
  

 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de 
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au finance-

ment du plan Ecophyto 

L’expérimentation se déroule dans une parcelle de l’atelier maraîchage des Jar-

dins du Pflixbourg à Wintzenheim en plein champs. 

Le climat est continental avec des influences océanique. La pluviométrie moyenne 

annuelle est de 603 mm avec une durée d’ensoleillement qui peut atteindre 1799 

heures par an 

Le sol y est de texture sablo-limoneuse, peu profond (40 cm environ) et à forte 

présence de galets. Le pH moyen est de 6,5, il est dépourvu de calcaire. Le taux de 

matière organique y est bon, entre 3,8 et 4,2%.  La réserve utile est faible 

Conditions de l’expérimentation  

But de l’expérimentation  

L’expérimentation a pour but d’inspirer les maraîchers et les futurs maraîchers. Ce 

ne sont pas des systèmes clé-en-mains à appliquer mais des systèmes qui doivent 

être adaptés au contexte, aux contraintes et aux objectifs de chaque maraîcher qui 

voudrait l’adopter. 

Pour plus de détails consultez le site: www.polemaraichage.com 

Ou sur la page Facebook : Projet SEFerSol 

Contact :    Margot Roux / Cheffe de projet SEFerSol  

  margot.roux@educagri.fr 
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Résultats de l’évaluation  des performances 
de systèmes de cultures du projet  

DEPHY EXPE SEFERSOL    

2 systèmes de culture innovants 1 système de culture classique 

La succession de cultures est conduite sur 2 parcelles d’expérimentation qui ont été 
démarrées à un an d’intervalle : 2015 Pour SEFerSol1 et 2016 pour SEFerSol2. 
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Pomme de 
terre Salade      Chou Courge Poireau Carotte 

SEFerSol1 2015 2016 2017 2018 2019 

SEFerSol2 2016 2017 2018 2019 2020 

SEFerSol:  Mise au point de Stratégies innovantes  
d’Entretien de la Fertilité du Sol en maraîchage biologique 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 



  

 

 Dimension économique  

Formalisation des résultats  

Les résultats  sont  présentés sous forme de tableau de bord avec les indicateurs de 
performances présentées par les codes couleurs  

Les rendements et les charges des systèmes innovants sont légèrement supérieurs 
au système de REF. Les écarts de charges sont compensés par les écarts de rende-
ment donc la différence n’est pas significative entre les marges semi-nette. 

Se référer au graphique (figures 2 et 3) 
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Désherbage main: fait à la main  
Désherbage manuel : réalisé avec outil manuel (ex: houe maraîchère…)  
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Tendances du tableau de bord 

Figure 6 

La pénibilité  dans notre contexte fait allusion  au bien-être des  agriculteur, 
c’est-à-dire à l'impact des interventions agricole sur la santé du maraîcher. 



  

 
 Zoom sur les indicateurs de la dimension sociale  

Le temps de travail total est légèrement supérieur dans les systèmes innovants. Mais 

la part des interventions qui ont une obligation d’être à plusieurs est plus élevée dans 

REF. L’obligation à être à plusieurs pour des opérations est moins importante sur les 

systèmes innovants cependant être à plusieurs sur le système CONS permet un gain 

certain de temps.  
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W Figure 5 

 

  Dimension environnementale  

 Dimension sociale  

La consommation de plastique pour EVMax est relativement proche de REF. Par contre 
elle est beaucoup plus élevée chez CONS, car l’utilisation d’un couvert permanent 
(végétal ou plastique) fait partie des leviers agronomiques du système.  

Le temps de surcharge représente les semaines pour lesquelles le temps de travail total est 
supérieur à 0,35h/are. Il est plus élevé pour CONS car les interventions sont manuelles.(fig5) 

La mise en œuvre des systèmes innovants est plus com-
plexe car ceux-ci contiennent des leviers agronomiques 
innovants et spécifiques. Ceci explique un besoin de for-
mation important pour EVMax et CONS. 
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Zoom sur quelques indicateurs du tableau de bord 

 Zoom sur les indicateurs de la dimension économique  

La fréquence d’intervention sur CONS est plus petite que sur REF et EVmax  car le  couvert 
végétal et l’absence de travail de sol permettent de réduire la pression de l’enherbement.   

La marge est élevée car le coût d’amortissement n’est pas pris en considération dans le  
calcul des charges . 

Produit estimé = marge semi-nette + charges (opé + MO) 
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Figure 2 

Figure 1 

 

 

 Zoom sur les indicateurs de la dimension environnementale   

Le nombre de passages de désherbage de CONS est plus faible que REF et EV. Mais le 
désherbage étant surtout manuel sur CONS, le temps total de désherbage est en gé-
néral supérieur à celui de REF.   

L’IFT représente les utilisations des produits phytosanitaires biologiques sur les cultures, 
principalement pour les ravageurs (limaces et doryphores), et peu pour les maladies. 

5 

Figure 3 

Figure 4 IFT 


