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La fertilité du sol est un élément clé des systèmes de production agricole en agriculture biologique. Par fertilité 

du sol, l’agriculture biologique désigne en premier lieu une propriété du sol vivant (Berner et al. 2013). Elle est 

donc principalement le résultat de processus biologiques. Les sols fertiles procèdent activement à des échanges 

avec les plantes et sont capables de se structurer et de se régénérer eux-mêmes. Dans le dossier édité par le FiBL 

en 2013 sur les principes de la fertilité des sols, les éditeurs rappellent la vision d’Ernst Klapp qui avait défini 

dans les années soixante la fertilité du sol comme sa « capacité naturelle et durable à assurer la production 

végétale », c’est-à-dire la capacité du sol à fournir aux plantes ce dont elles ont besoin pour leur croissance sans 

recourir à des intrants et en fournissant des rendements stables. 

Une moindre attention portée au sol peut facilement en diminuer la fertilité : il perd en vitalité, devient plus 

sensible aux conditions météorologiques et à l’érosion et fournit des récoltes moins abondantes. Heureusement, 

les utilisateurs des sols disposent d’une vaste palette de possibilités pour entretenir leur fertilité, qui ne se résume 

pas à de simples interventions techniques. Elles doivent aussi être écologiques (Berner et al. 2013) et les 

stratégies appropriées font autant appel aux connaissances techniques et scientifiques éprouvées qu’à de 

nouvelles pratiques à expérimenter. En maraîchage diversifié, ces stratégies sont forcément complexes en raison 

de la grande diversité des cultures, spatiale (assolements) et temporelle (successions de cultures). Les leviers 

techniques mobilisables pour entretenir la fertilité du sol peuvent se regrouper en différentes catégories : les 

apports de matières organiques, la réduction du travail du sol, l’utilisation des engrais verts et couverts végétaux, 

la couverture des sols (mulchs, bois raméaux fragmentés), le choix des successions culturales. 

Des références existent dans ces différents domaines, issues de travaux menés pour beaucoup dans les quinze 

dernières années, en France ou à l’étranger, sous forme d’expérimentation factorielle dans la plupart des cas. 

a) Apports de matières organiques 

En agriculture biologique, les apports de matières organiques visent à nourrir le sol pour nourrir la plante. Ils 

sont d’autant plus efficaces qu’ils sont multiples et diversifiés (Aubert, 1974a). Les producteurs ont aujourd’hui 

accès à des produits de nature, d’origine et de caractéristiques très différentes. Certains, composés de matières 

organiques très stables vont alimenter le stock de carbone dans le sol. D’autres sont composés de matières 

organiques plus labiles. Leur dégradation dans le sol est très rapide permettant le développement de 

microorganismes et une assimilation rapide des éléments nutritifs par les cultures. 

Un essai mené pendant 15 ans à la SERAIL a comparé l’effet de différents amendements organiques sur le sol 

(Dragon, 2009), aboutissant à des préconisations générales d’apports de produits, à adapter aux types de sol et 

aux objectifs recherchés. Lorsque l’accès à des fumiers ou composts d’origine animale est limité, le recours à 

d’autres matières organiques, comme les composts de déchets verts et le Bois Raméal Fragmenté (BRF), peut 

être envisagé. Ainsi, l’utilisation de BRF enrichit le sol en matières organiques et en nutriments, ce qui stimule 

l’activité biologique, notamment fongique ; cette stimulation améliore ensuite la disponibilité des nutriments 

pour les plantes (Barthès et al. 2010). Leur lessivage, en particulier des nitrates, est diminué (Noël, 2006). En 

maraîchage, des travaux sur l’usage du BRF ont été menés dans différentes régions françaises (SEHBS 2008-

2011, ADABIO/SERAIL 2007-2011, Chambre d’Agriculture du Gard 2009-2011, EPLEFPA Les Sillons de 

Haute Alsace 2011-2014). Si les résultats divergent sur certains paramètres (maîtrise de l’enherbement, gestion 

des ravageurs, qualité des cultures, rendements), ils sont plus constants sur certains aspects bénéfiques pour la 

fertilité du sol comme l’amélioration de la structure du sol et de sa stabilité structurale, le renforcement de 

l’activité biologique et le maintien de l’humidité du sol, mais aussi sur certains points négatifs comme les 

problèmes de faim d’azote et de réchauffement retardé du sol.  

Des travaux ont aussi été menés dans le cadre du programme SolAB sur la couverture du sol à l’aide de 

différentes matières organiques utilisées en mulch (Clerc et al. 2012). Ils ont montré que l’utilisation de paillis 

naturels nécessite de raisonner différemment les interventions culturales (fertilisation, maîtrise de l’enherbement, 

maîtrise des ravageurs). Les mulchs de végétaux fraîchement broyés épandus sur les planches de légumes 

(mulchs de transfert) semblent présenter des résultats intéressants sur pommes de terre chez les producteurs qui 

les utilisent (Brunner en Autriche, la SAG gGmbH et S. Funke en Allemagne, Heckmann en France). Les 

rendements et l’état sanitaire sont meilleurs. En Allemagne la SAG gGmbH pratique cette technique sur 

différents légumes (salades, mâche, choux), avec succès (Cropp 2013). Elle exige cependant de disposer de 

surfaces dédiées à la production de mulchs. 
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b) Importance des engrais verts 

L’utilisation des engrais verts est une technique clé de la production biologique connue de longue date (Aubert 

1974b, Monfort 1987), y compris en production maraîchère. Elle 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, de rompre les successions d’espèces légumières, de contenir le développement des espèces 

adventices, sur la protection du sol vis-à-vis des rsiques climatiques (battance, érosion). Elle se heurte néanmoins 

à des difficultés de mise en œuvre en raison notamment des successions rapides des cultures. L’intégration des 

engrais verts dans les systèmes de culture maraîchers biologiques peut être envisagée en culture intermédiaire 

(entre deux cultures successives, en particulier pendant l’automne-hiver) ou intercalaire (entre les rangs d’une 

culture lorsqu’ils sont suffisamment espacés). 

Afin d’augmenter les références sur les engrais verts et faciliter leur adoption par les maraîchers, de multiples 

essais ont été menés en plein champ et sous abris (GRAB, Centrex, SERAIL, PAIS, Aprel, SECL, FiBL). Leurs 

résultats, auxquels s’ajoutent des publications récentes (Ghesquière et al. 2012 ; Berner et al. 2013) fournissent 

des données sur le comportement et les effets (colonisation racinaire, pouvoir absorbant des nutriments présents 

dans le sol, pouvoir couvrant, contribution à la nutrition des cultures suivantes) des différentes espèces utilisées 

en engrais verts, dans différents contextes. La contribution potentiellement importante des engrais verts à la 

nutrition des cultures a été montrée (SECL) dans le contexte breton. Si des outils ont été développés dans le 

domaine des grandes cultures en France (méthode MERCI de la Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes) ou 

encore aux Etats-Unis (Sullivan et Andrews 2012) pour évaluer la contribution des couverts végétaux à la 

nutrition azotée des cultures, des références manquent en maraîchage. Et si le choix des espèces en fonction des 

objectifs fixés et du contexte est relativement bien documenté (Monfort 1987, Agridea 2011, Védie 2011, 

Thomas et Archambault 2012, Cadillon 2013), la priorité accordée à l’intégration des engrais verts en 

maraîchage peut générer des changements sur d’autres composantes des systèmes de culture (successions de 

culture), exigeant de nouvelles références. 

c) Réduction du travail du sol, planches permanentes, couverts végétaux 

L’optimisation et la simplification du travail du sol en maraîchage biologique a fait l’objet d’un travail en réseau 

(GRAB, SERAIL, PLRN, ACPEL) coordonné par l’ITAB (2005-2007), qui a porté sur le travail en planches 

permanentes comparé à un travail classique, laissant entrevoir des perspectives intéressantes de réduction du 

travail du sol malgré des résultats hétérogènes entre sites. Sur le seul site où l’expérimentation a duré 10 ans et 

avec des outils spécifiquement conçus pour optimiser cette technique (ADABio, 2012), ses effets positifs pu être 

démontrés (ADABio, 2011). 

Des voies plus sophistiquées sont explorées où la réduction voire la suppression du travail du sol est combinée à 

l’utilisation des couverts végétaux (Schonbeck et Morse 2007, Bodiou 2009, Canali et al. 2013), détruits mais 

non enfouis avant l’implantation des cultures. Le couvert végétal protège ainsi le sol, en assure une bonne 

structuration par la non perturbation de son système racinaire qui va se dégrader progressivement et réduit 

l’enherbement en limitant la germination des graines d’adventices. Il s’agit du transfert des principes de 

l’agriculture de conservation plus développée en grandes cultures, au maraîchage biologique. Des travaux menés 

à l’Université MacGill au Canada visent quant à eux à identifier des alternatives à la fertilisation des cultures, par 

l’utilisation de couverts végétaux vivants composés de légumineuses couvre-sol. 

Cependant, plusieurs difficultés peuvent apparaître : le ralentissement du cycle de l’azote dans le sol – en 

particulier au début de la transition vers ce type de systèmes (Bodiou, 2009), nécessitant alors des apports 

d’azote organique –, des difficultés de maîtrise de l’enherbement – qui peuvent être réglées par des techniques 

d’occultation à l’aide de bâches (Treuvey et al. 2013, Archambault 2013) ou une irrigation localisée ; la 

prédominance de certains ravageurs, notamment à faible mobilité est favorisée par des conditions de sol fraîches 

et humides dans un sol couvert et non perturbé. Mais Mohler et Johnson (2009) observent que des prédateurs de 

ces ravageurs sont aussi favorisés par ces mêmes conditions : il semblerait donc qu’un état d’équilibre et de 

régulation naturelle se mette progressivement en place après l’adoption de ces techniques L’une des principales 

difficultés réside aussi dans le manque d’accès à du matériel adapté au non travail du sol, en particulier pour 

l’implantation des cultures (semis, plantation) et la destruction des couverts. Cela a conduit ceux qui travaillent 

sur ces sujets à développer du matériel spécifique. 

Ces combinaisons 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. Elles sont cependant développées avec succès chez quelques maraîchers 

pionniers (rencontres Maraîchage Sur Sol Vivant, en 2012 et 2013). En Allemagne, 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) (LOP, 2013). On voit dans ces combinaisons de techniques se dessiner une 

approche « système ». 
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d) Approches systèmes pour entretenir la fertilité du sol 

Des données et références, mêmes partielles, sont donc disponibles sur les différentes techniques intéressantes 

pour entretenir la fertilité du sol en maraîchage biologique. Issues pour la plupart d’essais factoriels, elles ne 

fournissent pas les clés de leur transfert dans les systèmes de cultures actuels, ce qui rend leur diffusion 

compliquée. Pour y remédier, des travaux ont été menés à partir des années 1990 (Deytieux et al. 2012) pour 

tester la combinaison des techniques mises en oeuvre, en considérant les interactions entre ces techniques à une 

échelle annuelle et pluriannuelle et leurs effets sur les différentes composantes de l’agroécosystème (Reau et al., 

1996 ; Nolot et Debaeke, 2003). Ainsi, l’expérimentation « systèmes de culture » consiste à tester une stratégie 

de gestion et des combinaisons de techniques permettant de satisfaire des objectifs dans une diversité de 

contextes que de rechercher le meilleur système de culture pour un contexte expérimental précis (Reau et al. 

1996). Ceci suppose donc que l’expérimentation « système de culture » intègre les spécificités locales du site 

d’expérimentation et autorise l’adaptation du système de culture étudié et du protocole de suivi (observations et 

mesures pour le suivi expérimental) (Deytieux et al. 2012). 

S’agissant de la fertilité du sol en maraîchage biologique et des nombreux paramètres qui influencent son 

entretien, l’adoption d’une démarche globale d’étude à travers de l’expérimentation « systèmes de culture » 

apparaît comme une voie prometteuse d’innovation que le projet SEFerSol Maraîchage Biologique
i
 propose 

d’initier. 
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