
  

 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environ-
nement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits 

issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 

 Temps de formation nécessaire  

Thème Jours 

Principes de fertilité du sol en lien avec la production végétale 1 à 1,5 

Pratique des engrais verts et couverts végétaux en maraîchage 1 

Pilotage de la fertilité du sol par les matières organiques 1 + analyses de 
sol commentées 

Gestion écologique des adventices 1 

Techniques d’observation du sol 1 

S’inspirer à partir d’itinéraires techniques adaptés de l’agriculture de 
conservation des sols 1 

Concevoir et maîtriser des outils adaptés 5 + construction 
d’un outil 

Demi journée de formation individualisée pour la conception et la maî-
trise des outils 1 

Journée de visite de systèmes innovants 1 

La mise en œuvre du système de culture nécessite la 
maîtrise de notions et pratiques nouvelles, identifiées 
ci-dessous. Pour chacune, un temps de formation indi-
catif est renseigné, calculé pour un maraîcher ni no-
vice ni expert. 

 

 

 Le système Conservation du sol vise un sol vivant pour en améliorer la fertili-
té, obtenue par la limitation du travail du sol et la couverture du sol. Les couverts 
végétaux sont la voie privilégiée pour y parvenir et pour assurer une bonne structu-
ration du sol. Ils sont complétés par des apports de mulch et/ou du bâchage qui 
jouent aussi un rôle dans la gestion des adventices. 

La succession de culture est conduite sur 2 parcelles d’expérimentation (SEFerSol 1 
et SEFersol 2) qui ont démarré à un an d’intervalle. 
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Système de culture  

Conservation du Sol (SdC3-CONS)   

Repères technico-économiques 
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SdCi3-CONS.SOL 

Limitation forte du travail du sol (localisé) 
Travail du sol en planches permanentes 

avec outils adaptés 

Outils non rotatifs 

Fertilisation adaptée 
(méthode du bilan) 

Composts et amendements organiques 

Couverture du sol  
la plus permanente possible 



  

 

 Couverture du sol 

 Organisation du temps de travail  

En moyenne, 11h09min/are de travail sont effectuées 
à chaque campagne (issu des données de SEFerSol1 
sur 5 cultures) contre 10h36min/are sur le système 
de référence.
Sur l'ensemble des cultures, le travail manuel repré-
sente entre 88,5% et 99,7% du temps total (valeur 
médiane = 96%) contre 86% et 99% du temps total 
sur le système de référence (médiane = 93%). 

Mesures effectuées sur SEFerSol1 (2015-2018) uniquement. 

En moyenne (données SEFerSol 1 et 2), le désherbage manuel occupe 11% du temps de travail 
total des cultures, contre 4% sur le système de référence. 

Nb de cou-
verts mesu-

rés 

Durée moyenne 
du cycle (jours) 

Somme des 
coûts/are 

Somme de   
N fixé kg/are 

2 / 4 148     23,31 €  3,19 

Estimation de la quantité d’azote fixée (Méthode M.E.R.C.I.) 

 SEFerSol1    
(4 années) 

SEFerSol2   
(3 années) 

Cumul des temps 3h04 3h09  

Temps moyen/culture 36 min 47 min 

% du temps total 4,44% 7,84% 

Temps de travail lié aux bâches (h/are) 

> Bâches 

> Couverts végétaux 

Dans ce système, il faut compter en 
moyenne 7,31€ pour fixer un kilo 
d'azote (de 6 à 11€ pour l’engrais orga-
nique en bio). De plus, les couverts pro-
duisent 11,3% des matières sèches utili-
sées. 
Les engrais verts ont occupé la parcelle 
31% du temps.  

 
Les bâches sont manipulées par deux 
personnes minimum sur l'expérimenta-
tion. Le temps de mise en œuvre par 
une personne seule serait plus que dou-
blé. 
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D’autres équipements sont utilisés dans la gestion 
quotidienne des cultures. Ils ne sont pas spécifiques à 
la mise en œuvre de ce système de culture. 

 Charges d’intrants, carburants, main d’œuvre et marge 

 Besoins en machines et outils 

 

Marge sur coût 
variable 

Chiffre d’affaires 
/h de travail 

SEFerSol1        241,22 €            71,38 €  

SEFerSol2        439,90 €            96,31 €  

Moyenne        340,56 €            83,84 €  

Broyeur 2 000 € 

Planteuse à pdt 1 800 € 

Récolteuse à pdt 5 000 € 

Semoir/distributeur engrais localisé 800 € 

Tracteur (75 CV minimum) 27 400 € 

TOTAL 37 000 €  

Cultibutte 4 347 € 

Roloflex 2 650 € 

Strip-till 1 800 € 

TOTAL 8 797 €  

Equipement spécifique auto-construit 
avec l’Atelier Paysan 

Marge sur coût variable = CA* - charges variables (intrants, main d’œuvre) 

* Le chiffre d’affaires est estimé, sur la base du rendement multiplié par le prix de vente au magasin 

Les données présentées ci-contre 
sont une moyenne des résultats 
mesurés sur l'ensemble des cul-
tures implantées pour chacune 
des parcelles d'expérimentation. 

Equipement indispensable 

> Résultats économiques par are 
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