
 

 

L A N C E M E N T  D U  P R O J E T  

S E F E R S O L  M A R A I C H A G E  

B I O L O G I Q U E  E N  A L S A C E  

 

SEFerSol Maraîchage Biologique est un projet 
régional mobilisant 8 partenaires qui vise à identifier, 
tester, évaluer et partager des stratégies innovantes en 
matière d’entretien de la fertilité des sols en 
maraîchage biologique diversifié pour faire progresser 
les pratiques en Alsace.  
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FICHE 1 : RESUME DU PROJET  

 

 

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).  

 

Il existe de nombreuses possibilités pour entretenir 
la fertilité des sols et les stratégies appropriées font 
autant appel aux connaissances techniques et 
scientifiques éprouvées qu’à de nouvelles pratiques à 
expérimenter.  

 

Les leviers techniques mobilisables peuvent se regrouper en différentes 
catégories : le choix des successions culturales, les apports de matières 
organiques, l’adaptation du travail du sol, l’utilisation des engrais verts et 
couverts végétaux, la couverture des sols. Les maraîchers disposent de 
nombreuses références sur ces techniques (outils de pilotage, tables de 
référence…), toutefois celles-ci sont décrites indépendamment les unes des 
autres. Or c’est la combinaison cohérente et efficace d’un ensemble de 
techniques traduites en une logique globale (stratégie ou système de culture) 
qui permet le mieux l’entretien de la fertilité du sol. La mise en œuvre de ces 
stratégies est complexe en maraîchage biologique diversifié car elles doivent 
s’adapter à une grande diversité de cultures dans une dimension spatiale 
(assolement) et temporelle (successions de cultures).  

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte de nouvelles références, opérationnelles, sont nécessaires pour aider les 
maraîchers à améliorer leurs pratiques d’entretien de la fertilité du sol. 

 

 

FICHE 1 : RESUME DU PROJET  

SEFerSol pour « mise au point de Stratégies 
innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol » 

CONTEXTE 

GENERAL : 

La fertilité du sol un élément clé 
de la productivité et la durabilité 
des systèmes agrobiologiques  
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 L’objectif du projet  est de produire des références utiles pour les 

maraîchers et d’accompagner ceux désirant améliorer leurs pratiques d’entretien de la 
fertilité du sol. Ce travail s’effectue  par la mise en œuvre de deux volets d’actions 
interdépendants : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La démarche du projet est innovante car elle repose sur une vision 
systémique (expérimentation système) la mobilisation de compétences 
pluridisciplinaires  (projet multi partenarial) et un cadre participatif  (co-conception 
de système de culture). Elle vise à favoriser l’intégration des innovations dans les 
systèmes agricoles. 
 
 

 Le projet est piloté par l’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace et son 

Pôle Maraîchage et réunit 7 autres partenaires qui interviennent de manière 
complémentaire pour la mise en œuvre des différents volets (Fiche 4) : La spécialité de 
chacun (communication, enseignement, conseil, animation, recherche, appui technique) 
permet la réalisation des différents travaux : 

 

� Réalisation d’entretiens auprès des maraîchers (OPABA) 

� Auto-construction et développement d’un outillage innovant adapté au 
maraîchage biologique (L’Atelier Paysan) 

� Utilisation et partage d’outils de mesure au champ permettant à chaque 
maraîcher de suivre de manière plus autonome l’évolution de son sol et l’impact de 
ses pratiques (CARA, EPLEFPA) 

� Mobilisation  de compétences pointues en matière d’analyse des sols et de suivi 
de la qualité de l’eau (RITTMO, CARA, ARAA, Agence de l’eau). 

� Communication et valorisation des résultats 

� Transmission aux maraîchers et aux futurs maraîchers les nouvelles 
connaissances acquises grâce au projet par du conseil et de la formation 
professionnelle 

 

 

 

Recherche & Expérimentation 

Tester et évaluer des stratégies 
innovantes d’entretien de la fertilité 
en maraîchage biologique.  

(Voir : fiche 2) 

Etude & Enquête 

Etudier les pratiques actuelles des 
maraîchers en matière d’entretien de 
la fertilité du sol. 

(Voir : fiche 3) 
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 Un système de référence permet de comparer de 
façon relative l’effet des pratiques innovantes sur les 
résultats. Il est important de déterminer si les effets mesurés 
sont bien la conséquence des stratégies mise en place et pas 
l’effet du hasard. Pour limiter les aléas et les variations non 
maitrisables indépendantes des pratiques (influence du 
milieu : biologique et physique, climatique), les systèmes 
sont situés sur la même parcelle et ont la même succession de 
cultures :  

 2
ème

 année 3
ème

 année 4
ème

 année 5
ème

 année 2
ème

 année 1
ère

 année 

 

FICHE 2 : EXPERIMENTATION DE DIFFERENTES 

STRATEGIES D’ENTRETIEN DE LA FERTILITE DU SOL 

 

1- Présentation 

générale  

 

Type de sol : sablo-limoneux 
peu profond et caillouteux 

Taux de MO : 3% (environ) 

Réserve utile : faible 

Taille de la parcelle : 9 ares 

1ère année - Pomme de terre 

 

 Le volet expérimentation du projet SEFerSol Maraîchage Bio vise 
à tester et évaluer des stratégies innovantes d’entretien de la fertilité du 
sol en maraîchage biologique, sur l’atelier de production maraîchère des 
Jardins du Pflixbourg (EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace), à 
Wintzenheim dans le Haut-Rhin.  

 Deux systèmes de culture innovants sont testés en comparaison à 
un système de référence. Ils combinent des techniques innovantes et des 
pratiques intéressantes, pour les principaux leviers d’entretien de la fertilité 
du sol suivants : utilisation renforcée des engrais verts et couverts 
végétaux (nutrition, protection et structuration du sol), limitation forte et 
simplification du travail du sol (horizons du sol moins ou non perturbés) 
et couverture du sol (protection du sol contre les facteurs climatiques 
préjudiciables à son activité biologique).  

 
Ils ont pour objectif une meilleure 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). 

SYSTEME DE CULTURE 1 : 

« Référence » 

Travail du sol répété, avec outils 

animés (enfouisseur de pierres) 

Fertilisation à l’aide de compost et 

engrais organiques du commerce 

Désherbage mécanique et manuel 

Engrais verts d’hiver si possible 

Aucun engrais verts estivaux 

CONTEXTE SdC 1 – « Référence » : 

Les pratiques intensives du sol sont préjudiciables 
pour la structure et la vie biologique du sol. 

Les engrais verts ne sont pas suffisamment 
mobilisés. 

Ce système présente des risques supposés pour la 
qualité de l’eau (transfert de nitrates) 

2- Présentation 

des systèmes 

de culture 

 

Pomme  

de Terre 

Laitue  Chou Courge Poireaux Carotte 
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SYSTEME DE CULTURE innovant 2 : 

« Engrais Vert Max » 

Optimiser l’utilisation des engrais 

verts dans la rotation à la fois 

pendant la culture (intercalaire) et 

entre les cultures (interculture). 

Augmenter l’autonomie du 

système en supprimant les engrais 

organiques du commerce 

Raisonner les apports de matière 

organique (Bilan Humique) 

Travail du sol simplifié, en planche 

permanente 

CONTEXTE SdCi 2 – « Engrais Verts Max » : 

Le choix des espèces d’engrais verts en fonction des 
objectifs fixés et du contexte est bien documenté. 
Néanmoins il est difficile de les intégrer de manière 
systématique (en intercalaire et interculture) car ils 
peuvent engendrer des changements sur d’autres 
composantes. 

La succession des cultures, le choix des variétés 
(précoce ou non) doit être raisonné pour laisser un 
délai suffisant pour leurs implantation et destruction. 

L’introduction d’engrais verts intercalaire est très peu 
documentée.  

De nouvelles références à la fois agronomiques et 
stratégiques sont nécessaires pour intégrer le plus 
fréquemment possible les engrais verts. 
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SYSTEME DE CULTURE innovant 
3 : « Conservation du sol » 

Appliquer au maraîchage 

biologique les principes de 

l’agriculture de conservation. 

Optimiser la couverture du sol. 

Limiter les engrais organique du 

commerce. 

Raisonner les apports de matière 

organique (Bilan Humique) 

Travail du sol simplifié lorsqu’il est 

nécessaire, en planche 

permanente. 

CONTEXTE SdCi 3 – « Conservation du Sol » : 

Des travaux menés sur cultures de légumes sur 
couverts végétaux en non travail du sol montrent de 
meilleurs résultats qu’en culture sur sol travaillé sans 
couvert végétal (effets positifs sur la fertilité et la 
protection du sol, réduction des coûts de production, 
meilleurs rendements).  

Ces combinaisons de techniques de couverture du sol 
et de non-travail du sol n’ont jusque-là pas fait l’objet 
de travaux d’expérimentation en France. 

De nombreux maraîchers s’intéressent à ces 
techniques depuis plusieurs années (réseau 
Maraichage sur Sol Vivant, par exemple). 

Culture de pommes de terre – année 1 
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3- Les leviers 

d’entretien de la 

fertilité 

 

Pour atteindre les objectifs assignés aux systèmes de 
culture différents leviers regroupés par famille sont 
mobilisés : le choix des successions culturales, les apports 
de matières organiques, l’adaptation des pratiques de 
travail du sol, l’utilisation des engrais verts et couverts 
végétaux, la couverture du sol.  

 

ROTATION DES CULTURES :  

Des successions de culture diversifiées dans lesquelles l’alternance des cultures est raisonnée 
permettent de concourir à une bonne nutrition des cultures et de garder un sol sain (limitation des 
maladies et de l’enherbement spontané). 

LES APPORT DE MATIERE ORGANIQUE : 

Ils jouent un rôle important dans le fonctionnement global du sol intervenant sur ses propriétés : 
• Physiques : amélioration de la structure et de la porosité des sols 
• Biologiques : stimulation de l’activité biologique 
• Chimiques : stockage et fourniture des éléments nutritifs 

 

LES  ENGRAIS VERTS :  
Leurs utilisation optimisée permet d’agir simultanément sur la fixation des éléments nutritifs du 
sol, sur la restitution de matière organique, sur la structuration du sol par le travail des systèmes 
racinaires, sur la protection du sol vis-à-vis des risques climatiques tels que la battance ou 
l’érosion, de rompre les successions d’espèces légumières, de contenir le développement des 
espèces adventices. 

LA SIMPLIFICATION DU TRAVAIL DU SOL :  
Se traduit par une utilisation de matériel moins agressif pour le sol (labour, fraise, covercrop, 
enfouisseur de pierres), de techniques de préparation du sol et de semis/plantation simplifiées et 
un travail moins profond (TCS), une limitation des zones de compaction et tassement (technique 
des planches permanentes). 

La technique des planches 

permanentes : 

 

Propose un itinéraire de travail du sol 
moins agressif avec la suppression du 
labour, des passages de roues 
permanents et l’utilisation privilégiée 
d'outils non rotatifs. 

A partir de la 5ème année on constate 
une amélioration de la structure du sol, 
une meilleure gestion de l’enherbement, 
une diminution du temps de travail et 
des charges en carburants. 

 

Les techniques culturales simplifiées 

 

Elles ont un effet sur les différentes 
propriétés du sol (physique, biologique, 
chimique) et améliorent : 

- la vie biologique du sol grâce à une 
concentration des matières 
organiques en surface 

- la nutrition des plantes grâce à une 
vie intense et une bonne structure 
du sol qui favorise les échanges 
d’éléments nutritifs 
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L’approche systèmes se distingue des approches factorielles utilisées plus 
couramment dans les expérimentations en agronomie. Il ne s’agit pas de comparer 
différents traitements pour sélectionner l’optimum mais de tester la capacité du 
système de culture à satisfaire les objectifs assignés en termes agronomiques et 
technico-économiques et de contribution au développement durable.  

L’évaluation globale des performances des systèmes de culture testés requiert 
une batterie d’indicateurs suivis pendant toute la durée de l’expérimentation, 
présentée dans le tableau suivant. 

 

Objectifs  

des systèmes de 

culture 

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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4- Méthodologie & 

outils de mesure 

 

 

La fertilité est un phénomène complexe qui évolue à l’échelle de 
plusieurs années. Il est sensible à de nombreux facteurs à la fois naturels 
(pédoclimatiques) et anthropiques (pratiques).  
 
La démarche « système de culture », par son approche systémique, 
permet d’étudier les stratégies d’entretien de la fertilité des sols. 
 
Elle vise à tester la combinaison des techniques mises en œuvre, en 
considérant les interactions entre ces techniques à une échelle annuelle et 
pluriannuelle et leurs effets sur les différentes composantes de l’agro 
écosystème. 

* :  outils de mesure utilisables directement par les maraîchers car ils ne 
nécessitent pas d’outillage onéreux ni d’analyse de laboratoire. 
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: 

 
 
 
 
 

  
 
 

Le projet inclut la conception d’outils adaptés aux itinéraires techniques 
innovants, grâce au partenariat mis en place avec l’Atelier Paysan, société coopérative 
spécialisée dans l’auto-construction d’outils, adaptés au maraîchage biologique 
notamment.  
 
 Les entretiens réalisés par l’OPABA avec les maraîchers alsaciens (voir fiche 3) 
sont utiles pour identifier des innovations matérielles chez les maraîchers. Celles-ci 
peuvent servir à la conception des outils dédiés à l’expérimentation des systèmes de 
culture afin qu’ils soient le mieux adaptés aux objectifs. 

 

Matériel adapté aux planches permanentes commun aux 2 systèmes innovants 

 La stratégie en planche permanente utilisée dans les deux systèmes de culture 
innovants nécessite l’usage de trois outils de travail du sol qui interviennent de manière 
complémentaire. Dans certaines situations, l’usage d’un ou deux outils peuvent suffire à 
la préparation d’une planche de culture. A noter que tous les outils sont équipés du 
triangle d’attelage pour faciliter l’accrochage et le décrochage des outils. 

 Les outils décrits ci-après (outils éprouvés et prototypes lorsqu’ils seront 
aboutis) sont tous conçus pour être construits par les maraîchers eux-mêmes, grâce à la 
diffusion libre (Licence Libre - Créative Common) de tutoriels expliquant précisément 
leurs assemblages. Cela permet aux maraîchers, moyennant un savoir-faire minimum 
dans le travail des métaux (découpe, perçage, soudure), de réaliser des investissements 
réduits et d’adapter précisément les outils au contexte et aux objectifs de leur 
exploitation. 
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5. Outillage & 

Innovations 

 

Les techniques mobilisées pour mieux entretenir la 
fertilité du sol dans les deux systèmes de culture 
innovants (planches permanentes, couverture du sol 
et travail simplifié du sol) nécessitent un outillage 
adapté qui n’existe pas sur le marché ou à des prix 
élevés. 

Démonstration de travail du sol avec les outils adaptés aux planches permanentes lors 

de la première visite organisée le 24 juillet 2015 
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LA BUTTEUSE A PLANCHE :  

Cet outil remplace la charrue pour 
l’enfouissement des déchets de cultures et des 
engrais verts sans travail du sol profond grâce à la 
formation d’une butte (>40cm) 

Composition: 
3 paires de disques : brassent et aèrent la terre  
1 buttoir central : reprend la butte et projette la terre 
sur les disques 
2 dents pattes d’oies : travaillent les allées 

 
Utilisation : Passage après la destruction d’un 
engrais ou la récolte d’une culture 
Deux passages peuvent être nécessaires à 
intervalle de 7 à 15 jours (en fonction de la 
pluviométrie et de l’état du sol).  

 

VIBROPLANCHE :  

Le vibroplanche est un outil qui permet un 
affinage du sol. Il doit permettre de remplacer 
partiellement les outils rotatifs de type cultirateau 
pour les préparations finales avant semis ou 
plantations.  

Composition: 
7 dents vibrantes : cassent les mottes 
1 herse : affine les mottes 
1 rouleau cage : brise les mottes 
2 déflecteurs : maintiennent la forme de la butte. 
2 Dents pattes d’oies : travaillent les allées 

Utilisation :  Le vibroplanche peut être utilisé 
après un passage de la butteuse si les résidus 
organiques sont bien décomposés ou après le 
cultibutte lorsque qu’il reste encore trop de 
mottes. 
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MATERIEL POUR PLANCHE PERMANENTE :  

 

Figure 2: Vibroplanche 

Figure 1: Butteuse à planche 
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MATERIEL POUR PLANCHE PERMANENTE :  

 

CULTIBUTTE :  

Conçu pour façonner ou entretenir les planches surélevées (butte). Peut être utilisé pour 
entretenir les planches en interculture (faux semis, aération du sol, drainage, dégradation 
des mottes…). 

Composition : 

1ère partie (fixe) : 
Fonctionne comme un cultivateur avec 2 disques 
en plus qui brassent la terre et reforment la butte 

 
2ème Partie (modulable) : 
1 herse : affine les mottes 
2 déflecteurs : maintiennent la forme de la butte. 
OU 
1 double rouleau crosski-cage : brise les mottes et/ou les incorpore dans le sol 
 
Utilisation : 
Le cultibutte peut être utilisé après la butteuse selon l’état de dégradation des résidus (si 
matière fraiche risque de bourrage). L’amplitude de travail de l’outil est de 0 à 30 cm de 
profondeur par rapport au niveau des allées. Dans une optique de travail réduit du sol il 
est préférable de travailler à 10 cm maximum sous le niveau des allées. 
 
Avec des socs appropriés et des changements de réglages, le Cultibutte peut aussi 
déchaumer, sarcler et même éventuellement décompacter. 

Figure 4: Cutibutte avec herse Figure 3 : Cutibutte avec crosski-cage 
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Pour la mise en œuvre du SdCi 3 (Conservation du sol) un outillage complètement 
nouveau a été développé sous forme de 2 prototypes : pour détruire par roulage 
les couverts en les laissant au sol (rouleau écraseur flexible) et pour implanter les 
cultures sans travail du sol ou très limité (travail du sol sur la ligne de 
semis/plantation uniquement) 

PROTOTYPE DE STRIP-TILL 

Objectifs : Travail du sol en ligne dans l’optique de 
semer ou planter directement dans un mulch/couvert. 
L’outil ouvre un sillon dans un mulch pour réaliser 
ensuite les opérations de plantation/semis. 

Composition : 
3 Disques d’ouverture qui servent à découper les 
tiges et amorcer le sillon. 
3 Dents étroites qui réalisent l’ouverture du sillon. 
3 roues cages de rappui qui viennent émietter les 
éventuelles mottes formées au passage des dents. 

Utilisation :  Le strip till est utilisé en combinaison 
avec le roloflex. Pour qu’il fonctionne correctement, 
le couvert doit être suffisamment développé et détruit 
à un bon stade 
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MATERIEL INNOVANT ADAPTE AU SYSTEME 

CONSERVATION DU SOL  

PROTOTYPE DE ROLOFLEX : 

Objectifs : Rouler les couverts pour les tuer et 
les laisser en surface sous forme de mulch non 
haché 

 
Composition :  
1 partie rigide au centre et 2 parties flexibles 
sur les côtés  pour épouser la forme de la 
planche. 

Utilisation : Le roloflex a vocation à détruire 
des couverts végétaux par roulage, sur des 
planches qui ont au préalable été préparées 
avec les outils de travail du sol en planche 
permanente. Son efficacité est donc 
conditionnée par la forme de la planche 
(surélevée) et par la réussite des couverts 
végétaux (haut niveau de biomasse, absence 
d’adventices, stade du couvert végétal optimal) 

 

Figure 5 : Roloflex 

Figure 5 : Strip-till 
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Un guide d’entretien a été réalisé et récapitule les éléments à recueillir 
auprès des producteurs. Les informations recherchées sont 
exclusivement qualitative, elles concernent :  

� La perception des maraîchers vis-à-vis de la fertilité des sols et l’importance 
qu’ils lui accordent. Cette question offre une grande diversité de réponses. La 
fertilité peut être abordée de divers points de vue, à différentes échelles. C’est une 
notion complexe et difficile à définir qui peut être représentative des pratiques des 
maraîchers. 

  
� Les pratiques mises en œuvre pour entretenir la fertilité du sol et les difficultés 

rencontrées. Ces informations sont utiles pour comprendre les raisonnements des 
maraîchers dans leurs globalités et d’en identifier les limites. Des pratiques 
innovantes et intéressantes pourront aussi être identifiées pour être valorisées dans 
l’expérimentation ou chez d’autres maraîchers. 

  
� Le matériel innovant présent sur l’exploitation (prise de photo et 

approfondissement si nécessaire par l’Atelier Paysan). 
 
� Les besoins des producteurs en matière de conseil et d’informations. 
 
� L’intérêt général  des producteurs pour le projet.  

 
 
 
Les pratiques d’entretien de la fertilité du sol mises en œuvre sont propres à chacun 
des maraîchers. Elles dépendent d’une multitude de facteurs (historique de 
l’exploitation, formation de l’agriculteur, contexte pédoclimatique, expériences…). 
L’objectif de l’enquête est de donner une vue d’ensemble des pratiques d’entretien de 
la fertilité du sol en Alsace. 

 

 
FICHE 3 : PARTICIPATION DES MARAICHERS AU 

PROJET 

 

Présentation du travail : 

Démarrage 2015 
Travail piloté par l’OPABA 
Une vingtaine de maraîchers enquêtée 

 Un 2ème axe du projet consiste à étudier de manière 
approfondie les pratiques des maraîchers biologiques 
diversifiés d’Alsace en matière d’entretien de la fertilité du sol. 
Ce travail est mené au moyen d’une enquête coordonnée par 
l’OPABA. Une quarantaine de maraîchers répartie sur tout le 
territoire alsacien a été identifiée suivant les critères suivants : 
agriculture  biologique, possèdent des surfaces 
exclusivement en légumes, sans rotation céréalière. Sur les 
40 maraîchers qui répondent à ces critères, une vingtaine au 
total sera enquêtée d’ici la fin de l’été. A l’heure actuelle 10 
maraîchers ont été interrogés. Les entretiens sont semi-directifs 
et durent en moyenne 1h30 à 3h. 
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Objectif du travail : 

 

Connaitre, comprendre, 
identifier les bonnes ou 
« moins bonnes » 
pratiques des maraîchers 

 A l’issue des enquêtes ce travail doit permettre de: 

• Produire des références, directement opérationnelles pour les 
maraichers. Les innovations intéressantes identifiées seront formalisées 
sous la forme d’une fiche technique. 

  
• Donner des idées en matière de machinisme.  
 
• Créer un groupe de maraîchers intéressés et volontaires pour 

participer au suivi et à la co-conception des systèmes de culture innovants 
testés dans l’expérimentation. Il s’agit de renforcer le partage d’expérience 
entre les producteurs et de le traduire sous forme d’itinéraires techniques. 
Les pratiques innovantes pourront être mutualisées. Cette démarche 
participative permettra de favoriser l’intégration d’innovations dans les 
systèmes des maraîchers. 

 

1
ER

 Résultats : 

• Maraîchers 
enthousiastes 

• Besoins de références 
techniques 

• Constitution d’un 
groupe de travail 

POINTS FORTS 

 

Disponibilités et accueil des 
maraîchers (entretiens pouvant 
durer 3h). 

Intérêt pour la problématique. 

Volontaires et motivés pour la 
co-conception de système de 
culture. 

Attente des maraîchers sur des 
références techniques. 

 

POINT FAIBLES 

 

Une qualité hétérogène des 
interviews 

L’identification des pratiques 
innovante est difficile (demande 
du recul) 

Peu de recul sur certaines 
expériences innovantes 

Pour certains maraîchers la 
fertilité se résume à la gestion de 
la fertilisation 

 

Synthèse des premiers résultats : 
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FICHE 4 : MOYENS ET PARTENAIRE 

BUDGET TOTAL: 

296 000€ pour une durée de 3ans 

 

Le budget global du projet est de 296 000€ pour une durée de 3ans. Il 
bénéficie d’un soutien de la part de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, et pour 
la première année d’un soutien de la Fondation de France et de la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, le projet ayant été lauréat de l’appel à 
projet « Ecosystèmes, Agricultures et Alimentation 2014 ». 

 

Le projet SEFerSol Maraîchage Biologique fait le pont entre le monde de la 
recherche, de l’enseignement, et des professionnels grâce une collaboration 
multipartenariale  et un lien direct avec les maraîchers. 

 La liste ci-dessous présente les partenaires impliqués dans le projet et leurs rôles. 

PLANETE Légumes est une structure de conseil technique et d’expérimentation en production 

légumière. Elle dispose d’une expertise sur les pratiques des maraîchers et sur les techniques 
d’expérimentation. Elle intervient notamment sur le suivi des différents bios agresseurs. 

L’OPABA  - Organisation des Producteurs en Agriculture Biologique en Alsace : Participe au 

développement de l’agriculture biologique régionale. Elle assure notamment la réalisation des 
enquêtes auprès des maraîchers (en AB) dans le but d’acquérir une connaissance fine de leurs 
pratiques actuelles en matière d’entretien de la fertilité du sol. 

La CARA  - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace : réalise du conseil agricole et 

desdiagnostic agronomiques, et en matière de valorisation des matières organiques en agriculture. Elle 
apporte ses connaissances et son expertise sur le sol (profils de sol, tests à la bèche, drop tests), les 
matières organiques et leur gestion. 

L’Atelier Paysan - le Farm Lab de l’agriculture Biologique : Société coopérative d’intérêt 

collectif qui participe au recensement, développement, expérimentation et diffusion de technologies 
agricoles libres. Propose des formations aux techniques de l’auto construction agricole. Elle intervient 
dans la conception et la construction du matériel utile à l’expérimentation et apporte ses conseils pour 
son utilisation et adaptation. 

L’ARAA - Association pour la Relance Agronomique en Alsace : recherche des solutions de type 

agronomique à des préoccupations environnementales, ou pour des objectifs de productivité et de 
qualité des productions végétales. Elle intervient dans le suivi de la qualité de l’eau (dispositifs de 
suivi par bougies proeuses) et sur le volet méthodologique de l’expérimentation système (l’ARA fait 
partie de l’équipe d’animation du Réseau Mixte Technologique Systèmes de Cultures Innovants ou 
RMT SdCi). 

Alsace Vitae - association du Biopôle de Colmar : Son activité vise à détecter, faire émerger, 

accompagner le montage de projets innovants et à en valoriser les résultats. Elle intervient sur la 
promotion du projet et la valorisation de ses résultats. 

RITTMO Agroenvironnement  : Centre de recherche et développement pour les matières 
fertilisantes et la qualité des agro systèmes. Il réalise notamment les analyses de stabilité structurale 
(test de stabilité à l’eau) et les mesures d’abondance des communautés microbiennes dans le sol 
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CONTACT :  

 
ITAB -Les Engrais Verts: 
http://www.itab.asso.fr/downloads/Fiches-techniques_maraichage/ENGRAIS%20VERTS.pdf 

 
L’Atelier Paysan : 
http://www.latelierpaysan.org/ 

 
AdaBio – Planche permanente (10ans d’essais) 
http://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/11_maraich_-_planches_permanentes-2.pdf 
 

Maraichage sur Sol Vivant : 
http://maraichagesolvivant.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale 

FiBL – Les principes de la fertilité des sols : 
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1587-fertilite-des-sols.pdf 

Grab – SoilVeg (projet similaire à SEFerSol) : 
http://www.grab.fr/soilveg-optimisation-des-couverts-vegetaux-en-legumes-bio-6012 

eOrganic :  
http://www. eorganic.info 

 

SEFerSol Maraîchage Biologique est un projet coordonné par l’ EPLEFPA Les Sillons de 
Haute Alsace et son Pôle Maraîchage. Celui-ci vise à favoriser l’adoption de pratiques de 
production de légumes respectueuses de l’environnement, chez les professionnels et les amateurs. 
L’EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace est un établissement de l’enseignement agricole qui 
forme aux métiers de l’agriculture (élevage, grandes cultures, viticulture, horticulture et 
maraîchage), mais également aux métiers de l’environnement, de la nature et du paysage, de 
l’agro-alimentaire et de la vente. Il regroupe deux sites : celui de Wintzenheim et celui de 
Rouffach, pour un total de plus de 1500 apprenants. 

 

Guillaume Delaunay 
Tel : 03.89.27.21.27 – guillaume.delaunay@educagri.fr 

Pôle Maraîchage de EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace 
2 lieu-dit Saint Gilles 68920 Wintzenheim 

QUELQUES RESSOURCES :  


