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1.	Les	conditions	du	projet	
	
Cette	 étude	 est	 réalisée	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 SEFerSol	 «	Mise	 au	 point	 de	 stratégies	
innovantes	d’entretien	de	la	fertilité	du	sol	en	maraîchage	biologique	»	et	représente	l’action	
1	 -	Etude	 des	 pratiques	 d’entretien	 de	 la	 fertilité	 des	 sols	 des	 maraîchers	 biologiques	
diversifiés	en	Alsace	et	identification	de	pratiques	innovantes.		

1.1	Les	objectifs		
	
Les	principaux	objectifs	de	l’étude	portent	sur	:	
-	 l’étude	des	pratiques	actuelles	des	maraîchers	bio	diversifiés	vis-à-vis	de	 l’entretien	de	 la	
fertilité	des	sols	
-	l’identification	de	pratiques	innovantes	en	matières	d’entretien	de	la	fertilité	des	sols	
-	la	connaissance	des	besoins	exprimés	pour	mieux	gérer	la	fertilité	des	sols	
-	l’implication	des	maraîchers	l’expérimentation		
	
Le	territoire	géographique	concerné	par	cette	étude	est	la	région	Alsace.	
	
La	période	de	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	
/	 Les	 Jardins	 du	 Pflixbourg	 (Etablissement	 Public	 d’Enseignement	 et	 de	 Formation	
Professionnelle	Agricole).		
	
Autres	partenaires	associés	:	
PLANETE	Légumes	–	Expérimentation	et	conseil	en	production	légumière	
ARAA	–	Association	pour	la	Relance	Agronomique	en	Alsace	
RITTMO	Agroenvironnement	
CAA	–	Chambre	d’Agriculture	d’Alsace	
Atelier	Paysan	–	le	Farm	Lab	de	l’Agriculture	Biologique	
	
Avec	le	soutien	financier	de	:	
Fondation	de	France	
Agence	de	l’Eau	Rhin-Meuse	
Fondation	Terra	Symbiosis	
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2.	Le	contexte	et	la	méthode	

2.1	Contexte	
	
L’OPABA	a	réalisé	des	entretiens	de	maraîchers	certifiés	en	Agriculture	Biologique	en	Alsace.	
Le	terme	maraîcher	est	entendu	par	tout	producteur	de	 légumes	qui	n’est	pas	en	rotation	
avec	des	céréales	sur	une	partie	ou	sur	la	totalité	de	la	surface	cultivée.	
	

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	totale	des	entretiens	
varie	de	1h30	à	3h00.		
	
Un	guide	d’entretien	a	été	réalisé	et	récapitule	les	différents	éléments	à	recueillir	auprès	des	
producteurs	 sur	 la	 fertilité	 des	 sols	 :	 l’importance	 donnée,	 les	 moyens	 d’évaluation,	 les	
pratiques,	les	innovations,	les	difficultés,	les	besoins	et	l’intérêt	général	pour	le	projet.	(voir	
annexe	1)	
	
A	partir	de	la	base	de	données	OPABA	qui	
recense	120	fermes	possédant	un	atelier	
légumes	 (secondaire	 ou	 principal),	 ce	
sont	 56	 producteurs	 qui	 sont	 identifiés	
en	 orientation	 principale	 légume,	 avec	
un	 atelier	 légumes	 fournissant	 la	
majorité	 du	 chiffre	 d’affaires	 de	
l’exploitation.	En	retirant	les	producteurs	
de	 légumes	plein	 champ	qui	 effectuent	
des	rotations	avec	des	céréales,	ce	sont	
40	 maraîchers	 diversifiés	 qui	 ont	 été	
listés.	A	partir	de	ce	listing,	18	maraîchers	
ont	 été	 répartis	 entre	 les	 différents	
enquêteurs	pour	réaliser	les	entretiens.		
	
Les	 18	 entretiens	 ont	 eu	 lieu	 en	 deux	
sessions	 différentes,	 calquées	 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	pour	
faciliter	l’analyse	et	la	synthèse	des	résultats.		

18	entretiens	réalisés	
fermes	bio	en	orientation	principale	légumes	

(hors	rotation	avec	des	céréales)

16	fermes	
bio	

orientation	
principale	
légumes	
(rotation	
céréales)

40	fermes	
bio	

orientatio
n	

principale	
légumes

64	fermes	
avec	un	
atelier		

secondaire	
légumes	
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3.	Résultats	

3.1	Caractéristiques	générales	des	exploitations		
	
La	 date	 d’engagement	 en	 bio	 des	
maraîchers	 peut	 illustrer	 le	 recul	 et	
l’expérience	accumulés	dans	l’approche	des	
principes	 de	 l’agriculture	 biologique	 vis-à-
vis	de	la	gestion	de	la	fertilité	des	sols.	Ainsi,	
parmi	 les	 18	 producteurs	 interrogés,	 6	 se	
sont	engagés	depuis	plus	de	20	ans	en	bio,	
à	 savoir	 entre	 1963	 et	 1985,	 et	 4	 depuis	
moins	de	5	ans,	entre	2011	et	2013.	
	

Les	producteurs	 interviewés	 couvrent	 l’ensemble	
du	territoire	alsacien.	Cette	variété	de	localisation	
permet	 d’accumuler	 des	 expériences	 sur	
l’entretien	 de	 la	 fertilité	 liées	 à	 une	diversité	 de	
types	 de	 sols,	 mais	 aussi	 en	 termes	 de	 niveau	
d’urbanisation	 (rural,	 périurbain)	 et	 une	
répartition	 équilibrée	 entre	 les	 deux	
départements.			
	
Parmi	 les	 18	 producteurs	 biologiques,	 3	 d’entre	
eux	 sont	 certifiés	 en	 agriculture	 biodynamique	
(DEMETER),	2	sont	certifiés	BioSuisse	et	1	Bioland.		
	
La	 moitié	 des	 exploitations	 comportent	 des	
ateliers	 secondaires	en	 plus	 de	 la	 production	 de	
légumes	 (élevage	 d’ovins,	 céréales	 et	
protéagineux,	 arboriculture,	 poules	 pondeuses,	
fourrages).	
	
Les	maraîchers	cultivent	entre	40	et	60	espèces	de	
légumes.	La	totalité	des	producteurs	pratiquent	la	
vente	en	 circuit	 de	proximité	 (à	 la	 ferme,	 sur	 les	
marchés,	 en	 paniers,	 etc.)	 ou	 via	 les	 magasins	

spécialisés	bio.	Ces	circuits	de	proximité	sont	les	principaux	moyens	de	mise	en	marché	utilisés	
par	les	maraîchers.	Toutefois,	certains	d’entre	eux	pratiquent	la	vente	en	circuit	long	via	des	
grossistes.	

4

8
6

Certifié	depuis	
moins	de	5	ans

Certifié	entre	5	et	
20	ans

Certifié	depuis	plus	
de	20	ans

Nombre	de	producteurs	
et	durée	de	certification	en	bio	
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La	 production	 de	 légumes	 bio	 en	 Alsace	 en	
2015,	c’est	390	ha	de	légumes	bio	dont	41	ha	
en	 conversion	 et	 120	 fermes	 possédant	 un	
atelier	 légumes,	 dont	 56	 fermes	 en	
orientation	principale.	L’enquête	montre	une	
représentativité	importante	de	l’échantillon	:	
les	 18	 entretiens	 représentent	 une	 surface	
cumulée	 de	 135	 ha	 de	 cultures	 de	 légumes	
bio,	 soit	 39%	 des	 surfaces	 cultivées	 en	
légumes	 bio	 en	 Alsace	 et	 32%	 des	
exploitations	bio	en	orientations	principale	«	légumes	».		
	
Précisions	sur	les	termes	utilisés		
-	Légumes	:	culture	de	légumes,	plein	air	ou	sous	abri	
-	Maraichage	:	culture	de	légumes	diversifiés,	plein	air	ou	sous	abri,	où	les	céréales	ne	jouent	
pas	un	rôle	majeur	dans	la	rotation	mise	en	place	pour	la	production	de	légumes.	
-	Sous	abri	:	culture	de	légumes	sous	abri.	

	
Les	surfaces	totales	des	exploitations	
interrogées	varient	de	2,5	ha	à	90	ha.	
La	surface	considérée	en	maraichage	
dans	 le	 cadre	 de	 l’enquête	 (hors	
rotation	 de	 légumes	 avec	 des	
céréales)	 peut	 être	 réduite	 à	
quelques	ares,	souvent	dans	le	cadre	
de	 la	 production	 sous	 abri	 ou	 à	
quelques	 dizaines	 d’hectares,	
incluant	des	surfaces	sous	abri	et	en	
plein	air.		
	

Exploitations	
interrogées	

Plus	petite	surface	
	

Surface	moyenne	
	

Plus	grande	surface	
	

Totale	cultivée	 2,5	ha	 14,5	ha	 90	ha	
Légumes	 0,4	ha	 7,5	ha	 40	ha	
Maraichage	 0,1	ha	 3,3	ha	 20	ha	
Sous-abri	 0	m2	 5	000	m2	 8	000	m2	
	
Le	parcellaire	des	maraîchers	est	plus	regroupé	que	dispersé.	Certains	d’entre	eux	cultivent	
des	 légumes	 sur	 des	 baux	 précaires,	 avec	 une	 forte	 incertitude	 sur	 la	 pérennité	 de	 leur	
parcellaire.		
Plus	du	quart	des	producteurs	ont	une	grande	diversité	de	type	de	sols	au	sein	même	de	leur	
exploitation.	 La	 diversité	 des	 sols	 se	 traduit	 également	 entre	 les	 exploitations	:	 limono-
sableux,	tendance	argileuse,	présences	d’alluvions/galets,	…	
En	termes	de	main	d’œuvre,	l’échantillon	montre	une	moyenne	de	0,5	ETP	par	ha	de	légumes	
cultivés	:	il	existe	une	forte	variabilité	selon	les	exploitations	:	entre	0,2	à	1,3	ETP	par	ha.	Le	
maraichage	est	fortement	générateur	d’emploi,	la	main	d’œuvre	salariée	est	particulièrement	
importante.		

sous	abri
Maraichage
Legumes

Surface	cumulée	"légumes" des	
maraîchers	enquêtés	(en	ha)
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Surface	cumulée	des	maraichers	enquêtés	(en	ha)
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3.2	Définition	de	la	fertilité	des	sols	par	les	maraîchers	
	
Plusieurs	idées	fortes	sont	exprimées	par	les	maraîchers	au	sujet	de	la	fertilité	des	sols	:	

• c’est	une	 source	de	 vigueur	 assurant	un	 rendement,	 une	qualité	 commercialisable.	
Cette	définition	a	été	la	plus	fréquemment	donnée.		

• c’est	le	caractère	vivant	du	sol	caractérisé	par	une	bonne	aération	et	une	capacité	à	
maintenir	l’humidité	

• c’est	un	facteur	en	amélioration	constante	afin	de	décupler	les	capacités	de	production	
de	manière	pérenne	

	
Peu	de	producteurs	ont	évoqué	 la	 fertilité	des	 sols	en	 l’assimilant	à	une	capacité	du	 sol	 à	
stocker	des	éléments	disponibles	pour	les	plantes.	
	
Ce	qu’ils	en	disent	?		

	
	

3.3	Intérêt	d’une	bonne	gestion	du	sol	
	
Les	maraîchers	 rencontrés	ont	 loué	 la	démarche	d’aller	 voir	 sur	 le	 terrain,	dans	 le	 secteur	
professionnel,	les	pratiques	des	maraîchers	quant	à	la	gestion	de	la	fertilité	des	sols.		
	
Les	idées	fortes	relevées	auprès	des	maraîchers	montrent	que	la	fertilité	des	sols,	c’est	:	

• un	sujet	central	et	intégré	dans	le	fonctionnement	même	de	leur	exploitation	
• tout	 simplement	 de	 faire	 preuve	 de	 bon	 sens	 lorsque	 l’on	 s’engage	 dans	 une	

production	certifiée	en	agriculture	biologique	
• c’est	un	moyen	de	préserver,	de	développer	et	de	transmettre	un	capital	pour	l’avenir	
• c’est	une	condition	pour	garantir	un	niveau	de	qualité	élevé	(goût,	conservation)	

	
Certains	maraîchers	ont	exprimé	une	certaine	forme	de	frustration	pour	diverses	raisons	sur	
l’importance	qu’ils	portent	à	la	fertilité	des	sols,	mais	ils	ont	pour	point	commun	d‘afficher	
une	volonté	certaine	de	redonner	de	la	priorité	à	ce	sujet.		
	
Ce	qu’ils	en	disent	?	
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3.4	Critères	d’évaluation	de	la	fertilité	des	sols	
	

• L’analyse	de	sols	a	été	réalisée	au	moins	une	fois	par	70%	des	producteurs	interrogés,	
avec	diverses	méthodes.	Cette	analyse	a	souvent	servi	d’un	étalon	de	base	pour	gérer	
la	fertilisation	et	les	amendements	nécessaires	pour	les	futures	cultures	dans	le	cadre	
des	 nouvelles	 installations,	 ou	 de	 parcelles	 non	 connues	 par	 les	 maraîchers.	 Ces	
analyses	n’ont	pas	toujours	été	répétées	dans	le	temps	(facteur	temps,	coût,	besoins	
ressentis).	 Sur	 les	 entreprises	 familiales,	 ces	 analyses	 n’ont	 pas	 été	 faites	 car	 la	
connaissance	des	parcelles	est	l’expérience	accumulée	des	générations	précédentes.	
	

• Les	observations	au	quotidien	sont	nombreuses	et	très	diverses.	Il	est	toutefois	difficile	
de	quantifier	la	fréquence	de	ces	observations,	le	temps	consacré,	le	matériel	utilisé.	
Les	points	communs	relevés	sont	 l’utilisation	de	moyens	simples	 (visite	de	parcelle,	
bêche)	ou	de	compétences	externes	gratuites.	
	

• Rares	sont	les	maraîchers	qui	ne	font	aucune	observation	liée	à	la	fertilité	des	sols	et	
qui	s’appuient	uniquement	sur	les	acquis	générationnels.	

	
Ce	qu’ils	en	disent	?		

	
	

	
	

« La	présence	de	mourons	
des	oiseaux	 est	un	bon	
signe	de	changement »

« Reprendre	des	terres	travaillées	en	« conventionnel »	
permet	d’observer	l’impact	des	changements	de	

pratiques	sur	les	sols,	avec	des	résultats	bien	visibles »

« C’est	difficile	 d’évaluer	la	fertilité	
des	sols	sous	 abri	car	les	cultures	se	

succèdent	 et	s’enchaînent	»

Sol Plantes	/	Champignons Animaux
Profil Présence	bio-indicatrices Turricules sur billons
Couleur Type	d’enracinement Relevé	entomologiste
Maintien	de	l’humidité Zones avec	meilleure	croissance Comptage	lombrics
Test	tassement Rendement,	qualité	visuelle
Friabilité Absence de	maladie	racinaire
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3.5	Etat	des	lieux	des	pratiques	actuelles	des	maraîchers	

3.5.1	Les	rotations	
	
Il	existe	différents	types	de	rotation	:		

• Pas	de	rotation	type	mais	selon	les	disponibilités	des	parcelles	
• Rotation	uniquement	avec	différentes	familles	de	légumes	
• Rotation	sur	4	ans	en	général,	rarement	jusqu’à	8	ans,	incluant	des	céréales	panifiables	

et	des	engrais	verts	
• A	noter	un	essai	herbe/trèfle	peu	concluant	avec	des	difficultés	de	remise	en	culture	

	
Rappel	:	L’expérimentation	se	concentre	sur	le	maraichage	diversifié,	avec	une	production	de	
légumes	non	basée	sur	une	rotation	avec	des	céréales.	
	
Ce	qu’ils	en	disent	?	

	

3.5.2	L’association	de	cultures	
	

• Quelques	essais	peu	ou	non	concluants	:	association	ail/choux,	courge/maïs/haricot,	
cresson/choux	

• Regroupement	des	légumineuses	sur	une	seule	parcelle	
	
Rôle	notable	de	certaines	cultures	:	

• Cultures	laissant	de	la	matière	végétale	au	champ	
• Radis	Daïkon	(résultats	concluants),	radis	noir	et	navets.	Les	plus	beaux	légumes	sont	

récoltés,	 les	 autres	 sont	 laissés	 sur	 place	 et	 augmentent	 la	matière	 organique,	 en	
permettant	de	profondes	perforations	du	sol.	Ces	cultures	permettent	de	rechercher	
et,	dans	le	meilleur	des	cas,	d’atteindre	un	double	objectif	de	production	et	de	fertilité.	

	
Ce	qu’ils	en	disent	?	

	
	

3.5.3	Les	amendements	et	la	fertilisation	
	

• Utilisation	 de	 fumiers	 jeunes/semi-	 ou	 compostés	 (volailles,	 ovins,	 équins,	 bovins)	
selon	la	disponibilité	à	des	doses	et	fréquences	variables.	A	noter	des	essais	avec	du	
compostage	de	fumier	anaérobie.		

• Epandage	de	fumier	jeune	avec	un	effet	stimulateur	sur	l’activité	biologique	des	sols,	
tout	en	surveillant	la	faim	d’azote	(fumiers	très	pailleux)	

• Observation	de	meilleurs	rendements	si	l’apport	à	lieu	à	l’automne	(composts)	
• Amendement	minéral	selon	les	besoins,	mélange	parfois	préparé	sur	l’exploitation	
• Utilisation	d’engrais	du	commerce	:	facilité	d’utilisation	

	
La	fertilité	des	sols	est	souvent	perçue	spontanément	sous	l’angle	de	la	fertilisation.	
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50%	 des	 maraîchers	 pratiquent	 un	 amendement	 de	 matière	 organique	 fraîche	 (compost,	
fumiers,	mulch),	mais	selon	la	disponibilité	de	la	matière	et	l’outillage	pour	l’épandage,	c’est	
une	pratique	plus	ou	moins	compliquée	à	mettre	en	œuvre.		
	

3.5.4	Le	travail	du	sol	
	

• Pratique	 du	 labour	 pour	 la	 gestion	 de	 l’enherbement	 est	 souvent	 limitée	 en	
profondeur	 (maximum	 25	 cm	 de	 profondeur).	 Le	 labour	 peut	 être	 mis	 en	 œuvre	
chaque	année	ou	être	limité	à	1	fois	tous	les	5	ans.	Possibilité	de	le	remplacer	par	un	
sous	solage.	

• Utilisation	d’outils	à	dents	est	proscrite	par	certains	pour	ses	effets	perturbateurs	mais	
nécessaires	pour	d’autres,	afin	d’éviter	le	tassement	du	sol	

• Le	 travail	est	 souvent	 superficiel,	avec	un	griffage	et	binage	superficiel	 (8	cm)	pour	
incorporation	des	éléments.	Le	vibroculteur	et	la	motobineuse	sont	utilisés	si	besoin	

• L’utilisation	d’un	enfouisseur	de	cailloux	peut	augmenter	la	fertilité	mécanique	du	sol	
en	augmenter	l’épaisseur	de	terres	arables.		

	
Ce	qu’ils	en	disent	?	

	
	

3.5.5	Les	engrais	verts	et	couverts	végétaux	
	

• Différentes	espèces	(mix),	en	routine	ou	essais	en	cours	
– Sorgho	fourrager	pour	l’apport	de	biomasse	
– Sarrasin/moutarde	
– Triticale/pois/vesce	(hiver),	parfois	jusqu’au	1er	novembre	
– Fèveroles	(printemps)		
– Phacélie	(début	septembre)	
– Couvert	végétal	spontané	

• Pratique	très	hétérogène,	pour	certains	agriculteurs,	ils	le	font	dès	que	possible,	pour	
d’autres,	ils	ne	le	font	pas	du	tout		

• Les	couverts	végétaux	constituent	une	stratégie	de	lutte	contre	les	adventices	avec	un	
effet	biomasse	recherché	

• Quand	 le	 couvert	 végétal	 est	mis	 en	 place,	 il	 n’est	 pas	 toujours	 suivi	 et	 l’irrigation	
insuffisante	peut	compromettre	son	développement	

	
Essai	 engrais	 vert	 de	 printemps	 avec	 un	 mélange	 avoine/féverole/radis	
chinois/tournesol/lin/phacélie	qui	sera	roulé	au	faca	puis	semis	direct.	
	
Ce	qu’ils	en	disent	?	
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3.5.6	Les	éléments	de	biodiversité	
	

• Les	éléments	de	biodiversité	sont	peu	évoqués	dans	 le	cadre	des	entretiens,	 le	 lien	
avec	la	fertilité	des	sols	n’est	pas	spontanément	fait	mais	plutôt	vu	sous	l’angle	de	la	
protection	des	cultures,	ces	zones	représentant	une	zone	de	refuge	pour	les	auxiliaires.		

• Association	 de	 légumes	 dans	 l’inter-rang	 avec	 de	 la	 production	 fruitière	 (arbres	 et	
petits	fruits).	Cette	association	a	été	mise	en	place	sur	une	parcelle	éloignée,	où	le	suivi	
des	cultures	est	moins	évident.		

• Plantation	de	haies	 avec	des	 essences	 forestières	:	 économique,	 espèces	 locales	 et	
adaptées	

• Maintien	de	ronciers	et	bandes	de	friches,	notamment	entre	les	tunnels	
• Autres	éléments	:	mare,	petit	élevage…	

	

3.5.7	Le	paillage	et	la	couverture	du	sol	
	

• 50%	des	exploitations	mettent	en	place	une	couverture	du	sol,	du	moins	pour	certaines	
cultures	(salades,	plantation	semi-pérenne	(fraises,	rhubarbe)	

• Film	biodégradable/plastique	pour	certaines	cultures	(salades,	courges)	
• Bâche	plastique	tissée,	perméable	mais	occultant.	Implantation	suite	à	un	léger	travail	

du	sol,	destruction	lente	des	adventices	ou	permet	incorporation	des	amendements	
et	 fertilisation	 sans	 travail	 du	 sol.	 La	 bâche	est	 laissée	4	 à	 10	 semaines.	 L’effet	 est	
important,	notamment	sur	les	cultures	pérennes	(vers	de	terre,	humidité).	

• Paille	de	céréales	dans	l’inter-rang	de	certaines	cultures	(fraises)	
	
Ce	qu’ils	en	disent	?	

	

3.5.8	Le	matériel	
	
Peu	d’informations	ont	pu	être	collectées	sur	cet	aspect.	A	noter	l’auto-construction	d’outils	
sans	travail	du	sol	dans	certaines	exploitations.		
	
Quelques	exemples	:		

• Strip-till	sur	le	rang	(3	rangs)	:	ouverture	du	rang,	chasse	débris	sur	10-15	cm	
• Dents	sous	soleuse	et	disque	billoneur.	Coût	6	000	EUROS	
• Toile	tissée	:	en	possède	5	000	m2	pour	60	cts/m2	
• Rolofaca	en	autoconstruction	
• Semoir	en	 semis	direct	 sous	 couvert	 sans	 travail	du	 sol	 (100€)	en	autoconstruction	

Planteuse	adaptée	sans	travail	du	sol	(100	€)	en	autoconstruction	
	

3.5.9	Autres	pratiques	secondaires	
	

• L’expérience	et	l’historique	:			
	

«	On	sait	d’instinct	sur	quelles	parcelles	planter	quels	légumes,	
ça	fait	de	nombreuses	années	que	l’on	cultive	des	légumes	 
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• L’irrigation	:		
L’impact	 sur	 la	 fertilité	 des	 sols	 est	 rarement	 pris	 en	 considération.	 La	 quantité	 et	 la	
localisation	de	l’irrigation	sont	identifiées	comme	des	paramètres	ayant	une	influence	sur	la	
fertilité	des	sols.		

	
	

• La	protection	des	cultures	et	un	activateur	de	compost	:		
Un	producteur	utilise	des	cultures	de	levures	en	solution	(compost	ou	en	arrosage)	avec	la	
mise	en	place	de	micro-organisme	efficaces.	Le	premier	essai	a	eu	lieu	en	2015,	il	y	a	peu	de	
recul	sur	les	résultats.	Le	coût	marginal	de	cette	technique	est	faible,	environ	100	euros.		
Deux	modes	de	préparations	différents	selon	le	type	d’utilisation	:		
-	solutions	liquides	avec	mélange	des	levures	+	mélasse	de	canne	à	sucre	+	sel	et	distribution	
grâce	à	une	pompe	doseuse			
-	 ensemencement	 des	 levures	 sur	 le	 fumier	 avec	 ajout	 de	 terre	 pour	 obtenir	 un	 milieu	
anaérobie.	Au	bout	de	1	mois	le	compost	est	prêt.	
	

• Des	expérimentations	en	cours	en	électro-culture	:	deux	producteurs	ont	mis	en	place	
de	fils	de	cuivre	dans	le	sol	pour	stimuler	les	échanges.	

	

3.5.10	Pratiques	spécifiques	aux	surfaces	sous	abri	
	

• Succession	continue	de	légumes	sous	serre.	Dès	qu’une	culture	est	arrivée	en	fin	de	
cycle	de	production,	une	nouvelle	plantation	est	mise	en	place.	Même	si	l’espace	est		
vide	en	hiver,	il	est	trop	tard	pour	implanter	quelque	chose.	

• Les	associations	de	culture	sont	plus	réalisées	pour	des	raisons	pratiques	que	pour	la	
fertilité	 dans	 l’objectif,	 mais	 elles	 impactent	 la	 nature	 des	 exsudats	 racinaires	 qui	
apportent	 du	 carbone	 rapidement	 disponible	 pour	 les	 microorganismes	 qui	 vivent	
dans	la	rhizosphère	

• Présence	continue	de	racines	vivantes	de	différentes	espèces	
• Pas	de	fauche	de	l’espace	entre	les	tunnels	avec	un	effet	préservation	des	auxiliaires	
• Irrigation	au	pied	plutôt	que	goutte-à-goutte	:	Limiter	le	goutte	à	goutte	(effet	poire	

d’arrosage)	et	privilégier	 l’aspersion,	parfois	même	pour	 les	cultures	sous	serre	afin	
d’irriguer	et	de	stimuler	la	fertilité	de	l’ensemble	du	sol	
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3.6	Identification	de	pratiques	innovantes	
	
Il	existe	peu	de	recul	sur	les	innovations	identifiées,	souvent	des	expérimentations	se	mettent	
en	place.	
	
Autres	idées	:	rotations	longues	(céréales/luzerne,	prairie),	innovation	matérielle.	
	

	

3.7	Problèmes	rencontrés	par	les	producteurs	
	

	

Type Mise	en	œuvre Appréciation Evaluation
Couvert	
végétaux	
gélifs

- Après	échalote, semis	mélange	
graminée/légumineuses/divers	
- Destruction	vibro.	ou	
occultation

Masse	végétale et	
racinaire.	Difficile	à	
appliquer	en	sous	
abri

Mécanisation :	Peu	de	
besoin	en	mécanisation	
(seulement	vibro)
Intrants :	Semences
Main	d’œuvre	:	temps	de	
mélange	et	de	destruction

Couverture	du	
sol

Bâche	tissée	laissée	en	place	
pour	 la	culture,	palliatif aux	
couverts	végétaux

Maintien	humidité,	
apport	de	biomasse	
via	destruction	lente	
adventices

Intrants :	0,60€/m2 de	
bâche

Compostage	
anaérobie

½	fumier bovin,	½	fumier	équin,	
bâché	en	hiver.	Utilisation	
superficielle	du	tas	(15	cm)

A	l’état	d’essai	
aujourd’hui

Electroculture Mise	en	place	d’aimants	autour	
de	la	parcelle	ou	sur	des	rangs	
de	petits	fruits
Pyramides pour	préparer	les	
semences	avant	germination

A	l’état d’essai	
aujourd’hui

Intrants :	Aimants	(+	tubes
de	cuivre)
Main	d’œuvre	:	Formation	+	
installation	du	matériel
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3.8	Besoins	identifiés	par	les	maraîchers	
	

	
	

• Les	maraîchers	 rencontrés	 ont	 consacré	 du	 temps	 pour	 détailler	 et	 expliquer	 leurs	
pratiques,	signe	que	leur	intérêt	sur	ce	sujet	est	important.	

• De	nombreux	maraîchers	manquent	de	temps	pour	travailler	sur	 la	fertilité	des	sols	
tandis	 que	 d’autres	 construisent	 leur	 système	 autour	 de	 la	 fertilité	 des	 sols	 et	
accumulent	des	expériences.	Le	recul	sur	ces	essais	reste	toutefois	à	confirmer.	

• Les	maraîchers	n’attendent	pas	de	théories	ou	de	grands	principes	:	on	le	trouve	dans	
la	littérature	!	Mais	ils	cherchent	à	être	inspirés.	

• Les	agriculteurs	attendent	du	concret	mais	attention	pas	de	solutions	toutes	faites,	de	
recettes	 prêtes	 à	 l’emploi	 mais	 plutôt	 accumuler	 les	 expériences	 de	 chacun.	 Ces	
pratiques	pourront	être	mutualisées	dans	le	cadre	du	groupe	de	suivi	notamment.	

	
Intérêt	pour	suivre	le	projet	

• Si	poursuite,	intégrer	un	représentant	professionnel	au	sein	du	comité	de	pilotage	
• 9	maraîchers	se	sont	déclarés	intéressés	pour	suivre	l’expérimentation.	

4.	Perspectives	de	valorisation		
• Démonstrations	du	site	d’expérimentation	
• Fiches	techniques	
• Articles	techniques	
• Rendez-vous	professionnels	
• Séminaire	de	restitution	
• Groupe	de	suivi	pour	un	relais	d’information	auprès	des	collègues	
• Poursuite	des	travaux	sur	le	matériel	d’auto-construction	

	
	
	
	
	

Type Besoins/Questions
Engrais	vert	sous	abri
(plein	air)

Détails	techniques	sur	implantation,	organisation,	 prise en	
compte	contrainte	de	place	disponible,	 bourrage	outils…

Expérimentation Devenir de	l’expérimentation	à	long	 terme,	favoriser	les	
échanges,	proposer	 une	boîte	à	outils	(recette	prêt	à	
l’emploi).	 Intégrer	l’évaluation	économique,	 liens	avec	les	
réseaux	existants.

Apport	localisé	(ex.	P) Maraîcher volontaire	pour	 faire	test	chez	lui
Non	travail	du	sol Echanges	d’expériences	à	mettre	en	place	entre	maraîchers

Analyse Réduction du	coût	des	analyses	de	sol	en	N
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Guide d’enquête maraîchers bio – Projet SEFerSol – 2015 
 
Introduction de l’entretien : cf verso 
 
1. Informations générales 
 
Date d’installation 
Quels sont les différents ateliers sur l’exploitation 
Surface totale de légumes – surface de maraichage – nb d’espèces cultivées/an – nb UTH maraichage 
Nature des sols pour les parcelles maraichères - description du parcellaire 
 
 
2. Pour vous, la fertilité du sol, c’est quoi ? (définition) 

 
 

3. Quels intérêts voyez-vous dans une bonne gestion du sol ? (importance 
donnée à la fertilité dans la gestion des cultures) 

 
 
4. Comment évaluez-vous la fertilité de vos sols ? 

 
Rendements-test-observations-analyses-comptages… 
 
 
5. Quelles sont vos pratiques pour maintenir ou améliorer la fertilité de 

vos sols ? 
 
Rotation – rôle de certaines cultures – pratiques de fertilisation – travail du sol – engrais verts et couverts 
végétaux – associations de cultures – biodiversité – paillage / couverture du sol – arrosage… (éviter les 
listes scolaires et théoriques) 
 
 
6. Identification et description détaillée d’une/plusieurs pratique(s) 

innovante(s) 
 
Mise en œuvre – comment le producteur apprécie l’efficacité – évaluation économique de la pratique : 
matériel, intrants, temps de travail 
 
7. Quels problèmes rencontrez-vous pour gérer vos sols ? 
 
8. Quels sont vos besoins pour mieux gérer la fertilité de vos sols ? 

 
Besoins en formations, groupes d’échanges, matériel, etc 
 
9. Intérêt pour suivre le projet SEFerSol ? cf verso et plaquette 

Annexe	1	
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5	 Annexe	2	


