soc, distance par rapport au disque…) 

 Le travail du rouleau cage postérieur 

 Le travail des différents éléments combinés. 

 

Les différents tests effectués ont conduit aux observations suivantes : 

 Le disque a une bonne efficacité de tranchage s’il pénètre à 5 cm environ dans le 

sol. Une pression suffisante sur l’outil est donc nécessaire (réglage du relevage) et 

la limitation de la profondeur peut être gérée par le réglage des roues de jauge. 

Par ailleurs, l’efficacité est meilleure en sol humide ressuyé qu’en sol sec et dur. 

 Lorsque l’efficacité du disque est bonne, la dent qui suit opère un bon 

ameublissement de la zone à semer / planter (une plantation test a été réalisée le 

9 octobre 2015, l’ameublissement était suffisant pour une plantation manuelle). 

La position verticale de la dent s’est avérée la plus efficace car elle soulève moins 

de terre (risque de levée d’adventices) ; la meilleure position du soc à la base de 

la dent est horizontale, cela permet un travail efficace sans générer un 

soulèvement important de terre ; le réglage de la profondeur de la dent permet 

un ameublissement adapté au développement racinaire des différentes cultures. 

 Le rouleau-cage, conçu pour rappuyer le sol derrière le passage des deux autres 

pièces travaillantes (disque et dent), a eu un effet dommageable en raison de son 

poids : il creuse le sillon et élargit la zone de sol perturbée, augmentant le risque 

de levée d’adventices. Cela est surtout vrai en conditions de sol humide ressuyé 

qui sont les conditions de travail qui paraissent optimales. Cette observation a été 

faîte mi-août et les tests suivants ont été réalisés sans le rouleau cage. Son utilité 

peut toutefois être réelle, notamment si le sol est très sec, pour rappuyer et éviter 

un assèchement trop rapide. Sa conception serait surement à revoir (poids, 

largeur, matériau ?) pour éviter les inconvénients précités. Le rouleau-cage 

permet toutefois dès à présent de fixer des éléments semeurs en vue d’un 

passage combiné de travail du sol + semis. 

 En fonction de la forme de la planche (bombée ou plate sur le dessus), il convient 

d’ajuster le réglage des éléments les uns par rapport aux autres afin que 

l’élément du milieu (3 éléments équipent le prototype dans la version testée en 

2015) travaille à la même profondeur que les deux éléments latéraux (risque de 

travail trop profond de l’élément central si la planche est légèrement bombée, ou 

de travail insuffisamment profond des deux éléments latéraux). 

 Enfin, un alignement parfait de la dent et du disque est nécessaire pour 

éviter que le passage de la dent génère des soulèvements de terre propices aux 

levées d’adventices. 

 

Perspectives d’adaptation : 

 Pour la campagne 2016, c’est principalement l’inclinaison des dents qui sera 

corrigée (dent verticale, soc horizontal). 

 Le rouleau-cage sera adapté en fonction des besoins. 

 Les réglages des éléments et des roues de jauges seront éprouvés à nouveau en 

2016. 

 Afin de combiner fertilisation et travail du sol sur la ligne de plantation/semis, un 

distributeur d’engrais et des descentes sur les dents de travail du sol pourraient 
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être ajoutés en 2016. Dans cet esprit, travail du sol, fertilisation et semis 

pourraient être combinés afin de réduire le nombre d’interventions (soit avec 

semis au niveau de la dent, soit en associant des éléments semeurs derrière le 

rouleau-cage. 

 Enfin, une réflexion est à mener pour adapter le matériel à des cultures 

implantées sur plus de 3 lignes par planche (ajouts d’éléments sur l’outil). 
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ACTION 4 – PROMOTION ET VALORISATION DU PROJET SEFERSOL ET DE SES 

RESULTATS 
 

1/ Promotion générale du projet 
 

En 2015, le travail de promotion a consisté à faire connaître son démarrage. Il s’est 

opéré de la manière suivante : 

 Information des maraîchers lors de l’enquête réalisée par l’OPABA tout au long de 

l’année et article dans le bulletin régional S’Bioblattel (Annexe 3). 

 Information des maraîchers et de la presse à l’occasion de la visite de la parcelle 

d’expérimentation organisée pour les professionnels le 24 juillet. Un article a été 

publié dans le journal l’Est Agricole et Viticole, le 30 juillet. 

 Réalisation d’un dossier de presse fin juillet ; diffusion à plusieurs journalistes de 

la presse spécialisée nationale (AlterAgri, Biofil, Lien Horticole) ainsi qu’à plusieurs 

contacts de journalistes lors du salon européen des techniques de l’agriculture 

biologique Tech&Bio. 

 Participation au salon Tech&Bio à Valence à l’invitation de l’Atelier Paysan : 

présentation du prototype de strip-till et participation aux démonstrations de 

culture légumière sur couvert végétal, qui fut l’occasion de faire connaître au 

public nombreux l’existence du projet SEFerSol. 

 Présentation du projet SEFerSol Maraîchage Biologique dans le Bulletin de la 

Culture Légumière spécial Bio du mois de décembre 2015, en marge d’un article 

rédigé suite à la visite de la ferme Gesundkost en Allemagne qui pratique le 

maraîchage sur mulch et couverts végétaux. 

 

2/ Communication ciblée vers les professionnels 
 

Deux temps forts ont particulièrement visé les professionnels en 2015 : la visite du 24 

juillet et la présence au salon Tech&Bio les 23 et 24 septembre. 

 

2.1/ Visite de l’expérimentation le 24 juillet 2015 

Photos ci-dessus : (en haut) démonstration de travail du sol ; (en bas) devant la parcelle d’expérimentation. 
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La visite a accueilli une vingtaine de personnes dont 7 maraîchers ou salariés 

d’entreprises de maraîchage. Ce fut l’occasion de : 

 Présenter le projet SEFerSol et plus particulièrement son volet expérimental 

(contexte, partenaires) 

 Présenter la parcelle d’expérimentation et les itinéraires techniques prévisionnels 

et réalisés à la date de visite. 

 Visualiser l’état des cultures et de l’engrais vert intercalaire. 

 Présenter l’outillage de travail du sol et les prototypes, avec l’intervention de 

Joseph Templier, co-gérant de l’Atelier Paysan. 

 Montrer le travail réalisé par les outils de travail du sol grâce à des 

démonstrations du cultibutte et du vibroplanche. 

 De présenter les tests réalisés en parallèle de la parcelle d’expérimentation, sur 

les couverts végétaux. 

 

Cette visite n’a pas rassemblé beaucoup de maraîchers Alsaciens, ce qui est toujours 

compliqué à cette période de l’année. Néanmoins, les participants ont montré un intérêt 

très fort pour les sujets travaillés et plusieurs contacts ont aussi été pris avec des 

personnes ne pouvant être présentes, désireuses d’être tenues informées des prochaines 

possibilités de visite. 

 

2.2/ Participation au salon Tech&Bio 
 

A l’occasion du salon européen Tech&Bio organisé à Valence les 23 et 24 septembre 

2015, le projet SEFerSol Maraîchage Biologique a pu être présenté au public par 

l’entremise de l’Atelier Paysan qui y a tenu un stand de présentation d’outillage et a 

assuré l’animation de plusieurs démonstrations. 

 

L’exposition du prototype de strip-till sur le stand institutionnel de l’Atelier Paysan a 

permis de présenter l’expérimentation aux visiteurs et son volet conception/adaptation 

de l’outillage, en évoquant notamment le SdCi3 CONSERVATION DU SOL. 

 

Deux démonstrations de roulage de couverts végétaux et de travail du sol localisé ont été 

réalisées pendant le salon par l’Atelier Paysan. Chaque démonstration a réuni entre 50 et 

70 personnes. Un temps de présentation du projet SEFerSol a été consacré à chaque 

démonstration, suscitant des questions et contacts avec le public – maraîchers, 

techniciens, conseillers, journalistes. 

 

Photos ci-dessus : au salon Tech&Bio ; (à gauche) prototype de strip-till sur le stand institutionnel de l’Atelier 
Paysan ; (à droite) lors des démonstrations de roulage de couverts végétaux et travail du sol localisé. 
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4.3/ Valorisation dans les formations 
 

Le volet expérimental (action 2) du projet SEFerSol Maraîchage Biologique a été valorisé 

dès la rentrée scolaire de septembre 2015 auprès des étudiants de BTSA Productions 

Horticoles 2ème année, dans le cadre de leur Module d’Initiative Locale (MIL) consacré à 

l’agriculture biologique. Le principe général retenu en collaboration avec Laurence 

Saunier, enseignante en productions horticoles et agronomie et responsable de ce 

modulé est la suivante : 

 Illustration à partir des systèmes de culture déployés dans SEFerSol des 

principes, techniques et raisonnements spécifiques à l’agriculture biologique et 

appliqués au maraîchage. 

 Illustration d’une démarche expérimentale particulière : l’approche systèmes. 

 

La mise en œuvre du MIL s’est échelonnée pendant le 1er trimestre de l’année scolaire, 

elle a généré 10 séances de cours ou travaux pratiques, pour un groupe de 13 étudiants, 

dont le tableau suivant donne les détails. 

 

Date Objectifs du référentiel Activités Durée  Intervenants 

3 septembre M53 
identifier et caractériser les 
composantes de l'agrosystème 

Observation des cultures y compris 
sur essai SEFerSol. 

1h  

14 
septembre 

MIL AB  
1- Situer le mouvement de 
l'agriculture biologique 

Comparaison d'un ITK en 
conventionnel et des l'ITK des 3 SdC 
de SEFerSol (tous en AB) pour en 
déduire des spécificités du cahier des 
charges européen. 
Complément par le guide de lecture 
du CDC AB européen. 

2h  

18 

septembre 

M54 
conduite d'expérimentation 

M53 
 

Identification des objectifs 

généraux des 3 systèmes de 
culture testés dans SEFerSol à partir 
des 3 ITK sur pommes de terre. 

1h  

21 
septembre 

MIL AB 
2- Raisonner l'utilisation des 
techniques de l'agriculture 
biologique 
M53 
technologies et techniques utilisées 
dans les agrosystèmes 

Mise en évidence des éléments 
décisionnels dans la gestion de 
l'enherbement, dans les 3 SdC. 

2h G. Delaunay 

2 novembre MIL AB 
2- Raisonner l'utilisation des 
techniques de l'agriculture 
biologique 
M53 
technologies et techniques utilisées 
dans les agrosystèmes 

Mise en évidence des choix 
techniques de travail du sol entre 
les différents systèmes SEFerSol et 
liens avec les objectifs généraux des 
SdC. 

Démonstration de l'effet lié au 
matériel : enfouisseur de pierres, 
cultibutte, vibroplanche 

2h G. Delaunay 

9 novembre MIL AB 
2- Raisonner l'utilisation des 
techniques de l'agriculture 
biologique 
M53 
technologies et techniques utilisées 
dans les agrosystèmes 

Echange sur les rôles des engrais 
verts, rappel des objectifs des 
différents systèmes de culture. 
Travail par groupe de 2 à 4 sur la 

justification des choix de mélange 
d'engrais verts dans les différents 

systèmes de culture SEFerSol 
(objectifs, créneau disponibles, 
moyens de destruction) 
Vidéo sur la destruction par rouleau 

2h G. Delaunay 

12 
novembre 

M53  
obj 23 : analyser les interactions 
entre les composantes d'un 
agrosystème 
 
MIL AB 
3- évaluer l'impact et les résultats 

Réalisation du test à la bêche sur 
SEFerSol. 

 

1h G. Delaunay 
C. Barbot 
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Date Objectifs du référentiel Activités Durée  Intervenants 

13 
novembre 

MIL AB 
3- évaluer l'impact et les résultats 

Observation des engrais verts en 
place dans les 3 systèmes SEFerSol. 
Démonstration et observation du 

travail du strip-till sur une autre 
planche. 

2h G. Delaunay 

16 

novembre 

M53  

obj 23 : analyser les interactions 
entre les composantes d'un 
agrosystème 
 
MIL AB 
3- évaluer l'impact et les résultats 

Réalisation du drop-test sur les 3 

systèmes SEFerSol. 

1h30 G. Delaunay 

14 

décembre 

MIL AB 
3- évaluer l'impact et les résultats 

Les résultats techniques de l'essai 

SEFerSol, campagne 2015. 

2h G. Delaunay 

 

Au bilan de cette première expérience de transfert, il faut souligner pour les étudiants : 

 L’intérêt pour une démarche expérimentale peu courante, mais toutefois difficile à 

appréhender car complexe et globale. Ceci a justifié le fait de se focaliser sur des 

éléments thématiques, séance après séance, pour restreindre le champ d’étude 

(gestion de l’enherbement, travail du sol, engrais vert). 

 Les multiples possibilités offertes par l’expérimentation en termes d’observation et 

parfois de réalisation de mesures au champ, en particulier pour mieux 

appréhender et comprendre le fonctionnement du sol. 

 La nécessité, dans l’interprétation des résultats, de ne pas se contenter d’observer 

les paramètres pris individuellement, mais d’avoir une approche globale (encore 

peu déployée dans l’interprétation des résultats 2015) et de se projeter dans la 

durée (résultats à l’échelle d’une rotation). 

 L’opportunité d’appréhender le maraîchage biologique comme une multitude de 

modes de production, en évolution et en recherche d’innovation. 

 L’opportunité d’observer le processus d’innovation en matière d’agro-équipement, 

à travers l’usage de prototype, chose peu courante dans l’enseignement agricole. 

 

Côté enseignement, les constats sont les suivants : 

 L’expérimentation systèmes SEFerSol offre une très riche et large palette 

d’opportunités pédagogiques, qui doivent toutefois être bien sélectionnées pour 

éviter la dispersion et la confusion chez les étudiants (focalisation sur quelques 

thèmes ciblés en lien avec les pratiques fondamentales de l’agriculture 

biologique). 

 Les outils de mesures au champ apportent une réelle plus value pour faire prendre 

conscience de l’impact des pratiques sur le sol (test à la bèche, drop-test, 

éventuellement en lien avec des démonstrations des outils). 

 L’expérimentation offre l’opportunité de traiter par l’exemple des sujets qu’un seul 

système de production rendrait compliqué à bien enseigner : notamment lorsque 

le travail du sol est fait en routine, dans les systèmes dépourvus d’engrais verts, 

lorsque la gestion de l’enherbement est réalisée quasi intégralement par paillage 

plastique, etc. 

 L’expérimentation offre l’opportunité de sensibiliser sur l’importance et en même 

temps toute la complexité de la prise de décision, adaptée à la situation, et 

l’obligation pour faire face à la diversité des situations de prévoir différentes 

alternatives dans les itinéraires techniques (ce qui se traduit par la construction 

de règles de décisions), donc à terme d’anticiper les difficultés. 

 

Cette première expérience sera poursuivie avec les promotions suivantes. 

 

Parallèlement, le démarrage de l’expérimentation a permis en 2015 de bâtir une 

formation d’une journée sur la thématique des planches permanentes (hors financement 

SEFerSol), à destination des professionnels, avec la contribution de l’Atelier Paysan. 

Cette formation s’est déroulée le 17 février 2016. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

La première année de mise en œuvre du projet SEFerSol Maraîchage Biologique s’est 

globalement déroulée selon le calendrier prévisionnel, son animation courante ayant été 

ponctuée de deux réunions de cadrage : le comité de pilotage en avril, un comité 

technique en décembre. 

 

L’Action 1 pilotée par l’OPABA s’est étalée tout au long de l’année 2015 en raison de 

l’indisponibilité des maraîchers pendant la période de pleine saison (mai-octobre). Les 

maraîchers sollicités se sont montrés très intéressés par le thème de la fertilité du sol. 

Certaines pratiques intéressent plus particulièrement, comme l’utilisation des engrais 

verts entre deux cultures, qui reste toutefois difficile à mobiliser. Les causes évoquées 

sont le manque de surface, les contraintes supplémentaires qu’ils génèrent dans des 

systèmes déjà complexes ou leur maîtrise insuffisante pour en prendre le temps et le 

risque. Les autres pratiques remarquables en lien avec la fertilité du sol identifiées sont 

pour la plupart à l’état de test. Leur évaluation nécessiterait plus de recul : couverture du 

sol (bâches, couverts végétaux, mulchs divers), travail du sol localisé ou absence de 

travail du sol dans certains cas, destruction des couverts végétaux par occultation, 

engrais verts en position intercalaire, association de cultures, intégration de cultures 

récoltées dans les mélanges de couverts végétaux, compostage de fumier anaérobie, 

mobilisation de techniques d’électro- et magnéto-culture, utilisation de micro-organismes 

efficaces, etc. 

Un besoin de formation a clairement été identifié au sujet des différents leviers 

mobilisables pour accroître la fertilité du sol, en particulier sur les engrais verts pour 

lesquels des repères techniques adaptés aux pratiques et conditions pédo-climatiques en 

Alsace sont nécessaires. En effet, le transfert ultérieur de pratiques comme celles du 

SdCi3 CONSERVATION DU SOL nécessite a priori que la pratique des engrais verts soit 

déjà intégrée un minimum dans les systèmes de culture des maraîchers (impact 

notamment sur les successions de cultures qui doivent offrir des fenêtres suffisamment 

longues entre deux cultures pour autoriser un couvert végétal d’interculture. 

L’Action 1 a permis d’identifier un groupe de 9 maraîchers prêts à s’impliquer dans un 

groupe de suivi des travaux d’expérimentation menés dans SEFerSol. 

 

L’Action 2 s’est déployée dès le mois de mars 2015 à la faveur d’une bonne coordination 

entre les partenaires qui y sont intervenus et grâce à la mise à disposition de l’outillage 

adapté dès le mois d’avril. Les tests réalisés en parallèle pour engranger des repères sur 

le comportement des couverts végétaux et tester les prototypes d’outils ont conforté les 

connaissances et moyens nécessaires à la poursuite du travail pendant les années à 

venir.  

Seul bémol : le dispositif de mesure et de suivi de l’impact des pratiques sur la qualité de 

l’eau n’a pu être mis en place en 2015. Son installation reste programmée pour le début 

2016. 

Les premiers résultats des SdC sont intéressants, à la fois d’un point de vue technique, 

économique et agronomique. S’il est difficile à l’issue d’une seule campagne de les 

interpréter (ce sera l’objet de l’Action 3 dans les années à venir), certaines observations 

réalisées en 2015 semblent significatives : effet positif de la couverture du sol sur la 

protection du sol contre les trop fortes chaleurs (SdCi3), niveaux élevés de reliquats 

azotés (SdC1 et SdCi3 pour une partie de la campagne) en cas de fertilisation organique 

interrogeant sur l’adaptation des pratiques de fertilisation, importance des semis 

précoces d’engrais vert en fin de saison pour optimiser la biomasse produite avant 

l’hiver, importance du soin apporté au semis des engrais verts et du choix des espèces et 

variétés adaptées pour lesquelles il faut encore produire des références (SdCi3). Dans 

d’autres registres, il faut souligner le confort d’usage (rapidité de travail notamment), la 

polyvalence et l’efficacité des outils de travail du sol non animés et adaptés aux planches 

permanentes, l’intérêt de la complémentarité entre des indicateurs de résultats obtenus à 

l’issue d’analyses de laboratoire et des méthodes d’observation/mesure au champ. 

La campagne 2016 à venir, caractérisée par un enchaînement de deux cultures (radis 

puis épinards ou laitues puis choux à inflorescence) séparées par un engrais vert / 

couvert végétal sur les deux systèmes innovants offrira de nombreux résultats 

permettant de conforter ces premières conclusions. 
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L’Action 4 enfin a permis d’engager le travail de valorisation, plus spécifiquement auprès 

des professionnels - dont la mobilisation reste à conforter, et des étudiants de BTSA 

Productions Horticoles à travers le MIL Agriculture Biologique utilisant l’expérimentation 

SEFerSol comme support pédagogique. Ce travail se poursuivra en 2016 et il est d’ores 

et déjà prévu d’organiser des visites de l’expérimentation à deux ou trois reprises pour 

suivre l’évolution des différentes cultures de la campagne. A noter également que 

l’expérimentation systèmes conduite dans SEFerSol bénéficiera en 2016 de l’appui du 

Réseau Mixte Technologique Systèmes De Culture Innovants à l’occasion des visites 

organisées pour les professionnels et de divers autres occasions (forums, colloques). 

 

S’agissant du consortium des partenaires, l’implication de l’association Alsace Vitae 

est pour le moment suspendue au recrutement d’un(e) chargé(e) de mission. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 

Guide d’entretien avec les maraîchers 

 

Annexe 2 

Grille de notation utilisée pour la méthode du test à la bèche 

 

Annexe 3 

Comportement de différents couverts végétaux estivaux 

 

Annexe 4 

Articles de presse 
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Annexe 1 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES MARAICHERS 
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Annexe 2 

 

GRILLE DE NOTATION UTILISEE POUR LA METHODE DU TEST A LA BECHE 
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Annexe 3 

 

COMPORTEMENT DE DIFFERENTS COUVERTS VEGETAUX ESTIVAUX 
 

En plus des observations réalisées sur les couverts végétaux/engrais verts introduits 

dans les trois SdC de l’expérimentation SEFerSol, différents couverts végétaux 

estivaux ont été implantés en 2015 sur une parcelle annexe afin d’en évaluer le 

comportement (rapidité de développement, qualité de la couverture du sol, intérêts en 

mélange, comportement à la destruction) mais aussi afin de pouvoir réaliser les tests du 

Roloflex et du Strip-till. Les observations n’ont donné lieu à aucune mesure, seulement 

à des appréciations visuelles et qualitatives. 

 

Des espèces jamais testées auparavant sur l’atelier de maraîchage ont été 

particulièrement observées : radis Tillage Radish®, crotalaire, nyger. Le tableau page 

suivante présente les différents mélanges qui ont été testés et les conditions de test 

(dates semis, dates et mode de destruction). 

 

Appréciation mélange 1 

Nyger et Crotalaire se sont surtout développés. Les deux espèces ont un développement 

rapide en semis début d’été. La destruction de la crotalaire par roulage en vue de son 

maintien au sol en couverture est compliquée en raison de tiges très dures qui se 

relèvent. La crotalaire est très appétente pour le gibier qui la broute en priorité par 

rapport à d’autres espèces. 

 

Appréciation mélange 2 

Ce mélange s’est bien développé et a été l’un des plus denses (moha et nyger ont de très 

petites graines, le nombre de plantes est donc très important). La maturité était 

largement atteinte au moment de la destruction par roulage (épis de moha formés) ; la 

destruction par roulage est bonne mais des tiges de moha se sont relevées, le nyger et 

sa floraison étagée a aussi fait des nouvelles pousses florales après roulage, ce qui ne 

pose pas véritablement de problème en fin de saison. 

 

Appréciation mélange 3 

Dans ce mélange qui a donné une bonne biomasse et à la composition équilibrée en 

termes d’étagement, le sarrasin a une floraison trop précoce par rapport aux autres 

espèces. Les tiges de crotolaire ont tendance là aussi à se relever mais lorsqu’elle est 

présente en proportion plus limitée dans le mélange, l’écrasement des autres espèces 

permet de mieux la maintenir au sol. 

 

Appréciation mélange 4 

Le radis a souffert dans ce mélange de la sécheresse et a subi une très sévère attaque de 

chenilles de piéride, au point qu’un traitement au Bt a été nécessaire et d’une grande 

efficacité. Cependant, c’est pour l’essentiel la crotalaire qui s’est développée et sa 

destruction par roulage présente les mêmes inconvénients que cités auparavant. 

 

Appréciation mélange 5 

La crotalaire seule se développe vite, elle est cependant peu couvrante au final en raison 

de son port très érigé, en particulier en conditions sèches où les feuilles ont tendance à 

se resserrer près des tiges. La destruction par roulage de la crotalaire seule est difficile 

(tiges se relèvent). A réserver en mélange avec d’autres espèces plus couvrantes. 

 

Appréciation mélange 6 

Le radis Tillage Radish® semé fin juin a souffert en semis seul de la sécheresse et d’une 

attaque de chenilles de piérides. Le test a cependant permis d’observer le potentiel de 

développement racinaire intéressant. A réserver pour des semis peut-être plus tardifs et 

surtout en mélange avec des espèces à port plus érigé. 
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Date semis Mélange Espèces Dose (kg/ha) Pourcentage 

de la dose

Destruction

(date et mode)
Crotolaire 50 40%

Gesse 50 20%

Lentille 40 40%

Nyger 10 100%

Moha 30 reste semences

Nyger 10 100%

Vesce velue 50 100%

Crotolaire 50 30%

Nyger 10 40%

Sarrasin 40 40%

Tillage Radish® 10 30%

Trèfle incarnat 25 30%

Phacélie 8 30%

Crotolaire 50 100%

Tillage Radish® 10 100%

29/06/2015 5 Crotolaire 50 200% 2/10/2015 - roulage

29/06/2015 6 Tillage Radish 10 200% 2/10/2015 - roulage

29/06/2015 7 Sarrasin 40 200% 11/08/2015 - roulage roloflex 

(1 partie bachée)

Critère : sarrasin en fleur

29/06/2015 8 Nyger 10 200% 2/10/2015 - roulage

Crotolaire 50 80%

Gesse 50 30%

Lentille 40 20%

Trèfle de Perse 15 30%

Trèfle incarnat 25 20%

Vesce velue 50 20%

29/06/2015 10 Marévert 100 200% 11/08/2015 - roulage roloflex 

(1 partie bachée)

Critère : sarrasin en fleur

Crotolaire 50 100%

Nyger 10 100%

03/08/2015 12 Crotolaire 50 200% Broutage par les cervidés

03/08/2015 13 Nyger 10 200% 2/10/2015 - roulage

07/09/2015 14 Crotolaire 50 300%

07/09/2015 15 Nyger 10 300%

Crotolaire 50 100%

Nyger 10 100%

Phacélie 8 100%

Nyger 10 200%

Phacélie 8 100%

07/09/2015 18 Phacélie 8 300%

07/09/2015 19 Tillage Radish 10 200%

Broutage par les cervidés 

sauf radis

Destruction par travail du sol 

(covercrop) courant octobre 

2015 pour libération de la 

parcelle
1707/09/2015

2/10/2015 - roulage

2/10/2015 - roulage

2/10/2015 - roulage

2/10/2015 - roulage

2/10/2015 - roulage

2/10/2015 - roulage1103/08/2015

1607/09/2015

929/06/2015

29/06/2015

29/06/2015

29/06/2015

29/06/2015

1

2

3

4

 
Tableau – Couverts végétaux estivaux testés en 2015. 

 

Appréciation mélange 7 

Le sarrasin est bien couvrant et pousse très vite. Semé fin juin, il fleurit au bout de 5 

semaines et atteint une hauteur de 70-80 cm (variable selon les espèces) à condition de 

bénéficier cependant de quelques arrosages. La floraison étagée pose problème pour le 

roulage car la partie de tiges non complètement détruite produit de nouvelles pousses 

florales. La qualité de la destruction est donc vitale et comparativement, les tests 

associant roulage et bâchage ont conduit à une destruction totale par rapport à un 

roulage seul. Le sarrasin laisse peu de biomasse au sol lorsqu’il est sec. 

 

Appréciation mélange 8 

Le nyger seul est un couvert à retenir compte tenu de la biomasse importante qu’il 

produit (hauteur environ 80 cm), avec une vitesse rapide et un effet très couvrant. Son 

mode de destruction questionne cependant en raison de repousses après roulage à 
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l’aisselle des feuilles, même lorsque les tiges restent plaquées au sol (dans les conditions 

du test 2015). 

 

Appréciation mélange 9 

La crotalaire en raison de sa proportion dans le mélange et de sa rapidité de levée et 

développement a pris le dessus rapidement dans ce mélange. Les autres espèces de 

légumineuses restent plus lentes à se développer ; sous le couvert de la crotolaire, à 

conditions d’avoir un minimum d’humidité (arrosage) gesse et trèfle de Perse peuvent se 

développer sur une durée de trois mois comme ce fut le cas ici. La biomasse de ce 

couvert est restée insuffisante pour une bonne couverture après destruction par roulage. 

 

Appréciation mélange 10 

En raison des conditions chaudes de la période d’implantation, le mélange commercial 

Marévert s’est bien développé, dominé par le sarrasin et le tournesol (même si celui-ci 

est présent en faible proportion dans le mélange). Pour un semis estival, la présence du 

sarrasin dans ce mélange est gênante, son cycle étant beaucoup plus rapide que la 

plupart des autres espèces (sarrasin, vesce, trèfles, tournesol, phacélie…). La destruction 

par roulage le 11 août, sans bâchage, n’a pas tué l’ensemble des espèces, qui ont 

mêmes eu la possibilité de mieux se développer après le test de roulage (phacélie, 

vesce), celui-ci ayant supprimé la concurrence du sarrasin pour la lumière. En plein été, 

le bâchage complémentaire au roulage donne de bons résultats, en peu de temps (15 

jours) et peut permettre de sécuriser la destruction. 

 

Appréciation mélange 11 

Ce mélange semé début août s’est bien développé au début, la crotalaire a cependant 

dès le stade jeune été broutée par les cervidés en provenance de la forêt voisine et le 

nyger a pris ensuite le dessus. La crotalaire a moins vite poussé que pour le semis fin 

juin. 

 

Appréciation mélange 12 

La crotalaire seule semée début août n’a pas pu être observée correctement. Elle a bien 

levé mais a ensuite été broutée par les cervidés. 

 

Appréciation mélange 13 

Le nyger seul implanté début août s’est bien développé et a atteint à la date du 2 octobre 

une hauteur un peu réduite par rapport à celle du nyger semé fin juin. Le roulage a 

semblé moins efficace sur le nyger de 2 mois (en fleur) par rapport au nyger de 3 mois, 

la floraison très avancée de ce dernier pouvant être une explication. 

 

Appréciation mélanges 14-15-16-17-18-19 

Dans les différents mélanges semés le 7 septembre, seuls la phacélie et le radis Tillage 

Radish® se sont réellement développés. Pour la phacélie, la date de semis est très 

adaptée (les nuits sont plus fraîches et apportent de l’humidité qui lui est profitable), 

pour le radis, c’est peut-être un peu tardif pour envisager un bon développement à 

l’arrivée des premières gelées. 

Nyger et crotalaire, indépendamment des dégâts causés par les cervidés, ne semblent 

pas adaptés à un semis aussi tardif. Ils ont levé mais n’ont pas connu le développement 

rapide des semis de plein été (fin juin et début août). Les conditions encore chaudes en 

septembre paraissent moins limitantes que la durée du jour beaucoup plus courte. 

 

Conclusion sur quelques espèces prises individuellement 

A noter : les recommandations ou avis suivants sont issus des observations 2015, dans 

un contexte de sol (sablo-limoneux travaillé avec les outils de travail du sol en planches 

permanentes développés par l’Atelier Paysan), de localisation géographique (région de 

Colmar – Haut-Rhin) et de possibilités d’arrosage limitées (au maximum 1 fois par 

semaine, le plus souvent une fois tous les 10 jours, 1 arrosage systématique dans les 

jours suivants le semis) et pour un objectif de couvert végétal estival à cycle 

relativement court. 
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Espèce Dates de semis 

à privilégier

Durée du cycle 

estimée semis-

floraison

Aptitude à la destruction par roulage Seule ou en mélange ?

Crotalaire mi-juin à mi-juillet 2 mois A confirmer avec l'évolution du matériel.

Roulage difficile en raison de la dureté 

des tiges, plus facile en mélange avec 

d'autres espèces

Destruction par broyage peut-être plus 

adaptée.

Intéressante en mélange compte tenu de 

son port dressé et sa couverture 

relativement limitée.

Nyger A partir de mai-

juin

Jusqu'à début 

août

3 mois

Peut être réduit si 

destruction par 

broyage

A confirmer avec l'évolution du matériel 

et des itinéraires techniques.

Roulage possible (reste au sol) mais 

tendance à refleurir à l'aisselle des 

feuilles si roulage d'automne. 

Destruction en gel facile et intéressante.

Occultation par bâche complémentai

Intéressante seule (bonne biomasse) et en 

mélange avec d'autres espèces à port 

dressé. Concurrente vis-à-vis d'espèces à 

développement plus lent.

Peut se prêter à un usage engrais vert 

estival de cycle court, broyé en vue d'une 

incorporation au sol.

Radis Tillage Radish® à partir de mi-

août

variable selon date 

de semis

N'a pas pu être testée Intéressante en mélange (port bas + racine 

profonde) pour complémentarité avec 

d'autres espèces

Sarrasin à partir de mai 

juin

cycle très rapide (6 

semaines) 

attention à la 

maturité des 

graines

Roulage seul à confirmer avec 

l'évolution du matériel

Occultation par bâche complémentaire 

sécurise la destruction

A utiliser seule sauf si objectif de 

développement d'espèces à 

développement plus lent après une 

première destruction du couvert végétal 

(roulage)

Phacélie printemps ou à 

partir de 

septembre

variable selon date 

de semis (à partir 

de 3 mois)

n'a pas été observée Seule ou en mélange, bonne couverture et 

développement rapide si présence 

d'humidité dans le sol.

Gesse, lentille, trèfle de PerseTests à poursuivre, l'essai 2015 n'ayant pas permis de juger le comportement de ces espèces de manière correcte.

 
Tableau – Commentaires synthétiques concernant différentes espèces d’engrais verts testés en 2015 à Wintzenheim. 
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Annexe 4 

 

ARTICLES DE PRESSE 
 


