■ autres productions
MARAÎCHAGE ET AGRICULTURE DE CONSERVATION (AC)

DU VÉGÉTAL POUR LIMITER LE PLASTIQUE
ET GAGNER EN FERTILITÉ
De nombreuses innovations et travaux de recherche se mettent en place pour intégrer les grands principes de l’AC
en production légumière : intégration des couverts végétaux dans des rotations très courtes et très denses, plantation
ou semis sous couvert, adaptation du matériel aux sols non travaillés et couverts de résidus. De bon augure, dans
un secteur aux contraintes spécifiques et qui est encore très dépendant du travail du sol et des paillages plastiques.

vation » commence à prendre
son envol. La forte valeur ajoutée et le poids important de la
main-d’œuvre ont en effet
longtemps relégué les préoccupations de la santé des sols à un
étage inférieur. « La charge de
main-d’œuvre peut représenter
jusqu’à 70 % du coût de production d’un légume. Les potentielles
économies sur le poste travail de
sol que peut amener l’AC n’ont
donc eu que peu d’échos en maraîchage », témoigne Arthur
Buresi, de l’association « Pour
une agriculture du vivant ».
Mais comme fertilité du sol,
intrants et santé des cultures
sont un trio inséparable, c’est
bien par ce prisme que l’AC
intéresse de plus en plus les
producteurs.« Il n’est pas rare
d’atteindre des niveaux de fertilisation autour de 1 500 euros/
ha, en particulier sous abris,
avec l’utilisation, pour certains,
d’engrais sous forme organo-minérale. Du fait du travail du
sol intensif et de l’irrigation, ce
type d’amendement organique,
pauvre en énergie, n’aide pas à
la construction du complexe argilo-humique mais sert seulement
à fertiliser la plante. Dans ces
systèmes où la vie du sol est peu
nourrie et fortement perturbée, de
nombreux symptômes de fatigue
de sol commencent à apparaître :
nématodes, fusariose et autres
maladies cryptogamiques », détaille le technicien.
En effet, à part quelques légumes récoltés et nettoyés directement au champ comme
certains choux, céleris ou poireaux (tableau 1), la plupart
sont ramassés avant la fin de

ADRIEN BUSSON

Après un léger retard
■
à l’allumage, la grande
fusée « maraîchage de conser-

Certains maraîchers pratiquent aujourd’hui la plantation de légumes
sous couvert roulé, afin de réduire l’usage du plastique et de gagner en
fertilité. Ici plantation de courges dans un couvert de seigle-vesce veluetrèfle incarnat détruit fin mai au stade floraison avec un rouleau cranteur
autoconstruit chez Adrien Busson (33). La gestion de la fertilisation est
un point fondamental dans ces nouveaux itinéraires avec moins de travail
du sol et donc moins de minéralisation.

leur cycle, produisent peu de
racines et sont souvent entièrement exportés. Ils restituent
donc peu de matière sèche au
sol, contribuant à appauvrir les
Tableau 1 :
Restition en t/MS de quelques
cultures maraîchères
LES LÉGUMES RENDENT
PEU DE CARBONE AU SOL
Légumes
Choux cabus
Céleri-rave
Poireau
Haricot
Carotte
Tomate
Concombre
Pomme de terre
Oignon
Salades

Résidus produits
en t/ha de MS
7,9
4,6
4,4
3,9
3,2
1,9
1,7
0,8
0,9
0,22

Quantité de résidus produits et restitués
en tonnes de MS/ha de certaines
cultures maraîchères. La plupart des
légumes sont récoltés avant la fin de
leur cycle, produisent peu de racines et
sont souvent entièrement exportés. Ils
restituent donc peu de matière sèche
au sol, contribuant à appauvrir les bilans
humiques.

bilans humiques et à alimenter
ce cercle vicieux (tableau 1).
Sans compter les exigences
fortes en matière de planning
de productions, où certains
maraîchers doivent aller au
champ toute l’année, à des moments critiques pour la structure du sol.
Ainsi aujourd’hui, la notion de
« sol vivant » a un très grand
pouvoir de pénétration dans
les petites structures de moins
d’un hectare peu mécanisées,
qui attirent aujourd’hui de
plus en plus de jeunes installés.
Avec de si petites surfaces, il
est possible d’intervenir tout
le temps à la main mais aussi
d’utiliser des paillages plastiques ou organiques pendant
plusieurs mois. Ces mulchs
protègent le sol du soleil et du
tassement par l’eau et favorisent l’activité biologique. Ils
rendent ainsi possible la mise
en place d’itinéraires sans travail du sol toute l’année. C’est

en particulier dans ce type de
fermes que de grandes quantités de matières organiques carbonées sont parfois apportées
pour augmenter très vite les
taux de matières organiques
(voir encadré page 21).
Pour les plus grandes exploitations, en revanche, difficile
d’avoir les mêmes pratiques.
D’une part vis-à-vis de la ressource limitée, mais aussi du
fait que, dans certaines régions,
les légumes sont en rotation
dans des systèmes avec grandes
cultures. L’usage des couverts
végétaux couplé à une réduction du travail du sol restent les
principaux leviers pour évoluer
vers une agriculture plus résiliente.
Des références
encore à acquérir
La profession s’intéresse ainsi de près à la réduction du
travail du sol et aux couverts
végétaux depuis quelques années. Dans les nombreux essais
mis en œuvre en France et à
l’étranger, des pratiques « références » avec implantation
du légume en travail du sol
classique (type herse rotative
complétée ou non d’un travail de décompaction) sont
généralement comparées à
des pratiques « innovantes ».
Celles-ci comprennent l’utilisation de couverts végétaux
en interculture qui peuvent
être broyés à n’importe quel
stade (en fonction de la date
de plantation du légume) et
enfouis par un travail du sol. Ils
peuvent être aussi détruits au
stade floraison par un rouleau
faca dans le but de conserver
un mulch de surface. Quel que
soit l’itinéraire, les légumes
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sont ensuite plantés en mottes
(mécaniquement ou à la main)
ou semés directement en sol
nu.
Pour résumer les tendances de
tous ces travaux en quelques
lignes, les résultats obtenus en
matière de rendement et de
qualité des productions sont
très hétérogènes en fonction du
légume, de l’année, du climat
et des systèmes en question.
Comme en grandes cultures,
les rendements sont en général
soit similaires aux conduites
« références », soit inférieurs.
Mais dans le cas où ils sont
inférieurs, d’autres paramètres
peuvent compenser la perte
de rendement au niveau économique : gain de temps sur le
désherbage, notamment manuel, très coûteux, économie de
fioul, de temps de travail, gain
d’azote symbiotique… C’est ce
qui a été observé dans le projet
Sefersol en Alsace après cinq
années d’expérimentation (voir
encadré page 26). « Les premiers
résultats semblent encourageants
car aucun système n’est drastiquement différent des autres et
tous semblent viables. Cependant,
il est encore prématuré de donner
une analyse synthétique des résultats car le panel de mesures est très
diversifié et demande un temps de
réflexion conséquent. De plus, les
systèmes innovants consistent en
un ensemble de pratiques encore
peu répandues dans le domaine du
maraîchage. Il faut donc que l’interprétation des résultats prenne
en compte le temps de mise en
place et d’adaptation de ces pratiques », note Margaux Roux,
en charge du projet.
C’est aussi le constat réalisé lors
du bilan du projet européen
« SoilVeg » qui a rassemblé
14 partenaires dans neuf pays
différents de 2015 à 2018, dont
le Grab (Groupe de recherche
en agriculture biologique)
d’Avignon. « À l’échelle du projet, les rendements et la qualité des
récoltes sur le système "légumes
plantés dans les couverts couchés"
sont inférieurs, mais la maîtrise de
l’enherbement est meilleure [voir
encadré page 27]. Ce système

VINCENT FAVREAU
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Le monde merveilleux des serres : le climat tropical permet des énormes développements de couverts en très peu de
temps. Le sorgho est le roi avec jusqu’à 120 t/ ha de matières fraîches produites et près de 2-3 m de racines sous serre
en été en deux mois et demi. La variété Piper reste une référence comme ici. À droite, la crotalaire inoculée fait des
énormes nodosités chez Adrien Busson (33).

génère aussi un bénéfice environnemental global plus élevé. Les
indicateurs tels que le potentiel
d’atténuation du changement
climatique, l’économie d’énergie
fossile, la perte de nutriments et la
biodiversité en général sont aussi
améliorés. Les résultats obtenus
ici sont ceux de systèmes innovants jeunes face à un système de
référence éprouvé. Une marge de
progression existe pour ces nouvelles façons de faire, d’où la nécessité de mettre en place des essais
longue durée pour rendre compte
réellement de leurs performances
intrinsèques à maturité. Les nouveaux équilibres du sol nécessitent
en effet plusieurs années pour se
mettre en place et être évalués de
façon fiable », détaille Hélène
Védie, en charge du projet pour
la France.
Des itinéraires à repenser
Un grand travail, donc, encore en perspective, avec en
ligne de mire la construction
d’itinéraires techniques plus
standardisés pour chaque légume. Un ensemble de verrous techniques doit encore
être contourné. « Avec des sols
couverts de résidus, dans nos
premiers essais il y a huit ans, les
temps de plantation de salades
dans des résidus de sorgho broyé
étaient multipliés par quatre. Il
fallait enlever la paille à la main
à chaque trou. Maintenant nous
passons un outil de type strip-till
qui dégage la ligne de plantation
et plantons à allure normale, à
savoir 1 500 plants à l’heure. En
melon, nous avons commencé à
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introduire des couverts végétaux
Biomax à base de vesce velue ou
commune. L’effet antifusariose
significatif sur le melon intéressait les producteurs. Pour qu’ils
retrouvent leurs repères, les couverts sont broyés et mélangés au
sol afin de faciliter la mise en
place des paillages plastiques.
Après cinq ans de transition,
la porosité du sol est de retour.
Nous broyons toujours le couvert car s’il est roulé, il est plus
difficile de mettre des bâches du
fait de l’épaisseur du paillis »,
témoigne Xavier Dubreucq,
conseiller indépendant en
melon et salades dans le SudEst de la France. L’usage des
paillages plastiques est donc
encore aujourd’hui très répandu, surtout en légumes
primeurs, pour gagner en
précocité et en productivité. Attention donc au choix
des couvert dans le cas d’une
mise en place sur couvert
broyé, car certaines espèces
peuvent s’avérer abrasives, et
perforer les bâches, comme le
radis fourrager. Dans ce cas, il
vaut mieux préférer d’autres

espèces et passer sur des plastiques plus épais (minimum
30 microns).
Pour d’autres légumes, en revanche, le contrôle des adventices par des résidus au sol
permet de s’en passer aisément,
avec des résultats parfois positifs sur la qualité sanitaire des
produits. « Dans nos essais sous
serre, les salades conduites sur
paillage plastique sont plus précoces et plus homogènes que les
salades conduites sur les résidus du
sorgho. Mais comme ces dernières
ont poussé plus lentement, elles
se conservent mieux, flétrissent
moins vite, sont moins malades,
pour des rendements équivalents », indique le technicien.
Une autre façon
d’appréhender la fertilité
Les stratégies de fertilisation
sont aussi à repenser dans
ces itinéraires. Les couverts
peuvent prélever une grande
partie de la fertilité disponible,
surtout lorsqu’ils sont à base de
graminées ou de crucifères, ce
qui est souvent recherché pour
le contrôle des adventices.
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Si vous n’avez pas le N° 106 de TCS en main
et que vous souhaitez lire la suite de cet article,
vous pouvez le commander au 03 87 69 18 18.
Pour plus d’informations sur les TCS, le semis direct
et les couverts végétaux, nous vous donnons
également rendez-vous sur :
www.agriculture-de-conservation.com
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Apport massif de résidus carbonés
Mis en lumière par le réseau « maraîchage sur sol vivant (MSV) »,
l’apport massif de matière carbonée trouve ses adeptes en maraîchage, particulièrement auprès des petites structures peu
mécanisées et des jeunes installés. La technique permet en effet
d’augmenter très vite les taux de matière organique. La fertilisation azotée doit cependant être surveillée de près dès le départ
pour éviter tout échec.
« Les rendements de légumes étaient souvent excellents lorsque
nous les plantions dans des prairies à des taux de MO de l’ordre de
5 %. Mais lorsque nous avons cultivé des prairies avec des taux de
MO de 8 à 10 %, les niveaux de production ont été déplafonnés. Pour
nous, il était clair que c’était l’objectif à atteindre pour se passer du
travail du sol et avoir la meilleure production le plus rapidement
possible », se rappelle François Mulet, ancien maraîcher et créateur
du réseau MSV, aujourd’hui PDG de Vers de terre production. C’est
dans ce but que le technicien et ses collègues du réseau MSV ont entrepris de nombreux essais d’apport de matières organiques végétales : feuilles, broyats de bois, miscanthus, aiguilles de pin, pailles
diverses… des matières carbonées au rapport C/N élevé ont été testées jusqu’à des tonnages très importants (jusqu’à 2 000 t/ha !) pour
observer comment se comportait l’évolution de la fertilité des sols.
Aujourd’hui, les itinéraires de régénération rapide semblent validés, rendus possibles par la forte valeur ajoutée de ce type de production (de 50 000 à 150 000 euros/ha). « Lorsque des jeunes démarrent avec des sols dégradés et des MO faibles, inférieures à 2 %,
on peut leur conseiller d’apporter la matière carbonée qu’ils ont à
disposition. En général, il s’agit de paille de blé, de broyat de bois ou
du compost de déchets verts. La paille n’est pas le meilleur matériel
car trop foisonnant, 5 cm de paille ne représentent que l’équivalent
de 20 à 40 t de MS/ha. Avec un coefficient d’humification de 15 %,
peu d’humus est créé ; cette matière nourrit principalement la vie
du sol. L’idéal pour aller vite est du matériel type broyat de bois qui a
un coefficient d’humification de 50 %. Un apport de 100 t d’une telle
matière, soit l’équivalent d’une couche de 3 cm, permet d’augmenter d’environ 1 % le taux de MO dès la première année… Le compost
de déchets verts est aussi efficace avec un coefficient d’humification
de 80 % », explique le technicien.

Des populations de vers de terre qui passent
de 100 kg/ha à plusieurs t/ha en trois ans

En sol dégradé, il est conseillé de mélanger cet apport au sol et
d’éviter de le laisser en surface. Le but est d’éviter tout phénomène
d’asphyxie et de compaction, d’autant plus si les populations de vers
de terre ne sont pas encore suffisamment en nombre. « Ce sont les
vers de terre qui vont assurer le cycle de la fertilité et créer la dynamique de l’azote. Selon Marcel Bouché en effet, une population de
référence de 1,2 t/ha de vers de terre dans une prairie vivante peut
rendre disponible jusqu’à 600 unités d’azote par an. Ces lombrics
vont manger les bactéries et champignons en décomposition qui ont
dégradé cet apport de matière carbonée et apporter de la stabilité
structurale. Une population "normale" de vers de terre consomme
en général 30 à 40 t de MS/ha par an, ce qui permet de fournir des
quantités variables d’azote. L’objectif est d’avoir un "bruit de fond"
de 100 à 200 unités disponibles tout le temps, ce qui est possible
lorsque le taux de MO est de 8 % et que la population de vers de
terre est suffisante. Heureusement, ils se reproduisent très vite,
avec un taux de fécondité de 10 à 30 individus par an. Une fois l’arrêt du travail du sol et l’apport de carbone pour les nourrir, en trois
ans, la population peut passer de 100 kg/ha à plusieurs tonnes/ha »,
indique F. Mulet.

Une alimentation azotée à bien surveiller au début

Gare cependant aux faims d’azote, surtout les premières années.
« Il est possible de ne rien faire mais pour aller plus vite, il vaut
mieux associer le broyat avec du compost de déchets verts. Composé en moyenne de 2 % d’azote disponible, il permet de limiter les
faims d’azote. Une tonne de compost de déchets verts apporte ainsi
950 kg d’humus et 50 kg d’azote. Ajouter 100 t de broyat de bois à
100 t de compost de déchets verts est un bon compromis pour régé-

ISABELLE PERRY

La régénération « express » des sols

Culture de choux sur broyat de bois à l’EARL de la grande Rivière, ici
300 t/ ha. Des quantités importantes de matières carbonées stimuleraient
des bactéries libres fixatrices d’azote, permettant une augmentation
rapide des taux de matière organique sans apport d’azote exogène.

nérer un sol rapidement et pouvoir cultiver dès la première année.
Remplacer ce compost par 30 t/ha de fumier de vache fonctionne
aussi. Après un apport massif carboné, il y a cinq mois de vraie faim
d’azote. Jusqu’à un an, la végétation pousse peu car les bactéries
utilisent le peu d’azote résiduel pour boucler leur cycle. Après un an,
les vers de terre reviennent et, au bout de 18 mois, ils commencent
à rendre des éléments disponibles. Après trois ans, la fertilité est
retrouvée », détaille le technicien. Une régénération express donc.
Il faut cependant rappeler à chaque producteur de bien vérifier la
réglementation en vigueur vis-à-vis des quantités d’azote organique
qu’il est possible d’apporter.

Les fixateurs d’azote libres seraient responsables
d’une quantité importante d’azote absorbée

Ces dernières s’avèrent énormes eu égard à la quantité de carbone « pure » intégrée au sol. Un apport de 100 t de broyat de
bois nécessite ainsi la consommation par le sol d’environ 2 500
unités d’azote (selon les chiffres en vigueur) pour être humifiée et
remonter le taux de MO de 1 %. La question est donc de savoir d’où
vient cet azote ? « Il vient très probablement de certaines bactéries appelées fixateurs libres. Il en existe de nombreuses espèces :
Nitrobacter, Azospirillum, Acetobacter, Diazotrophicus, Clostridium, Klebsiella, Bacillus, Pseudomonas, Rhodobacter, Rhodospirillum, Synechococcus… Plusieurs scientifiques mentionnent
leur existence à partir des années 1980. Une relation claire entre
C/N des matières carbonées apportées et l’activité de ces bactéries
qui fixent l’azote de manière non symbiotique commence à être
établie. Les apports de bois leur semblent très favorables, comme
s’ils jouaient un rôle important : abris performant, nourriture…
Si le milieu manque d’azote mais dispose d’énergie, à savoir du
carbone, les fixateurs se mettent au travail. Si l’on rajoute des MO
avec des C/N faibles, des légumineuses ou des engrais azotés, ils ne
se mettent pas ou peu en action. Il suffit de regarder la forêt qui est
un système autonome qui fonctionne sans légumineuses. L’enjeu
est donc de développer ces bactéries pour développer une agriculture autonome en azote, c’est le cas dans certains de nos systèmes
les plus avancés. Une fois l’apport de carbone digéré par la vie du
sol et la dynamique de fertilité recréée, il suffit d’apporter environ
40 t de MS/ha tous les ans pour compenser les exportations des
légumes. Les stocks d’azote contenu dans un sol à 8 % de MO sont
en effet de l’ordre de 15 t/ha, soit de quoi tenir 75 ans…», décrit le
spécialiste. Un vaste champ de recherche, donc, qui mérite que la
science s’y intéresse. Des points d’incertitudes restent cependant
en suspens : quelle proportion de carbone potentiellement perdue sous forme de CO2 dans l’atmosphère ? Et d’azote sous forme
nitrate ? Comment gérer des vivaces dans de tels systèmes en AB ?
Certains producteurs annoncent en effet une hausse de certaines
adventices type liseron. Et quid de la disponibilité de la ressource
en bois ? Affaire à suivre.
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« Sous serre, des créneaux sont
souvent disponibles pour les couverts après les cultures primeures
récoltées mi-juin. Le sorgho est
souvent utilisé dans ce climat
spécial, chaud et humide. Il peut
y produire jusqu’à 120 t/ha de
matière fraîche en deux mois et
demi, soit jusqu’à 20 t/ha de MS
aérienne et 10 t/ha de MS racinaire. Les racines peuvent descendre jusqu’à 2-3 m de profondeur. Nous le broyons en général
une première fois à 1 m de hauteur pour nettoyer les adventices,
ce qui lui permet de prendre le
dessus. Détruit avant floraison,
il n’y a en général aucune faim
d’azote sur la culture d’après,
même dans des sols dégradés.
Après floraison, en revanche,
gare aux carences en azote. Il
faut tabler sur une consommation
de 300 unités pour la production
de 30 t/ha de MS. En phase de
transition, il faut donc plutôt légèrement surfertiliser en se disant
que ce type de couvert va capter
au minimum 200 unités au dé-

part pour séquestrer du carbone.
C’est la quantité nécessaire pour
augmenter de 0,1 point le taux
de matières organiques. En attendant que de l’azote se libère
de nouveau, il faut bien vérifier
ensuite les disponibilités en milieu
et en cours de culture », décrit le
conseiller.
Le stade et le mode de destruction du couvert sont donc
deux éléments fondamentaux
à prendre en compte dans l’appréhension de cette fertilité,
mais ils ne sont pas les seuls.
Le type de couvert, l’époque de
l’année, l’utilisation de bâche
plastique ou organique, la température du sol, les besoins de
la culture, sont autant d’autres
paramètres importants. « Dans
nos essais 2018 sur plantation de
melon précoce, début avril, nous
avons testé plusieurs mélanges de
couverts et différents modes de
destruction, entre broyage, roulage et occultation par bâche plastique. Nous avons observé que
les cultures de melon étaient plus
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■ autres productions

Avec ces nouveaux itinéraires, il faut apprendre à travailler avec des résidus
sur le sol, dans un domaine où les exigences en matière de qualité sont très
fortes. Ici, le passage d’un strip till permet de dégager et de tracer la ligne
de plantation, évitant de ralentir le chantier.

riches en azote lorsque les couverts étaient couchés puis bâchés
en avril. En effet, lorsqu’ils sont
broyés à cette époque, les couverts
étant à un stade jeune, leur dégradation est plus rapide par la vie
du sol. S’ensuit un pic de minéralisation au mois de mai du fait
du paillage et de l’irrigation. Cet
azote est peu valorisé par le jeune
melon, qui est seulement au stade
5 feuilles. Ce n’est pas le moment
où il en a le plus besoin. Lorsque
le couvert est roulé à cette époque,
la minéralisation est plus lente et
plus régulière, ce qui est bénéfique
pour la plante », précise Marie
Torrès, ingénieur au CTIFL1.
Dans le cas d’une destruction
plus tardive, en revanche, il
semble que l’atteinte d’un rapport C/N de 25 soit la limite
pour ne plus attendre, ou très
peu, de relarguage d’éléments
minéraux du couvert pendant
le cycle de la culture.« Nous
avons planté cette année 2 500 m²
de courges dans un couvert de
seigle-vesce velue-trèfle incarnat
semé le plus tôt possible à l’automne pour avoir le maximum
de biomasse. Nous l’avons détruit fin mai au stade floraison au
rouleau cranteur que nous avons
construit nous-mêmes selon les
plans du Rodale Institute disponible sur le Web. Il assure une
destruction parfaite de ce type de
couvert. Nous avons apporté 100
U d’azote dans le trou de plantation, soit l’apport normal pour ce
type de légume. À ce stade de destruction en effet, pour ce type de
couvert graminée-légumineuse,
avec un rapport C/N > 25, il
vaut mieux s’attendre à un relargage très faible d’éléments minéraux pendant la culture. Fertiliser
normalement permet d’assurer la
production. Nous avons obtenu
un rendement de 30 t/ha, ce qui

est la référence régionale pour ce
type de courge, sans plastique,
et dans un tapis de fleurs et d’insectes assez enthousiasmant »,
témoigne Adrien Busson, maraîcher bio en Gironde.
Des outils de plantation
qui restent à inventer
Outre la fertilité, un autre
challenge à relever pour ces
nouveaux itinéraires, et de
taille, est celui de la mécanisation. Difficile aujourd’hui de
trouver dans le commerce du
matériel spécifique adapté à ce
type d’usage. En Allemagne,
la planteuse développée par
la société Mulchtec, adaptée
aux plantations dans de gros
mulchs (jusqu’à 20 cm), commence à arriver sur le marché.
L’outil est constitué d’un rouleau qui écrase les résidus pour
faciliter son découpage par
un disque animé constitué de
trois lames. Celui-ci tourne à
3 000 tours/minute dans le sens
inverse de l’avancement pour
évacuer les résidus de paille
hors de la ligne de plantation.
Celle-ci est décompactée par
un coutre lame. De la fertilisation localisée est apportée
sous forme de bouchons sous
le plant, qui est plaqué au sol
grâce à deux disques de terrage.
En France, les producteurs qui
veulent innover dans ce sens
essaient d’adapter des systèmes
de dégagement de la ligne de
plantation à des machines déjà
existantes. « J’ai rajouté des
disques coutre gaufrés à l’avant
sur ma planteuse de marque Super Prefer afin de planter dans
des couverts arrivés au stade floraison et détruits par broyage ou
roulage. Le disque fend le mulch
et produit de la terre fine au niveau de la ligne de plantation. La

DR
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Des planteuses adaptées aux sols plus compacts et recouverts de résidus commencent à apparaître ici et là. Au centre, la planteuse mulchtech
commercialisée en Allemagne. À gauche, la planteuse super prefer avec disques coutres chez Vincent Favreau (49). À droite, planteuse à godet avec
chasse débris pour planter dans des mulchs de paille chez Daniel Mulet (27).

machine utilise des pinces pour
planter des poireaux en racines
nues ou des disques caoutchouc
pour des mottes de choux ou céleris. Le couvert végétal doit être
très propre, notamment indemne
de graminée. Le problème reste
ensuite le désherbage sur le rang
sur la ligne des légumes dégagée
qu’il faut savoir gérer en système AB », indique Vincent
Favreau, maraîcher bio diversifié dans le Maine et Loire.
Certaines planteuses à godet
sont aussi bien adaptées aux
plantations dans des tapis de
paille. « Nous avons adapté

une planteuse d’origine italienne
assez robuste pour des implantations dans des parcelles recouvertes de 15-20 cm de paille de
blé. Nous avons ajouté un chasse
débris. Il est entraîné par un moteur hydraulique qui tourne dans
le sens inverse d’avancement ce
qui permet de pousser la paille sur
le côté et de faire un léger sillon.
Le bec dispose alors la motte sur
le sol sans pincer de brin. Nous
plantons avec cette machine tous
nos légumes en motte de 3 cm
par 3 cm avec des écartements
de 30 cm, comme les salades
ou les céleris, ou 60 cm pour

les choux », témoigne Daniel
Mulet, maraîcher dans l’Eure.
Semis direct :
le néant ou la volée
En matière de semoir spécifique, les expériences sont
encore rares. L’atelier paysan
a développé un strip-till sur
lequel est monté un semoir
Delimbe à petites graines.
L’outil a obtenu des résultats
intéressants en semis de crucifères mais ici encore, gare à
l’enherbement sur la ligne de
semis dégagée en agriculture
biologique. Il faut noter l’ex-

périence réussie d’un céréalier
vendéen en semis de petites
graines, carottes et crucifères,
Jacky Berland. Il sème ses carottes porte-graines derrière
un précédent céréale fin août
avec un semoir Ribouleau
NG 3+. La machine originale
dispose d’un coutre disque
lisse à l’avant sur châssis qui
commence à attaquer le paillage en le coupant. Un coutre
lame est positionné ensuite
devant les éléments semeurs
pour finir le travail et dégager les pierres. Des roues de
jauge noires débourrent le

SEMOIRS PNEUMATIQUES
GAMME
Semoir pneumatique de grand rendement (Vitesse de travail élevée)
Largeur de travail de 4 à 7,2 m
Train de semis en trois éléments
indépendants du châssis de la cuve
Double parallélogramme
Roues de jauge avant et arrière
Exclusivité AGUIRRE, cette conception unique vous garantit une régularité de semis inégalée

> Le seul constructeur qui vous propose quatre trémies (quatre distributions)
sur ce type de semoir; capacité totale 4000 L.
> idéal pour implanter vos cultures associées
> Inter-rangs possibles: 12,5 cm | 14,5 cm | 16 cm | 19 cm
> Modèles à dents et à disques
> Epaisseurs de dents: 12 mm | 40 mm | 50 mm
> Un modèle spécifique pour la culture BIO
> Dents avec double décente

OPTIONS
Jalonnage
Coupure demi semoir
Electro-Drive, pesée électrique et
modulation dosage par G.P.S.

www.aguirreagricola.com
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JACKY BERLAND

■ autres productions

Jacky Berland, céréalier en Vendée, sème ses carottes avec son semoir Ribouleau NG 3 +, sur lequel il a adapté un chasse-débris rotatif pour son semis de
petites graines. La paille du précédent blé doit être finement broyée au préalable et le sol reste humide pendant la levée de la semence.

AC, plus de dix ans, lui assure
un sol relativement plat. Les
taux de MO très élevés du sol,
entre 5,5 et 7 %, facilitent la
conservation de l’eau et donc
la levée de ce type de graine
capricieuse. Lorsque les carottes se développent, le vent
finit par recouvrir le rang. Il
sème navet, chou-rave et colza de la même manière.
À moindre échelle, pour les
maraîchers sur de plus petites
surfaces, c’est surtout le semis
à la volée qui est développé.
Pour les grosses graines, type
fèves ou pois, une fois disposées sur le sol, une simple
couche de 15 cm de paille
de blé suffit pour un contrôle
efficace des adventices annuelles. Cette technique est
très adaptée à la plantation « à
la volée » de bulbes type ail,
oignon, échalote. « Pour l’ail,
il ne faut pas trop traîner à la récolte car la peau peut être attaquée par les champignons. J’attends que 1/3 des fanes soit sec,
au lieu des 3/4 habituellement.

Peu de semoirs sont
adaptés au semis
direct dans des
résidus en production
légumière. L’atelier
paysan a développé
en collaboration avec
plusieurs instituts,
différentes versions
d’un strip-till pour
semis de petites
graines.

SEFERSOL

coutre lame. Il se sert de cette
configuration pour semer le
tournesol. Pour les carottes, il
remplace le disque coutre par
un chasse-débris rotatif. « La
roulette étoile du chasse-débris
est tirée et non poussée, ce qui
enlève la paille comme le ferait une main sur le sol. Elle
est montée par un ressort sur
le châssis, indépendamment de
l’élément semeur, ce qui évite
à ce dernier d’être trop perturbé par les pierres. L’angle de
45° dans les deux sens permet
de dégager ensuite la paille du
rang sur 5 cm environ », décrit
l’agriculteur.
Le sol se doit d’être humide,
ressuyé, la paille bien sèche
et très fine. Si nécessaire, il la
broie une seconde fois. L’objectif est de ne pas avoir plus
de 5 cm de paille. « Le coutre
travaille entre 0,5 cm et 1 cm ;
c’est à cette profondeur que sont
semées les graines. Il faut rouler assez vite, entre 6 et 7 km/h
pour avoir assez de terre fine »,
ajoute J. Berland. Son recul en

C’est moins un problème pour
les oignons ; ils se conservent
très bien même avec une peau
plus fine », témoigne D. Mulet.
Pour les plus petites graines
(type carotte, panais, mâche,

épinard, crucifères, poireau),
il est nécessaire de recouvrir
d’un mulch plus fin (paille
très fine type chanvre, lin,
miscanthus) ou de compost.
« Nous semons nos graines de

6 rangées

font toute la différence
L’écartement des dents réparties sur
6 rangées, assure un désherbage total
sur toute la surface. Paille – Résidus –
Faux semis, à des vitesses supérieures
à 25 km/h… RAKAERATOR la herse
de culture plus que jamais polyvalente.
toutes les infos sur

www.rakaerator.fr
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Email : rmary@payen.fr
RN4 - 77540 ROZAY EN BRIE
Payen import

navet, radis, panais, directement sur le sol et recouvrons
de 1 cm de compost de déchets
verts. Pour des semences plus
sensibles à la profondeur de semis, comme les carottes ou la
mâche, nous épandons d’abord
le compost de déchets verts.
Nous semons ensuite les graines
par dessus avec notre semoir
manuel. Cela permet de mieux
régler la profondeur de semis,
car si la graine est trop recouverte, elle ne germe pas. Attention de bien arroser ensuite car
le compost de déchets verts se
dessèche très vite », indique le
producteur.

ISABELLE PERRY

■ autres productions

Semis de carotte sur bâche Géochanvre à l’EARL de la Grande Rivière (72)
recouvert d’une couche de 1 cm d’un mélange compost-sable avec une
désileuse. Essai réalisé sur bâche géochanvre pour un contrôle quasi total
des adventices. La technique a quand même un coût : 1 euro de charge/kg
de carotte produite (temps de travail compris) dans cet essai.

Élevage et maraîchage

Produire des racines grâce à la synergie « sol-plante-animal »

VINCENT FAVREAU

correspond aussi à neuf épandages naturels de
Certains maraîchers commencent à réintromicro-organismes sélectionnés par la digesduire l’élevage dans leur système pour créer
tion des polygastriques. Une vie microbienne
de la fertilité et limiter les apports extérieurs
qui, je pense, favorise la croissance et la levée
de matières organiques. Une pratique qui a
des plantes favorables à la création d’un sol
du sens, particulièrement dans les systèmes
agricole. Car les animaux d’élevage et les praiAB sans travail du sol, où la gestion des adries ont évolué ensemble », détaille le biodyventices vivaces devient souvent problémanamiste de formation.
tique avec le temps.
En plus de son effet positif sur la fertilité, le
« Les légumes sont des cultures érosives car
troupeau devient aussi un allié très efficace
ils font très peu de racines, à part peut-être la
par rapport à la gestion des adventices vivaces.
tomate ou le poireau. Elles créent donc peu de
Dans les systèmes AB classiques, elles sont enfertilité et ont tendance à « épuiser le sol ».
core gérées par des paillages plastiques ou du
Pour avoir un équilibre entre production de
travail du sol. Ici, c’est la biologie qui semble
nourriture et vie du sol, nous avons tout intérêt
faire le travail.
à réintroduire des plantes qui produisent des
« Avec ce pâturage intelligent, la flore évolue,
racines. Nous avons deux outils pour cela : les
les graminées prennent le dessus sur les dicocouverts végétaux d’annuelles ou de vivaces.
tylédones qui nous gênent : rumex, chardon,
La graminée est la reine dans cet objectif », téliserons, ortie… Un jour, j’ai mis mes brebis sur
moigne Laurent Welsch, maraîcher diversifié
une parcelle où il y avait beaucoup de liseron
(certifié Nature et Progrès) dans le Comminges.
et de chardon. Jusqu’au stade 8 feuilles, ce derLe producteur expérimenté en non-travail du
En 15 jours, 22 oies détruisent 400 m2
nier doit puiser dans ses réserves racinaires
sol a en effet réintroduit l’animal dans sa ferme
un couvert de sorgho de 1 m de hauteur
chez Vincent Favreau (49), recyclant
pour sa repousse et les brebis le mangent. Au
dans le but de générer de la fertilité dans son
la fertilité de manière très rapide
bout de 4 à 5 pâtures, seulement en quelques
assolement. « J’ai d’abord recréé de la structure
et sans utilisation d’énergie fossile.
mois, j’ai pu observer la disparition de ces
en surface en 2007 par un apport massif de cardeux adventices au profit de plantes aggrabone de 300 t/ha sous forme de broyat frais de
dantes : les graminées. Les déjections d’animaux, en améliorant la
déchets verts, enfoui à 5 cm. Je l’ai couplé à un méteil d’engrais verts
microbiologie du sol, bloquent aussi, il me semble, la dormance de
d’hiver composé de légumineuses et de graminées. Puis les cultures
beaucoup d’adventices indésirables. La magie de la polyculture élede la saison ont été mulchées avec du foin de prairie ou de luzerne
vage est vieille comme l’agriculture ! », indique le producteur.
(C/N plus bas) suivant leurs besoins. Malgré cela, je me suis aperçu
Pour d’autres maraîchers, les animaux sont aussi utilisés pour déque la structure ne se faisait pas en profondeur. Il m’a toujours été
truire des couverts annuels. C’est le cas chez Vincent Favreau dans le
évident qu’il était presque impossible d’arriver au volant d’autoferMaine-et-Loire qui utilise des oies pour détruire ses couverts d’été
tilité sans élevage. En 2018, j’ai donc commencé à introduire la praisous serre. « Je les déploie pour détruire le sorgho. Il faut faire atrie dans mon assolement. J’ai adopté la technique du pâturage tourtention car, au début, cette plante peut être toxique pour les aninant dynamique d’André Voisin en commençant par quatre brebis.
maux par la production de composés cyanhydriques. J’attends donc
Les animaux sont introduits au stade 4 feuilles des graminées et
que la graminée fasse 1 m de haut. Je mets alors 22 oies pendant
déplacés au paddock suivant quand elles ont brouté jusqu’à 2 cm
quinze jours sur une surface de 400 m². Il serait possible de le faire
au-dessus de la gaine. Elles ne restent jamais plus de trois jours pour
une seconde fois un mois plus tard. C’est impressionnant de voir le
éviter qu’elles n’attaquent la repousse de l’herbe. C’est ainsi que je
nombre de fientes au m² ; elles sont très fibreuses et apportent une
détermine la surface du paddock. Les brebis reviennent au point de
fertilité rapide. Après la dégradation du couvert, nous avons planté
départ après 21 jours. C’est la flore et la structure du sol qui m’inen direct des choux et conduit la culture sans apport de fertilisation.
diquent la durée de la prairie dans l’assolement, et donc l’aptitude
L’idéal serait d’avoir 50 à 60 oies pour intensifier le pâturage », préde la parcelle à porter une culture de vente. Les racines sont tellecise l’agriculteur. Création de fertilité in situ sans apport extérieur,
ment structurantes par la pâture raisonnée que la structure du sol
gestion des vivaces sur le long terme, destruction d’un couvert sans
en profondeur est régénérée d’une façon phénoménale. De mars à
énergie fossile : tous les ingrédients d’une agriculture résiliente.
décembre, il y a neuf pâtures et neuf régénérations racinaires. Cela
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Sefersol

SEFERSOL

Des résultats encourageants mais à confirmer dans le temps

Dans le système « Engrais vert max », l’utilisation des engrais vert est
intensive et constitue la base de la fertilité. Ils sont implantés entre deux
successions ou comme ici en culture intercalaire. Ici, un mélange de neuf
espèces (avoine de printemps 10 %, crotalaire 20 %, féverole d’hiver
30 %, gesse 5 %, lentille 5 % , nyger 10 %, phacélie 10 %, trèfle de Perse
5 %, vesce pourpre 5%) a été installé à la moitié du cycle de la salade.

Résultat rendement courges en 2018 sur une des deux parcelles d’expérimentation du projet Sefersol *. Des rendements ici très proches
quel que soit le système. Il convient de signaler qu’il s’agit de résultats
ponctuels pour une culture sur une parcelle à une année précise et
qu’il ne faut pas les généraliser à l’ensemble du dispositif.

*PROJET DEPHY EXPÉ FINANCÉ JUSQU’EN 2023, MENÉ PAR L’EPLEFPA LES SILLONS DE HAUTE ALSACE AVEC SEPT PARTENAIRES TECHNIQUES : LES CHAMBRES D’AGRICULTURE D’ALSACE ET GRAND EST, RITTMO AGROENVIRONNEMENT,
PLANETE LÉGUMES, L’ATELIER PAYSAN, L’ARAA ET BIO EN GRANDEST.

Des innovations françaises
bienvenues
Pour ceux qui utilisent cette
technique, un procédé vendéen
fournit une précision et une régularité de semis optimale : la
nappe ensemencée Isitop. Les
graines sont disposées avec un

espacement optimal entre deux
feuilles de papier en ouate de
cellulose très fines. Le producteur n’a plus qu’à dérouler le
papier sur le sol et le recouvrir
de 0,5 à 1 cm de terre fine ou de
compost. Pour aller encore plus
loin dans la simplification des

Poireaux dans un
couvert multiespèces roulé
dans la modalité
« agriculture de
conservation » au
sein du dispositif
Sefersol en
2017. « Dans
ce système, les
légumes sont
cultivés dans un
sol non travaillé
et toujours
couvert, et le
désherbage est
uniquement
manuel
contrairement aux deux autres systèmes. On pourrait penser que
cela rend le désherbage plus pénible et plus long, et pourtant les
faits montrent parfois le contraire », indique Margot Roux. L’analyse
des résultats doit prendre en compte le temps de mise en place et
d’adaptation de ces pratiques encore peu répandues en maraîchage.

SEFERSOL

Le projet Sefersol consiste en une expérimentation systèmes lancée
en 2015 qui cherche à évaluer des stratégies innovantes de la fertilité du sol en maraîchage. La première succession de cinq ans vient
de se terminer. Trois systèmes de cultures sont comparés sur deux
parcelles implantées avec un an d’écart. Le premier, un système de
« Référence » qui reprend les pratiques générales des maraîchers
biologiques de la région : travail du sol et désherbage mécanique,
apport d’intrant extérieur. Le deuxième, « Engrais verts max » où
l’utilisation d’engrais verts est maximisée en interculture et constitue l’unique apport en matière de fertilisation. Le sol y est encore
travaillé, mais sans outil rotatif. Le troisième « Conservation du
sol », où le sol est toujours couvert et avec le moins de travail du sol
possible (se résume à l’usage d’un strip-till). Fertilisation classique
en engrais organique. De nombreux paramètres sur la fertilité sont
étudiés ainsi que différents indicateurs technico-économiques :
rendements, répartition du temps de travail par activité, pénibilité,
charges, autonomie vis-à-vis des intrants, etc.

itinéraires sans travail de sol, il
est possible de combiner ce système avec une autre innovation
française, bourguignonne cette
fois-ci : les toiles de paillage en
chanvre, fabriquées par la société Géochanvre. Une fois disposées sur le sol, travaillé ou non,

elles permettent un contrôle
total des adventices jusqu’à la
récolte du légume, puis se dégradent lentement. Leur durée
de vie varie de 3 à 24 mois selon
leur densité. Malgré un coût
de 0,50 à 1,20 € du m² (contre
0,10 € pour une bâche plastique

La version Anglaise du disque incliné
- Très faible perturbation du sol
- Pas de paille au contact de la graine
- Sillon toujours bien refermé
Eric De Wulf (+33) 03.23.54.72.13 • 06.07.06.63.78 • france@weavingmachinery.net
Marin De Wulf 06.31.73.97.04 • m.dewulf@weavingmachinery.net
www.weavingmachinery.net
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Essai salade – haricot Grab 2019

Un contrôle des adventices supérieur
en AC mais des itinéraires qui restent
à améliorer
Temps de désherbage manuel cumulé dans les essais d’implantation de salades et de haricots mis en place en 2019 sur la station du
Grab dans le Vaucluse (84).
Modalité
Total (h/ha)
Moyenne

EV 1
223

EV 2
372
322

EV 0
372

RF 0
215

RF 1
56
140

RF2
148

Sol d’alluvions limono-argileux. Modalité EV 0 : témoin sans couvert et sol
nu ; EV 1 et 2 : témoin engrais vert broyé et enfoui ; RF 0 : témoin sans couvert
sol nu ; RF 1 et 2 : engrais vert roulé au rouleau faca (trois passages pour le
CV 1 et un seul passage pour CV 2) et double passage strip-till dans la ligne
de plantation à 10-12 cm. Engrais vert 1 : blé + pois fourrager + trèfle incarnat
(dose de semis 75 + 80 + 12 kg / ha). Engrais vert 2 : orge + féverole + pois
fourrager (50 + 100 + 64 kg / ha). Production moyenne du CV 1 : 11,8 tMS/
ha (composé en majorité de blé ) ; CV 2 : 13,8 tMS/ha (à majorité de féverole
(80 %)). Destruction en avril-mai 2019, soit broyés et enfouis à la herse rotative, soit roulés au rouleau faca. 72 unités N / ha apportées en plein sur les
modalités travaillées et en localisé derrière les dents du strip-till.
Les couverts couchés assurent une bonne couverture du sol et limitent
significativement le développement des adventices, ce d’autant plus
que le couvert contient plus de graminées. « Cette conclusion est
conforme à ce que nous avions observé lors des essais 2016 et 2017
réalisés sur courge. Le temps de désherbage a été réduit de presque
60 % globalement pour les deux cultures entre les modalités couverts roulés ou broyés/enfouis, avec des baisses jusqu’à 75 % pour le
couvert constitué de blé. Dans la pratique, c’est surtout la culture de
haricot qui a nécessité des passages car les laitues ont poussé très vite
et couvert le sol. Niveau rendement, ils sont inférieurs pour la salade
en 2019 si le couvert végétal est principalement composé de blé. Ils
ne sont pas affectés si le couvert est composé de féverole. Le mode
de destruction du couvert, broyage ou rouleau faca, n’a pas d’effet
notable sur le niveau de productivité. La présence accrue de limaces
entraîne cependant une proportion plus élevée de feuilles abîmées
sur les modalités roulées.. Pour le haricot, c’est le mode de destruction qui influe le plus sur le rendement, les modalités roulées ayant
un retard d’une dizaine de jours à la récolte par rapport aux modalités
broyées, et un rendement réduit. Les températures de sol plus élevées
observées sur les modalités travaillées, pendant le début du cycle des
cultures, peuvent en partie expliquer la croissance plus lente sur les
modalités roulées, notamment sur le haricot, plus exigeant en température que la salade », détaille Hélène Védie, en charge de l’essai.

classique), elles apportent en
plus l’équivalent de 4 à 7,5 t de
MS/ha. Plutôt utilisées au départ
pour les plantations de mottes
pour tout type de légumes, certains producteurs s’en servent
aussi pour les semis directs. La
technique doit cependant être
très bien maîtrisée avec une irrigation soutenue jusqu’à ce que
les racines traversent le paillis
car les fibres de chanvre sont
plus séchantes que le sol. Ce dernier doit être plat pour que les
graines ne roulent pas. La graine
doit être recouverte de 1 cm minimum de terreau, compost ou
sable. Une pratique plus adaptée
et appliquée aux conditions sous
abri pour l’instant, mais mécanisable, puisque certaines planteuses à godet arrivent à traverser ce type de paillage.
De nombreuses expériences et
innovations, donc, dans un secteur où le travail du sol est encore la norme, et de loin. Même
si la diversité et la complexité
des itinéraires ne facilitent pas

le développement de méthodes
« clé en main », la notion de la
conservation des sols progresse
chaque jour un peu plus dans
les esprits. Malgré des baisses
de rendement ou de qualité qui
peuvent arriver au début de
la transition où le sol peut paraître plus compact, il ne faut
pas oublier que les nouveaux
équilibres du sol et le fameux
volant d’autofertilité nécessitent
plusieurs années pour se mettre
en place. S’inspirer des réussites
que rencontrent nombre de
maraîchers dans ces situations
reste le meilleur des remèdes.
Tout en gardant à l’esprit que
la solution ultime n’existe sûrement pas en maraîchage. La diversité des pratiques restera, ici
comme ailleurs, et surtout dans
ce secteur aux contraintes très
spécifiques, le chemin le plus
raisonnable vers une production
légumière qui améliore les sols.
Maxime BARBIER
(1) CTIFL : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.

GRAB

HERSE ÉTRILLE VARIO VS

Dans les essais du Grab 2019, les rendements en salade sont inférieurs
dans les modalités « couverts roulés » si le couvert végétal est
principalement composé de blé (gauche : modalité Rf 1, droite modalité
EV 2) . Ils ne sont pas affectés si le couvert est composé de féverole.
Les itinéraires techniques sont encore à construire afin de trouver les
bons couples « couvert/culture ». Le mode de destruction du couvert,
broyage ou rouleau faca, n’a pas d’effet notable sur le niveau de
productivité sur salade dans cet essai.

un réglage indépendant de la pression de chaque dent
pour un suivi de terrain optimal
Vente France: NIESS AGRICULTURE
Tel. 03 88 05 68 00
E-mail: apvfrance@niess.fr | www.apv-france.fr
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