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Introduction		
L’agriculture biologique (AB) s’est développée à partir des années 1940, en réponse à 

l’industrialisation des pratiques agricoles (Lotter, 2003). L’objectif était de créer un modèle 

d’agriculture qui ne serait pas basé sur l’utilisation d’intrants synthétiques (Lotter, 2003) à 

une époque où les progrès scientifiques et techniques permettaient le développement et 

l’utilisation massive des engrais chimiques (Tauger, 2010). L’agriculture biologique se base 

sur différents principes qui visent à limiter son impact sur l’environnement et les organismes, 

afin de préserver les ressources pour les futures générations (Gafsi & Favreau, 2010).  

Il est primordial d’étudier l’impact de l’agriculture biologique sur les écosystèmes afin de 

pouvoir évaluer son efficacité. La lixiviation de l’azote est un des paramètres importants à 

suivre. En effet, d’un point de vue écologique, l’augmentation de la quantité d’azote dans 

l’environnement a de nombreux effets néfastes, tels que l’acidification des sols et des eaux, la 

contamination des eaux souterraines et de surface, l’augmentation des gaz à effet de serre ou 

encore une perte de biodiversité (Motavalli et al., 2008). D’autre part, d’un point de vue 

agronomique, l’azote est le principal nutriment limitant, que ce soit en agriculture biologique 

ou conventionnelle (Watson et al., 2002). Il apparaît donc indispensable de suivre et de 

limiter les pertes en azote des systèmes agricoles, afin que l’azote apporté soit pleinement 

utilisé par la culture et, de ce fait, limiter son impact sur l’environnement. Des études en 

expérimentations scientifiques et agricoles sont ainsi nécessaires, il apparaît également de 

plus en plus important de faire un retour des résultats obtenus auprès des agriculteurs, qui sont 

les premiers acteurs de ce domaine. 

C’est dans ce contexte que s’est insérée mon étude, réalisée au sein de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole Les Sillons de Haute-

Alsace dans le Haut-Rhin (EPLEFPA LSHA). Cet établissement porte plusieurs 

expérimentations en agriculture biologique, dont SEFerSol (Stratégie innovantes d’Entretien 

de la Fertilité du Sol), qui prend place dans l’exploitation Les Jardins du Pflixbourg. Cette 

dernière s’intéresse à trois systèmes de culture, un de référence et deux innovants, afin 

d’étudier différentes pratiques de gestion conjointe de l’enherbement et de la fertilité du sol. 

Pour évaluer les performances de ces systèmes, de nombreux paramètres sont mesurés, sur les 

plans agronomiques, techniques, sociaux et environnementaux. Un des axes majeurs 

développé par SEFerSol porte sur la communication des résultats. L’objectif des travaux 

présentés dans ce mémoire a donc été de créer une stratégie de communication, afin de 

faciliter la valorisation des données issues du projet, puis d’entamer l’analyse des pertes en 

azote par lixiviation des trois systèmes de cultures, afin d’ouvrir des perspectives de 

communication de ces résultats auprès des maraîchers.  
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Partie	1	–	Etat	des	connaissances	et	problématique	 	
I- Développement	de	l’agriculture	biologique	

1- Naissance	et	codification	de	l’agriculture	biologique	
A partir du XIXème siècle, l’intensification des pratiques agricoles a entraîné des 

changements environnementaux sans précédent, comme le déclin massif de la biodiversité ou 

l’augmentation des niveaux de pollution (Stoate et al., 2001 ; Benton et al., 2003 ; Tscharntke 

et al., 2005 ; Pereira & Navarro, 2015).  

En réponse à cette intensification, des mouvements alternatifs ont vu le jour, tels que 

l’agriculture biologique. Née dans les années 1940, ses premiers fondements ont été posés par 

différentes publications, comme les livres de Sir Albert Howard (1940), de Balfour (1943) ou 

de Rodale (1945) (Lotter, 2003 ; Seufert et al., 2017). L’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a défini l’AB dans le Codex Alimentarius comme étant 

« un système de gestion de la production holistique qui favorise et améliore la santé des agro-

écosystèmes, incluant la biodiversité, les cycles biologiques et l’activité biologique du sol. Il 

met l’accent sur l’utilisation de pratiques de gestion plutôt que sur celle d’intrants extérieurs, 

en prenant en compte que les conditions régionales nécessitent des systèmes adaptés 

localement. Cela est accompli en utilisant, quand cela est possible, des méthodes 

agronomiques, biologiques et mécaniques plutôt que des produits de synthèse, afin de remplir 

les fonctions spécifiques au sein du système » (traduit de l’anglais) (FAO, 1999). Dans de 

nombreux pays, l’AB est codifiée et encadrée par des lois, qui visent à réguler ses pratiques et 

notamment l’utilisation d’intrants synthétiques, pour favoriser celle de substances plus 

naturelles (Seufert et al., 2017).  

2- L’agriculture	biologique	à	différentes	échelles	
L’AB représente un des secteurs alimentaires les plus en croissance en 2015, malgré le fait 

qu’elle représente moins de 1% des surfaces mondiales agricoles (Seufert et al., 2017). A 

l’échelle de l’Europe, cette tendance est visible par une augmentation des surfaces cultivées 

en AB en Espagne, en Italie, en Allemagne ou en France. L’AB représente 7,5% de la 

superficie agricole utilisée (SAU) au niveau européen en 2018 (Le Douarin, 2019). Du côté 

français, plus de 2 millions d’hectares sont cultivés en AB 

cette même année, représentant 7,5% de la SAU et classant la 

France au deuxième rang des pays européens ayant les plus 

grandes surfaces en production biologique en 2018 (Le 

Douarin, 2019). Dans le département du Haut-Rhin, l’AB 

représente 8,1% de la SAU, avec une surface dédiée au 

maraîchage représentant 326 ha (Ducastel, 2020) (Figure 1). 

De très nombreux acteurs sont impliqués dans la gestion de 

Figure 1 : Surfaces des différentes 
productions agricoles en AB (en ha) dans le 
département du Haut-Rhin en 2019 
(d’après Ducastel, 2020). 
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l’AB en Alsace et dans le Haut-Rhin, comme des Opérateurs Professionnels Agricoles (e.g. 

Chambres d’Agricultures, syndicats), des Organismes de Contrôles, des instituts techniques 

(e.g. Arvalis, Bio en Grand Est, Planète Légumes), des organismes de recherche (e.g. INRAe, 

CNRS) ou encore l’enseignement agricole (Clerc, 2019).  

L’AB étant en progression depuis quelques années, il est indispensable d’étudier son 

impact sur l’environnement, notamment en termes de pertes d’azote. 

3- Pertes	de	nitrates	en	agriculture	biologique	
Depuis les années 1900, le procédé Haber-Bosch a rendu possible l’utilisation d’engrais 

azotés de synthèse pour augmenter les productions agricoles (Cao et al., 2018). Cependant, 

cet emploi, devenu massif depuis les années 1950, a entraîné un surplus d’azote dans 

l’environnement, ayant notamment pour effet d’acidifier et de contaminer ses différents 

compartiments (Motavalli et al., 2008 ; Cao et al., 2018).  

La gestion de la fertilisation azotée se fait de manières différentes en AB et en 

conventionnel. Comme l’utilisation d’azote minéral de synthèse est interdite en AB, car elle 

doit reposer avant tout sur les cycles biologiques, il est nécessaire de recourir à de l’azote 

organique (Chambres d’Agriculture de Bretagne, 2011). Sa minéralisation est cependant 

moins bien maîtrisée, car dépendante de différentes caractéristiques du sol (Petit & Jobin, 

2005). De ce fait, il est important de surveiller les pertes d’azote en AB. Des études ont 

montré que la lixiviation de l’azote semble moins importante en AB qu’en agriculture 

conventionnelle (Hansen et al., 2001), cependant une mauvaise gestion des labours, de faibles 

rendements ou encore une mauvaise période d’application de la fertilisation peuvent entraîner 

des pertes importantes en nitrates, même dans des systèmes d’agriculture biologique. Les 

pertes en azote sont donc largement influencées par les pratiques agricoles (Hansen et al., 

2001 ; Benoit et al., 2014). De plus, les pertes de nitrates sont également fortement 

influencées par les apports en eau (conditions climatiques et irrigation), la texture des sols et 

la culture étudiée (Benoit et al., 2014). Dans un objectif de quantification et de limitation des 

pertes d’azote en AB, il paraît pertinent de comparer l’effet des pratiques mises en place 

plutôt que de comparer agriculture biologique et conventionnelle. Il est pour cela nécessaire 

de déterminer quelles méthodes sont adaptées.  

II- Méthode	et	outils	de	suivis	des	pertes	de	nitrates	en	agriculture	
1- Utilisation	de	la	méthode	du	bilan	hydrique	pour	évaluer	le	drainage	

L’eau dans le sol est influencée par de nombreux processus (Figure 2) qu’il est important 

de prendre en compte pour évaluer le drainage. Ce dernier est un facteur indispensable pour 

évaluer les flux d’azote perdus par lixiviation. La méthode du bilan hydrique, classiquement 

utilisée pour piloter l’irrigation (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, n.d.), peut 

être utilisée pour évaluer le drainage en prenant en compte l’influence de l’atmosphère 
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(précipitations, évapotranspiration) 

et de l’agriculture (irrigation, 

besoins en eau des plantes) sur les 

stocks d’eau du sol. Cette méthode 

permet d’identifier les besoins en 

eau d’une culture en utilisant deux 

paramètres principaux : 

l’évapotranspiration potentielle 

(ETP) et les coefficients culturaux 

(Kc). Les coefficients culturaux 

correspondent au rapport entre 

l'évapotranspiration de la culture et 

l'évapotranspiration potentielle. Ils prennent en compte la hauteur de la culture, la résistance 

de surface sol – végétation, l’albédo et l’évaporation du sol (Boudjelal, 2007). 

L’évapotranspiration, quant à elle, correspond à la somme de l’évaporation de l’eau du sol et 

de l’eau transpirée par les plantes. L’évapotranspiration réelle (ETR) correspond à la quantité 

d’eau effectivement consommée. L’ETP est une valeur théorique, qui correspond à la quantité 

d’eau qui pourrait être évaporée. Elle est calculée d’après des données météorologiques 

(rayonnement, température, humidité, vent) (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, 

n.d.). L’ETP Penman-Monteith est calculé à partir de différents paramètres, tels que le 

rayonnement, la masse volumique de l’air ou encore la capacité thermique de l’air humide 

(Vannier & Braud, 2012). A partir de cette valeur théorique d’ETP et du coefficient cultural, 

il est possible d’obtenir la valeur d’ETR (Équation 1) (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-

Orientales, n.d.) : 

!"# = !!  × !"# 

2- Notion	de	Réserve	Utile	
La notion de Réserve Utile (RU) est un paramètre essentiel à prendre en compte dans 

l’évaluation des flux d’eau du sol. Elle correspond à la quantité d’eau présente dans le sol 

pouvant être utilisée par les plantes sur du long terme (Doussan et al., 2017). Elle rassemble 

deux sous-réservoirs : la Réserve Facilement Utilisable (RFU) et la Réserve Difficilement 

Utilisable (RDU). Le drainage est dépendant du remplissage de cette RU : lorsque des apports 

en eau ont lieu et que la RU est déjà pleine, l’eau excédentaire peut être perdue par drainage.  

Il est à noter que l’ETP, l’ETR et les différentes valeurs de RU sont exprimées en mm, qui, 

par convention, renvoie au fait qu’un millimètre d’eau correspond à 1 L/m2 ou 10 m3/ha 

(Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, n.d.). 

Figure 2 : Influences de quelques facteurs principaux sur les 
quantités d'eau présentes dans le sol (les éléments en vert 
correspondent à des ajouts d’eau vers la réserve d’eau du sol et les 
éléments en rouge correspondent à des pertes d'eau depuis la 
réserve du sol) (d'après Doussan et al., 2017). 

Équation 1 : Calcul de l'ETR. 



       
5 

3- Mesure	de	la	concentration	de	nitrates	grâce	à	des	bougies	poreuses	
En complément du suivi du drainage, l’évaluation des pertes en 

azote par lixiviation demande la mesure des concentrations en 

nitrates dans les eaux souterraines agricoles. Les bougies poreuses 

sont un exemple d’outil permettant de réaliser ces mesures. 

Utilisées dans les parcelles agricoles, elles permettent de suivre les 

concentrations en nitrates dans les eaux lixiviées, sous les cultures. 

Ces tubes en PVC possèdent une tête en porcelaine ou en 

céramique poreuse et des tubes de prélèvements insérés dans un 

bouchon (Figure 3) (Chambre d’Agriculture de Lorraine, 2015).  

Les bougies sont positionnées dans le sol de façon sub-horizontale, à environ 1 m de 

profondeur. Elles permettent de prélever des échantillons de l’eau du sol qui percole hors de 

portée des racines (Chambre d’Agriculture de Lorraine, 2015). La mise en dépression des 

bougies va permettre à la tête d’absorber la solution aqueuse du sol. L’eau est ensuite 

récupérée par un tube de prélèvement afin de mesurer les teneurs en nitrates qu’elle contient 

(Villard et al., 2003 ; Chambre d’Agriculture de Lorraine, 2015). Les mesures s’étalent sur la 

partie de l’année où le sol est considéré comme étant humide, donc sujet à lixiviation, 

généralement entre novembre et mai, mais peuvent être modulées selon les épisodes 

météorologiques et le type de sol. Elles sont réalisées soit toutes les deux semaines soit tous 

les 40 mm de précipitations (Villard et al., 2003 ; Chambre d’Agriculture de Lorraine, 2015). 

Ce type de suivis peut être réalisé dans le cadre d’expérimentations dans le monde agricole. 

III- 	Caractéristiques	des	expérimentations	système	
1- Système	de	culture	et	expérimentations	système	

Un système de culture (SdC) correspond à l’ensemble des pratiques et techniques utilisées 

pour cultiver une production végétale spécifique à l’échelle d’une ou plusieurs parcelles 

(Papy, 2008 ; Havard et al., 2017). Ils sont gérés en suivant des itinéraires techniques, qui  

correspondent aux « combinaisons logiques et ordonnées de techniques qui permettent de 

contrôler le milieu et d’en tirer une production donnée » (Sebillotte, 1974). Une 

expérimentation système permet d’évaluer les performances de systèmes de culture (Deytieux 

et al., 2012 ; Havard et al., 2017). 

2- Objectifs	et	enjeux	des	expérimentations	système	
Les expérimentations système ont trois objectifs principaux, à savoir évaluer la faisabilité 

technique (résultats agronomiques), évaluer l’atteinte ou non des objectifs de départ (résultats 

technico-économiques) et évaluer les performances en terme de durabilité (résultats 

économiques, sociaux et environnementaux du développement durable) (Deytieux et al., 

2012). Cette approche systémique permet de prendre en compte la complexité et 

Figure 3 : Organisation d'une 
bougie poreuse (d’après : Chambre 
d’Agriculture de Lorraine, 2015). 
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l’interdépendance des facteurs agricoles (Havard et al., 2017). Ces expérimentations système 

sont des sources de production de références dans le domaine agricole. Ces dernières sont 

particulièrement utiles dans la transmission de connaissances vers les acteurs du monde 

agricole mais également vers le monde de la recherche (Deytieux et al., 2012). 

3- Essai	factoriel	et	expérimentation	système	
Un essai factoriel cherche à évaluer l’effet de la variation d’une ou plusieurs variables 

explicatives particulières et de leur interaction sur une ou plusieurs variables réponses 

(Havard et al., 2017). Au contraire, une expérimentation système étudie l’effet d’un ensemble 

de pratiques sur les variables étudiées. Le protocole définit les SdC de façon prévisionnelle en 

précisant les objectifs à atteindre, les stratégies (règles à suivre pour créer les règles de 

décision) et les règles de décision qui permettent de piloter les interventions techniques 

(Havard et al., 2017). Les essais factoriels et les expérimentations système diffèrent donc par 

le fait qu’ils ne répondent pas aux mêmes types de questions, qu’ils n’étudient pas les mêmes 

objets et qu’ils ne produisent pas le même type de résultats (Havard et al., 2017). 

IV- 	Communication	dans	les	expérimentations	agricoles	
La communication correspond à « un message transmis par un émetteur à récepteur à 

travers des canaux » (Giroux, 1994). Les objectifs de la communication peuvent être 

distingués en trois catégories différentes : les objectifs cognitifs (qui transmettent de la 

connaissance), les objectifs affectifs (qui développent la notoriété) et les objectifs conatifs 

(qui initient des changements de comportements chez la cible) (Menvielle, 2004). Une 

stratégie de communication correspond à l’assemblage de différents éléments constitutifs de 

la communication, tels que la cible, le moyen de communication et son contenu ou encore le 

plan de communication (Mohr & Nevin, 1990).  

La communication est un axe primordial des expérimentations agricoles. Elle permet de 

diffuser et transmettre les informations récoltées à différentes échelles (locales, régionales, 

nationale) (Deytieux et al., 2012) et de participer à la formation des futurs professionnels du 

monde agricole. D’autre part, la communication de résultats obtenus hors du milieu 

universitaire renforce les liens entre recherche fondamentale et appliquée, en rendant 

accessible les apprentissages acquis sur le terrain (De Zutter, 1999).  

V- Présentation	de	la	structure	d’accueil	et	problématique	
La présente étude s’est déroulée au sein de l’EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace. 

L’établissement rassemble deux sites, à Rouffach et Wintzenheim, et plusieurs institutions : 

deux lycées agricoles, trois exploitations agricoles, un Centre de Formation Professionnelle et 

de Promotion Agricole (CFPPA) et un Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Le but de ces 

établissements est à la fois de servir de support de formation pour les futurs acteurs du monde 
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agricole et de maintenir une production agricole. L’EPLEFPA est également porteur 

d’expérimentations, dont le but est d’innover et de tester des méthodes répondant aux 

demandes et aux évolutions du monde agricole local. L’exploitation Les Jardins du 

Pflixbourg, qui comprend un Pôle horticole, un magasin et un Pôle maraîchage en AB, est le 

site de l’expérimentation SEFerSol (EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace, n.d.). 

SEFerSol a débuté en 2015 et vise à proposer des méthodes de gestion conjointe de 

l’enherbement et de la fertilité du sol. L’expérimentation fait partie du réseau DEPHY du plan 

Ecophyto, qui finance des projets visant à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires en 

France, tout en maintenant des activités économiquement viables (Ministère de l’Agriculture 

et de l’Alimentation, 2020). SEFerSol est également financé par l’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse, dont l’objectif est de surveiller et de préserver les milieux aquatiques (Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, n.d.). SEFerSol est le fruit d’une collaboration entre différents partenaires 

techniques, acteurs du milieu agricole de la région, qui jouent un rôle particulier au sein de 

SEFerSol, en plus de participer au suivi général de l’expérimentation (Annexe 1).  

Le stage s’est déroulé au sein de SEFerSol et a été encadré par Margot Roux, cheffe de 

projet SEFerSol au sein de l’EPLEFPA LSHA et Camille Fonteny, chargé de mission 

maraîchage à Bio en Grand Est. L’objectif général était de proposer une stratégie de 

communication des résultats du projet et d’en décliner un aspect avec l’analyse des 

résultats en termes des pertes de nitrates par lixiviation et ses perspectives de 

communication. La création de la stratégie de communication s’est organisée autour de la 

question: Comment créer une stratégie de communication adaptée à une expérimentation 

système en maraîchage biologique ? Il est attendu qu’une méthodologie spécifique soit la 

façon la plus adaptée pour répondre aux besoins de SEFerSol. L’analyse des pertes en 

nitrates, quant à elle, a été orientée par la question : Existe-t-il des différences en termes de 

pertes d’azote par lixiviation des différents systèmes de culture étudiés ? Il est attendu que les 

pertes d’azote des deux systèmes innovants soient moins importantes que celles du système 

de référence. 

Partie	2	–	Matériel	et	méthodes	
I- Site	expérimental	et	suivi	de	SEFerSol	

1- Contexte	géographique	
Le site de l’étude est localisé au sein du Pôle maraîchage de l’exploitation Les Jardins du 

Pflixbourg, au lycée agricole de Wintzenheim dans le Haut-Rhin. SEFerSol utilise deux 

parcelles de l’exploitation maraîchère : SEFerSol 1 (lancée en 2015) et SEFerSol 2 (lancée en 

2016). Le climat est continental avec des influences océaniques. La pluviométrie annuelle est 

en moyenne de 603 mm avec une durée d’ensoleillement pouvant atteindre 1799 h/an 
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Tableau 1 : Caractéristiques principales des trois systèmes de culture étudiés dans le cadre de 
SEFerSol (d’après SEFerSol, 2017). 

(SEFerSol, 2018). Le sol est peu profond (40 cm), dépourvu de calcaire, avec une texture 

sablo-limoneuse et une très forte présence de galets, car la situation du site correspond à une 

moraine glaciaire. Il s’agit du lit d’un ancien cours d’eau, aujourd’hui beaucoup plus petit 

(cours d’eau de La Fecht). Le pH moyen est de 6,5 et le taux de matière organique est compris 

entre 3,8% et 4,2% (SEFerSol, 2018). La réserve utile est faible, avec une valeur de 46 mm à 

90-100 cm de profondeur (Party, 2017). 

2- Dispositif	expérimental	
a) Systèmes	de	culture	

SEFerSol étudie trois systèmes de culture : un système de référence, un système 

maximisant l’utilisation des engrais verts et un système de conservation du sol. Chacun des 

SdC présente des critères de gestion spécifique (Tableau 1).  

 

 SdC1 - REFERENCE SdC2 – ENGRAIS VERTS 
MAX 

SdC3 – CONSERVATION 
DU SOL 

Principe général 
Utilisation des pratiques 
communes des maraîchers AB 
de la région 

Maximisation de l’utilisation 
d’engrais verts entre et pendant 
les cultures 

Utilisation d’une couverture du 
sol la plus permanente possible 
et limitation du travail du sol 

Technique de 
travail du sol Travail du sol classique Travail du sol en planches 

permanentes avec outils adaptés 
Travail du sol en planches 
permanentes  

Outils de travail 
du sol Utilisation d’outils rotatifs  

Utilisation d’outils adaptés non 
rotatifs, travail du sol moins 
profond 

Travail du sol minimal (outils 
non rotatifs et travail localisé, 
sillons et tranchées) 

Fertilisation 
Fertilisation classique (engrais 
organiques, pas de mesures, 
apports non fractionnés) 

Pas de fertilisation 
Fertilisation raisonnée (méthode 
du bilan donc mesures et apports 
fractionnés) 

Amendement Composts et amendements 
classiques 

Composts et amendements 
raisonnés 

Composts et amendements 
raisonnés 

Engrais verts et 
couverts 
végétaux 

Peu d’engrais verts (parfois en 
interculture d’automne/hiver) 

Systématisation des engrais 
verts (interculture, intercalaires) 

Couverture du sol la plus 
permanente possible 

 

b) Suivi	et	plan	expérimental	
Les deux parcelles de SEFerSol s’organisent en 

planches permanentes de un are chacune. La parcelle 

SEFerSol 1 compte douze planches et la parcelle 

SEFerSol 2 en compte neuf (Figure 4). La même 

succession culturale sur cinq années (pommes de terre – 

salades/choux – courges – poireaux – carottes) est utilisée 

sur les deux parcelles, avec un an de décalage. 

L’expérimentation fait l’objet de nombreux suivis et 

mesures dans des domaines variés (agronomique, 

technico-économique, social et environnemental). 

L’analyse de l’impact environnemental se fait par le suivi 

de trois indicateurs reposant sur différentes mesures : un Figure 4 : Plan expérimental de SEFerSol 
(d’après SEFerSol, 2017). 
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indicateur d’activité biologique (biomasse bactérienne, biomasse fongique, activité par 

respirométrie, populations de vers de terre), un indicateur d’impact sur la qualité du milieu 

(pertes d’azote sous forme de nitrates, Indicateur de Fréquence de Traitement phytosanitaire) 

et un indicateur de la pression exercée sur les ressources (consommation de carburant et de 

plastique). 

3- Etat	des	lieux	des	activités	de	SEFerSol	et	missions	
De par les thématiques abordées durant de précédentes études (Baelen, 2017 ; Dollinger, 

2018 ; Diamant, 2019 ; Béguem, 2020), ce sont principalement les résultats agronomiques, 

technico-économiques et sociaux qui ont fait l’objet d’étude. Seule une partie des résultats 

environnementaux a pour l’instant été communiquée. Les résultats sur les pertes d’azote sous 

forme de nitrates n’ayant pas encore faits l’objet d’analyse, leur communication n’avait pas 

pu être commencée avant la présente étude. Il a donc été décidé d’analyser ces résultats afin 

de pouvoir entamer leur communication. 

Les différentes missions réalisées dans le cadre de ce stage sont présentées en Annexe 2. 

Dans le cadre de ce rapport, seules la création de la stratégie de communication et l’analyse 

des pertes de nitrates seront présentées. 

II- Méthode	 de	 création	 d’une	 stratégie	 de	 communication	 pour	
SEFerSol	

Une recherche méthodologique a été effectuée afin d’identifier les différentes étapes de 

construction d’une stratégie de communication. En parallèle, des entretiens avec des chargées 

de communication de certains partenaires de SEFerSol ont été organisés (Bio en Grand Est, 

RITTMO Agroenvironnement, DEPHY). L’objectif était de pouvoir trouver ou adapter une 

méthode permettant de travailler spécifiquement sur la communication de SEFerSol.  

En 2018, la Chambre d’Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur a par exemple proposé 

un guide méthodologique pour appuyer les Groupements d’Intérêts Economiques et 

Environnementaux (GIEE) dans la capitalisation de leurs résultats. Elle propose une démarche 

en quatre étapes : l’identification des informations capitalisables, l’identification du public 

cible, la production des supports de transferts de l’information, et enfin, la diffusion. Le 

réseau DEPHY, quant à lui, propose une méthode en sept étapes : la définition de l’objectif 

principal de communication, le choix des cibles et leur caractérisation, l’énonciation du 

message de la communication, la définition des moyens à notre disposition (en termes de 

ressources temporelles, humaines et budgétaires), le choix des outils de communication et des 

canaux de diffusion (choisis en fonction des objectifs, des cibles et des moyens), la définition 

d’indicateurs de réussite et enfin, la création d’un rétroplanning qui définit quelles actions 

sont à réaliser, à quel moment et qui est impliqué (Nicolazo, 2021).  
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A partir des différentes méthodologies étudiées, une méthode propre à la communication 

de SEFerSol a été créée. Les différentes étapes mises en place ont permis d’obtenir le 

document final de stratégie de communication. La méthodologie est proposée ici de façon 

résumée (Figure 5). Les éléments précis pris en compte sont présentés en Annexe 3. 

 

III- 	Etude	des	pertes	de	nitrates	par	lixiviation	des	différents	systèmes	
de	culture	de	SEFerSol	
1- Origine	et	types	de	données	

a) Données	brutes	
La valeur de RU à 90-100 cm a été évaluée en 2017 grâce à un profil de sol réalisé à 

l’occasion de la création d’une fosse pour installer les 24 bougies poreuses sous la parcelle 

SEFerSol 1 à 80 cm de profondeur dans le sol (huit bougies sous chaque SdC) (Party, 2017).  

Les données météorologiques utilisées ont été fournies par MétéoFrance, qui réalise ses 

relevés au niveau de la station météo de l’INRAe Colmar (MétéoFrance, 2021) à environ 6 

km du site expérimental. Les données utilisées correspondent aux précipitations et à l’ETP 

Penman-Monteith quotidiennes, toutes deux exprimées en mm.  

Les concentrations en nitrates, quant à elles, ont été relevées grâce à l’utilisation des 

bougies poreuses, qui a débuté à partir de décembre 2018, soit un an après la pose, afin 

d’éviter que les résultats soient influencés par les travaux d’installation ayant conduit à 

retourner le sol (Villard et al., 2003).  Dans le cadre de SEFerSol, les prélèvements en eau 

Figure 5 : Résumé des étapes mises en place pour créer la stratégie de communication de SEFerSol. 
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Tableau 3 : Données utilisées pour les calculs de pertes d'azote par lixiviation des différents systèmes 
de culture. 

Tableau 2 : Résumé des données brutes nécessaires aux calculs des pertes de nitrates par lixiviation. 

sont réalisés toutes les deux semaines entre octobre et juin, pour correspondre à la période où 

le sol est humide. Les échantillons d’eau sont ensuite envoyés au laboratoire SADEF 

Agronomie Environnement, afin que la concentration en azote nitrique soit mesurée (en 

mg/L) par colorimétrie des nitrites après réduction Vanadium (SADEF Agronomie et 

Environnement, 2021). Les données brutes nécessaires à l’analyse des pertes de nitrates sont 

résumées dans le Tableau 2. 
 

Paramètres Explications associées 
Date L’échelle de temps utilisée est quotidienne et s’étale du mois de décembre 2018 au mois de juin 2021. 

Valeur de la RFU 

Comme il est considéré que l’eau peut commencer à drainer avant même que la RU soit pleine, il a été 
décidé d’utiliser une valeur correspondant aux deux tiers de la RU comme valeur de base dans les 
calculs du drainage, cette valeur correspondant à la RFU (Rapp et Pierlot [CAA], communication 
personnelle). 

Précipitations Les valeurs quotidiennes des précipitations issues de MétéoFrance sont utilisées (mm). 
ETP Les valeurs quotidiennes d’ETP issues de MétéoFrance sont utilisées. 

Irrigation Les valeurs en mm de l’irrigation réalisée sur la parcelle sont utilisées (l’irrigation est la même pour les 
trois SdC car il n’existe pas encore de système d’irrigation séparé). 

Eau recueillie La somme des quantités d’eau recueillies dans les huit bougies poreuses de chaque est notée tous les 
quinze jours (en L). 

Teneur en nitrates 
mesurée 

La valeur moyenne des concentrations en nitrates mesurés dans les échantillons d’eau des huit bougies 
poreuses de chaque système est notée tous les quinze jours (en mgNO3/L). 

 

b) 	 Données	calculées	
-	Fichier	de	calcul	utilisé	-	

Le travail d’analyse des pertes de nitrates s’est réalisé en différentes étapes, avec l’appui de 

la Chambre Régionale d’Agriculture du Grand Est (CRAGE), partenaire de SEFerSol. Les 

données brutes ont été saisies dans un document Excel, avec des zones de calculs pré-

remplies, fourni par l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace (ARAA). Ce 

dernier avait été créé en 2002 afin de calculer les pertes d’azote sous forme de nitrates de 

différents systèmes de grandes cultures en plaine Centre Alsace à partir de résultats de mesure 

à l’aide de bougies poreuses. De façon générale, ce tableur se base sur la méthode du bilan 

hydrique pour calculer le drainage du système étudié. Ce drainage est ensuite couplé aux 

valeurs de concentrations en nitrates relevées dans les bougies poreuses afin de pouvoir 

évaluer une quantité d’azote perdue par lixiviation dans les eaux souterraines. 

-	Données	calculées	-	
Le fichier Excel a été adapté afin de correspondre à notre cas d’étude (en maraîchage avec 

huit bougies poreuses). D’après les données brutes saisies, différents calculs ont pu être 

réalisés pour chaque système de culture (Tableau 3). 
 

 
Paramètre Explications assoicées 
Niveau de 

remplissage de la 
RFU 

Le niveau de remplissage de la RFU est calculé à partir du niveau de la RFU à l’initialisation 
et de la quantité d’eau pouvant aller dans la RFU. L’initialisation a été réalisée après une 
période de fortes pluies, permettant de considérer que la RFU était pleine le 6 juin 2018. 

Drainage Le drainage correspond à la quantité d’eau qui percole, donc à l’eau qui ne peut pas aller 
dans la RFU (cette dernière étant pleine). 

Drainage cumulé Le drainage est également calculé de façon à avoir une valeur cumulée quotidienne. 
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Tableau 4 : Hypothèses posées sur les valeurs de Kc utilisées et justifications associées. 

Affectation 
quotidienne 

Les valeurs de concentrations en nitrates étant obtenues tous les quinze jours, on ne connaît 
pas les valeurs entre deux dates de mesures. Deux méthodes d’affectation ont été utilisées 
pour obtenir des valeurs quotidiennes. Les résultats obtenus sont exprimés en kgN/ha. 
La première méthode affecte la valeur de la concentration mesurée en nitrates d’un relevé à 
toutes les journées de la quinzaine précédente. 
La seconde méthode affecte la valeur de la concentration mesurée en nitrates d’un relevé à 
toutes les journées de la quinzaine suivante.  

Azote perdu 

La quantité d’azote perdue est calculée à partir de la formule suivante pour les deux 
méthodes : 

!"#$%&%é !!!"# !"#$%é! ×  !"#$%#&'(&)"# !" !"#$!"#$ !"#$%&%'(('
4,43  

La valeur 4,43 correspond au facteur de conversion permettant d’obtenir des valeurs en 
quantités d’azote à partir des concentrations en nitrates. Les résultats sont exprimés en 
kgN/ha  

Azote perdu cumulé Une valeur d’azote perdue cumulée est calculée quotidiennement. 
 

-	Cas	particuliers	de	valeurs	de	Kc	-		
Des valeurs de Kc étaient également nécessaires pour calculer le drainage. Or, en 

maraîchage, les cycles des cultures sont courts, l’état du sol des parcelles varie beaucoup au 

cours de l’année (cultures, intercultures) et dans le cas de SEFerSol, de par les caractéristiques 

des SdC, de nombreux cas d’état du sol étaient possibles. Des recherches ont été réalisées afin 

d’identifier des valeurs de Kc correspondantes à ces différents cas de figure. Elles ont été 

enrichies par des échanges avec des organismes spécialisés, tels que la CAA, l’ITAB, le 

CRIIAM Sud, le CTIFL, la CRAGE, ou encore l’ENSAIA. D’après les informations 

recueillies, des hypothèses ont été posées afin de fixer des valeurs de Kc. Les hypothèses et 

leurs explications sont résumées dans le Tableau 4. 
 

  

Cas de figure Kc et précisions Justifications Sources 

Sol nu et 
variations 

Sol nu ou sol 
nu avec du 
compost 

0,5 
La valeur correspond à celle utilisée par l’ARAA dans le document 
initial, qui étudiait différents types de sols Alsaciens. 
L’impact de la présence de compost sur le sol a été jugé négligeable. 

ARAA, 2002 
FAO, n.d. 
Discussion 

avec les 
partenaires 
SEFerSol 

Sol nu avec 
restes 

d’engrais 
verts morts 
en faibles 
quantités 

0,4 

Afin de détruire certains engrais verts utilisés en interculture, une 
bâche est parfois posée sur le sol. Quand cette dernière est retirée, il 
peut arriver qu'il y ait des restes d'engrais verts. Dans ce cas, il est 
considéré que ce dernier limite un peu l'évaporation. 

Discussion 
avec les 

partenaires 
SEFerSol 

Bâches 

Bâche 
d’ensilage 

0 
Précipitations et 
irrigations non 

prises en compte 

Ces bâches sont utilisées en interculture pour couvrir le sol. Elles 
sont en plastique imperméable, il n'y a donc pas d'évaporation et la 
pluie ne peut pas pénétrer. 

Discussion 
avec les 

partenaires 
SEFerSol 

Bâche en 
toile tissée 

0,1 
Diminution de 

20% des 
précipitations et 

irrigations 

En cas d'utilisation de ces bâches en interculture, leur Kc est fixé à 
0,1, car leur imperméabilité est légèrement plus faible que celle d'une 
bâche à ensilage. 

Discussion 
avec les 

partenaires 
SEFerSol 

Couverts 
végétaux 

Engrais verts 
en 

interculture 

Stade initial : 
0,5 

Afin de définir des valeurs de Kc correspondant aux engrais verts, 
trois stades de développement de l'engrais vert ont été définis. 
Le premier stade correspond au début du cycle (stade initial), 
l'engrais vert est très peu développé, son impact ne se fait pas encore 
ressentir, la valeur du Kc reste donc la même que pour un sol nu. 
Le deuxième stade correspond à un engrais vert en cours de 
développement ou peu développé (stade mi-saison). Cela peut 

Discussion 
avec les 

partenaires 
SEFerSol  

 
Boudjelal, 

2007 

Stade mi-saison : 
0,6 

Stade fin de 
saison : 

1 
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correspondre à un stade intermédiaire ou final, selon le 
développement total de l'engrais vert. La valeur de Kc est définie à 
0,6, plus élevée qu'un sol nu. 
Le dernier stade correspond à un engrais vert bien développé (stade 
fin de saison). La valeur de Kc correspond à 1. Elle est plus élevée 
que la plupart des cultures car les engrais verts sont en général semés 
sur la totalité de la surface et pas seulement en ligne. La valeur de 
référence utilisée a été celle du Kc d'un ray-grass d'Italie, qui est à 
0,8. Comme les mélanges utilisés dans les engrais verts sont plus 
complexes qu'un simple ray-grass, la valeur a été augmenté. 
Les différents stades sont définis sur la base des photographies 
régulières prises pour le projet. 

 
BRL 

Exploitation, 
2010 

Mulch 
(broyat, foin, 

paille) 

Utilisé en 
interculture : 

0,3 pour un mulch 
épais (> 10 cm) 

0,4 pour un mulch 
moins épais (≤ 10 

cm) 

Le mulch est souvent présent en interculture. Selon son épaisseur, il 
peut limiter plus ou moins l'évaporation. Il a été décidé de définir 
deux épaisseurs de mulch et d'affecter deux valeurs différentes selon 
le cas de figure. Discussion 

avec les 
partenaires 
SEFerSol 

Utilisé pendant 
les cultures : 

Diminution de 0,1 
du Kc de la 
culture tant 

qu’elle n’est pas 
bien développée 

Le mulch peut également être présent pendant une culture (restes 
d'engrais verts, foin, paille, BRF…). Dans ce cas, comme il limite 
plus ou moins l'évaporation, il a été décidé que sa présence 
entraînerait une diminution de 0,1 du Kc de la culture sur le premier 
stade ou jusqu'à ce que la culture soit assez développée pour que 
l’effet du mulch ne se fasse plus ressentir. 

Cultures 

Pommes de 
terre 

Levée – 
Croissance (20 
jours après) : 

0,5 Les valeurs des Kc ont été définies d'après celles diffusées par le 
CRIIAM Sud (anciennement Ardepi). Il peut arriver que deux stades 
se chevauchent en termes de dates. Dans ce cas, il a été décidé de 
faire une moyenne des valeurs de Kc des deux stades sur la période 
de chevauchement. 
Les différents stades phénologiques ont été identifiés à l'aide du suivi 
photos des parcelles et des itinéraires techniques. 

Ardepi, n.d. 
 

Croissance – Fin 
de tubérisation : 

1,1 
Fin de 

tubérisation – 20 
jours avant 

récolte : 
0,8 

Salades 

Plantation – 
Début de 

croissance 
active : 

0,5 

Les valeurs sont issues du CRIIAM Sud. La seule différence vient du 
fait que la valeur de départ est normalement de 0,4 d'après le 
CRIIAM Sud, seulement, comme la valeur pour un sol nu est de 0,5, 
une culture ne peut pas commencer en-dessous. Il est donc considéré 
que jusqu'au début de croissance active de la salade, la valeur du Kc 
de la culture serait définie à celle d'un sol nu, à savoir 0,5. 
Les différents stades phénologiques ont été identifiés à l'aide du suivi 
photos des parcelles et des itinéraires techniques. 

Ardepi, n.d. 
Début de 

croissance active 
– Récolte : 

0,7 
Poireaux 0,7 La valeur est issue du CRIIAM Sud. Ardepi, n.d. 

Carottes 

Semi – 30 jours 
après : 

0,5 Les valeurs sont issues du CRIIAM Sud. 
Les différents stades phénologiques ont été identifiés à l'aide du suivi 
photos des parcelles et des itinéraires techniques. 

Ardepi, n.d. 30 jours après – 
Récolte : 

1 
 

2- Méthode	d’analyse	des	résultats	obtenus	
Les résultats ont été interprétés grâce aux logiciels Excel (Microsoft 2011, v.14.5.2) et 

RStudio (R-Core Team, v.1.1.463). L’étude a pris en compte les trois années d’études et s’est 

parfois concentrée plus précisément sur la période octobre 2020 – juin 2021. Différents 

graphes complémentaires sont présentés en Annexe 4. 
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a) Etude	du	drainage	
Dans un premier temps, la validité des données a été étudiée afin d’évaluer les hypothèses 

posées sur les valeurs de Kc. Pour cela, il a été vérifié que les épisodes de drainage 

correspondaient à des périodes avec apports d’eau importants. Les périodes de drainage 

comprises entre octobre 2020 et juin 2021 ont ainsi été comparées aux précipitations, 

irrigations et au remplissage de la RU. Ces informations ont été extraites des graphes 

correspondants (présentés en Annexe 4) et ont été présentées directement sur le graphe de 

drainage. Pour cela, les précipitations de plus de 10 mm sur deux jours, considérées comme 

ayant un effet sur les réserves d’eau (Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, n.d.), et 

les périodes de pluies régulières (plusieurs jours consécutifs) ainsi que les périodes 

d’irrigation ont été identifiées. Les périodes où la RFU était régulièrement pleine ont 

également été repérées. 

Cependant, comme ces différents paramètres entrent en compte dans le calcul du drainage, 

ce dernier a également été comparé avec des paramètres extérieurs à son calcul. Pour cela, le 

drainage quotidien sur les trois années d’étude a été comparé aux quantités d’eau moyennes 

relevées dans les bougies poreuses. L’objectif était de voir si les épisodes de drainage 

correspondaient à des périodes où la quantité d’eau relevée dans les bougies poreuses était 

significativement plus importante. Pour cela, des comparaisons ont été réalisées à l’aide de 

tests de Kruskal-Wallis, car la normalité des résidus n’était pas respectée (Annexe 5). 

 En parallèle, les périodes de drainage ont été comparés entre les systèmes et mises en 

relation avec le type de couvert du sol et les périodes de travail du sol. En 2020-2021, les 

outils utilisés correspondent à un enfouisseur de pierre sur le système REF, qui est un outil de 

travail du sol assez profond et à un cultibutte et une butteuse à planche sur le système 

EVMAX, qui permettent de reformer les planches permanentes et correspondent à un travail 

du sol moins intense. 

Les drainages quotidiens cumulés des trois systèmes sur les trois années de mesures ont 

ensuite été comparés, afin d’identifier celui qui avait drainé le plus au bout des trois ans 

d’étude. En parallèle, les variations de drainage entre les trois systèmes ont été comparées. 

b) Etude	des	pertes	de	nitrates	par	lixiviation	
Dans un second temps, les concentrations en nitrates mesurées dans l’eau prélevée dans les 

bougies poreuses ont été étudiées sur les trois années. Les variations des concentrations dans 

le temps et les valeurs minimales et maximales atteintes ont été identifiées pour les trois 

systèmes. Afin d’identifier de potentielles différences significatives entre les médianes des 

concentrations des trois systèmes, un test de Kruskal-Wallis a été réalisé, car la normalité des 

résidus n’était pas respectée (Annexe 5). La comparaison a été complétée par un test post-hoc 

Kruskal Dunn Test pour identifier l’origine des différences. 
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Les concentrations ont ensuite été mises en lien avec les états du sol, le travail du sol et la 

fertilisation apportée. Il a été supposé que la présence d’un couvert végétal limiterait les 

pertes (les plantes utilisant les nitrates du sol), que le travail du sol augmenterait la 

concentration en nitrates (en favorisant la minéralisation) et que la fertilisation pourrait être 

susceptible d’augmenter les concentrations (apport d’azote dans le sol). La fertilisation 

utilisée correspond à du compost (80% de déchets verts et 20% de fumier de cheval) à des 

doses différentes par système (40 t/ha pour le système REF et 20 t/ha pour les systèmes 

EVMAX et CONSV) ou à de l’engrais organique Orgaliz K+ 6-6-15 (farine de plumes, farine 

d’os de bovins, vinasse de betteraves, pulpe de raisin) à des doses différentes par système 

(800 kg/ha pour le système REF et 200 kg/ha pour le système CONSV).  

Enfin, les pertes d’azote cumulées sur la période octobre 2020 – juin 2021 ont été étudiées 

pour les deux méthodes d’affectation quotidienne. Le système perdant le plus d’azote a été 

identifié. Les variations des pertes en azote ont également été comparées entre les systèmes et 

mises en relation avec les résultats précédents et les caractéristiques de gestion des systèmes. 

Les pertes d’azote sur les autres périodes de mesures (décembre 2018 – juin 2019 et octobre 

2019 – juin 2020) et le total des pertes sur l’ensemble des périodes ont également été étudiées 

afin d’évaluer les pertes totales d’azote de chaque système. 

Partie	3	–	Résultats	
I- Stratégie	de	communication	créée	

1- Identité	et	objectif	de	communication	
L’identité du projet reprend une présentation de SEFerSol, de ses partenaires et de ses 

objectifs et enjeux. Elle a permis d’identifier les types d’objectifs de communication de 

SEFerSol comme étant cognitifs et conatifs, car les enjeux sont de transmettre les 

connaissances accumulées au cours de l’expérimentation et d’amener les maraîchers à 

réfléchir sur leurs pratiques. La problématique identifiée est la suivante : « En quoi une 

expérimentation système peut contribuer à enrichir les connaissances sur les pratiques 

innovantes en maraîchage biologique, en s’adressant à plusieurs publics et notamment aux 

maraîchers et futurs maraîchers bio ? ». L’objectif de communication qui doit y répondre est 

donc de « Transmettre de l’information à différents types de publics, en ciblant 

principalement les maraîchers et futurs maraîchers bio, sur des stratégies alternatives et leurs 

performances en maraîchage biologique, issues du retour d’expérience de SEFerSol ». 

2- Caractéristiques	des	publics	cibles	
Seuls les deux publics prioritaires de SEFerSol, sur les 14 publics totaux (Annexe 6), 

seront présentés ici, à savoir les maraîchers et les futurs maraîchers bio. Ils sont tous deux à la 

recherche d’éléments précis et techniques en matière d’innovation en AB et sont convaincus a 
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Tableau 5 : Caractérisation de la tonalité de communication de SEFerSol. 

priori par l’AB. Ils évoluent dans un milieu complexe, avec de nombreuses structures et 

partenaires et maîtrisent un vocabulaire agricole très technique. Ils diffèrent par le fait que les 

maraîchers en formation ne possèdent pas encore leur exploitation, ils peuvent donc s’adapter 

plus facilement. Communiquer auprès de ces deux publics permet à la fois de faire connaître 

SEFerSol, d’avoir un effet sur le terrain en aidant les maraîchers dans leurs pratiques et de 

participer à la formation des futurs professionnels de l’agriculture. Il est possible d’atteindre 

ces publics via les réseaux de certains partenaires, par la presse agricole et locale, par des 

visites ou encore par l’implication des formateurs et enseignants. 

3- Style	de	communication	
Le message général retenu pour les communications de SEFerSol est le suivant : « Il existe 

différentes stratégies de gestion des cultures en maraîchage biologique ayant chacune des 

avantages et des inconvénients, découvrez les pistes que propose SEFerSol grâce à l’étude de 

ses trois systèmes de cultures testés ». La tonalité de la communication de SEFerSol est 

résumée dans le Tableau 5. 

  
Caractéristiques de la 

communication Explications associées 

Etre compétent L’expérimentation est portée par des professionnels du monde agricole. 
Soutenir les 
maraîchers 

SEFerSol cherche à aider les maraîchers dans leur réflexion sur l’évolution de leurs pratiques agricoles et 
leur adaptation au contexte de transition écologique actuel. 

Etre ouvert aux 
échanges 

SEFerSol veut favoriser la discussion avec les maraîchers, qui sont des professionnels du domaine étudié 
et qui peuvent donc apporter des éléments de réflexion intéressants. 

Expérimenter Le statut d’expérimentation de SEFerSol lui permet de pouvoir essayer des méthodes et pratiques que des 
maraîchers particuliers ne pourraient pas se permettre de tester. 

Rester neutre SEFerSol doit diffuser ses informations et données accumulées de façon neutre, sans favoriser un système 
par rapport à un autre. L’objectif est de donner des clés de décision aux maraîchers. 

Etre transparent La façon dont les données sont obtenues et dont les cultures sont menées doit être claire et transparente. 

S’adapter au public à 
qui il s’adresse 

Le discours est à adapter en fonction de l’intérêt de la cible pour le maraîchage biologique, pour les 
pratiques innovantes ou pour SEFerSol, des convictions de la cible ou encore du niveau de maîtrise du 
sujet de la cible. 

 

4- Actions	de	communication	:	quelques	exemples	
a) Visites	de	SEFerSol	

Une première visite de SEFerSol s’est déroulée le 19 juillet et correspondait à un bilan à 

mi-campagne, pour présenter l’état des cultures en juillet. Pour cette visite, une invitation a 

été réalisée (Annexe 7) puis diffusée au sein du réseau de maraîchers des partenaires de 

SEFerSol. Elle a été l’occasion d’échanger et répondre aux interrogations des sept maraîchers 

présents. La seconde visite est prévue pour le 27 septembre. Elle s’organisera autour d’un 

thème particulier : « Fertilisation : enjeux et autonomie en maraîchage biologique » sous 

forme de trois ateliers. Les premières phases de préparation et la création d’une invitation 

(Annexe 7) ont été réalisées dans le cadre du stage. L’invitation sera diffusée plus largement 

que la première (réseaux sociaux, partenaires de SEFerSol, personnels de l’EPLFPA LSHA). 
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b) Flyers	
SEFerSol participera aux Rencontres COMIFER-GEMAS 2021, organisées par le Comité 

Français d’Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée (COMIFER), le 

Groupement d’Etudes Méthodologiques pour l’Analyse des Sols (GEMAS) et l’Association 

Française pour l’Etude du Sol (AFES). Ces rencontres sont l’occasion d’échanger au sujet des 

différents enjeux de la fertilisation en agriculture avec de nombreux acteurs différents 

(COMIFER, n.d.).  Un flyer de présentation générale a commencé à être créé dans le cadre du 

stage, en coopération avec la chargée de communication de RITTMO Agroenvironnement 

(Annexe 8). Il servira de support aux discussions, sera distribué afin de faire connaître plus 

largement SEFerSol et pourra être réutilisé au cours d’autres évènements de communication. 

5- Plan	de	communication	
Le plan de communication réalisé est présenté en Annexe 9. Il a permis de préciser que 

deux visites par an devaient avoir lieu et que leurs invitations devaient être réalisées environ 

un mois avant la visite. Des frais pourront également être engendrés par l’impression des 

invitations. Pour le flyer, le plan précise qu’il doit être prêt pour les rencontres COMIFER-

GEMAS 2021 et que des frais seront également engendrés par l’impression. 

II- Principaux	résultats	en	lien	avec	les	pertes	d’azote	
1- Etude	du	drainage	

a) Vérification	de	la	cohérence	des	résultats	et	analyse	du	drainage	
Les drainages quotidiens sont présentés en Figure 6 pour le système REF, en Figure 7 pour 

le système EVMAX et en Figure 8 pour le système CONSV. 

 

 

 

Figure 6 : Drainage quotidien (en mm) en fonction de la date pour le système REF, entre octobre 2020 et juin 2021. Une 
frise en haut du graphe indique l’état du sol. Les flèches noires indiquent des périodes de travail du sol (passage de 
l’enfouisseur de pierre les 25/02/2021, 02/03/2021 et 23/03/2021). Les flèches et crochets bleus indiquent des périodes 
d’apports d’eau (bleu clair pour des précipitations, bleu foncé pour des irrigations) et les crochets marron précisent les 
périodes où la RFU est pleine. 
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Les valeurs de drainage des systèmes REF et EVMAX varient entre 0 et 29,9 mm sur 

l’année 2020-2021. Le drainage du système CONSV varie entre 0 et 13,3 mm. Ils présentent 

tous trois épisodes de drainage communs : un court épisode en fin octobre – début novembre, 

un épisode plus long entre début décembre et début février et un épisode entre mi-avril et mi-

mai. Les systèmes REF et EVMAX ont un court épisode de drainage supplémentaire mi-mars, 

qui n’existe pas sur CONSV, qui est bâché à ce moment-là. Les épisodes de drainage se font 

en même temps que des périodes de pluies et des périodes où la RFU est pleine. Du drainage 

peut avoir lieu soit durant la culture soit durant l’interculture.  

Les quantités d’eau mesurées dans les bougies poreuses et les périodes de drainage sur les 

trois années de mesures sont représentées en Figure 9. 

 

Figure 7 : Drainage quotidien (en mm) en fonction de la date pour le système EVMAX, entre octobre 2020 et juin 2021. 
Une frise en haut du graphe indique l’état du sol. Les flèches noires indiquent des périodes de travail du sol (passages 
de cultibutte les 23/02/2021, 02/03/2021 et 23/03/2021 et passages de butteuse à planche les 23/03/2021 et 25/03/2021). 
Les flèches et crochets bleus indiquent des périodes d’apports d’eau (bleu clair pour des précipitations, bleu foncé pour 
des irrigations) et les crochets marron précisent les périodes où la RFU est pleine. 

Figure 8 : Drainage quotidien (en mm) en fonction de la date pour le système CONSV, entre octobre 2020 et juin 2021. 
Une frise en haut du graphe indique l’état du sol (M : Mulch). Les flèches et crochets bleus indiquent des périodes 
d’apports d’eau (bleu clair pour des précipitations, bleu foncé pour des irrigations) et les crochets marron précisent les 
périodes où la RFU est pleine. 
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Graphiquement, il semblerait que les quantités d’eau relevées lors des périodes de drainage 

soient plus élevées que celles relevées en-dehors de ces périodes. Les tests de Kruskal l’ont 

confirmé en mettant en évidence une différence significative entre les quantités d’eau relevées 

pendant les épisodes de drainage et hors périodes de drainage sur les trois ans pour le système 

REF (Kruskal-Wallis chi-squared = 12.692, df = 1, p-value = 0.0003672), pour le système 

EVMAX (Kruskal-Wallis chi-squared = 16.867, df = 1, p-value = 4.01e-05) et pour le 

système CONSV (Kruskal-Wallis chi-squared = 12.058, df = 1, p-value = 0.0005157) 

(Annexe 10). 

b) Drainage	cumulé	
Les drainages quotidiens cumulés sur les trois années sont représentés en Figure 10. 

Si l’on étudie le drainage cumulé sur la totalité de la période des relevés (décembre 2018 – 

juin 2021), le système ayant le plus drainé est CONSV, avec un drainage de 1325,4 mm au 16 

juin 2021. Le second système est EVMAX, avec un drainage de 1298,8 mm. Enfin, le 

système ayant le moins drainé sur les 3 ans est REF avec un drainage de 1270,4 mm. Les trois 

systèmes suivent des variations proches, mais CONSV diffère ici également légèrement des 

deux autres systèmes, notamment entre avril 2020 et janvier 2021. 

Figure 9 : Quantités d'eau totales relevées dans les huit bougies poreuses de chaque système (en L) en fonction de la date, entre 
décembre 2018 et juin 2021. Les losanges gris correspondent au système REF, les carrés verts correspondent au système EVMAX et 
les triangles orange correspondent au système CONSV. Les périodes de drainage des différents systèmes sont représentées par des 
encadrés noirs (périodes de drainage pour les trois systèmes) ou gris (périodes de drainage pour deux systèmes sur trois).  

Figure 10 : Drainage cumulé quotidien (en mm) sur la période décembre 2018 - juin 2021 pour les trois systèmes étudiés. 
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Tableau 6 : p-values obtenues lors du test post-hoc Kruskal Dunn Test afin d'identifier 
l'origine des différences significatives entre les concentrations de nitrates des systèmes. 

2- Pertes	de	nitrates	
a) Concentrations	 de	 nitrates	 mesurées	 dans	 les	 trois	 systèmes	 de	

cultures	
Les concentrations en nitrates mesurées dans l’eau prélevée dans les bougies poreuses sont 

présentées dans la Figure 11. 

 

 

 

Sur la période décembre 2018 – juin 2021, le système REF, présente des concentrations en 

nitrates qui varient entre 0 et 182,88 mg/L, avec une moyenne de 46,03 mg/L en période de 

drainage. Les concentrations du système EVMAX varient entre 0 et 235,5 mg/L, avec une 

moyenne de 49,38 mg/L en période de drainage. Enfin, le système CONSV présente des 

concentrations allant de 0,88 jusqu’à 228,75 mg/L, avec une moyenne de 71,68 mg/L en 

période de drainage. Ainsi, à l’échelle des trois ans d’étude, le système qui présente la 

concentration en période de drainage la plus importante est le système CONSV.  

Le test de Kruskal a mis en évidence une différence significative entre au moins deux 

systèmes (Kruskal-Wallis chi-squared = 8.634, df = 2, p-value = 0.01334). Les résultats du 

test post-hoc ont montré que le système CONSV présentait des concentrations en nitrates 

significativement plus élevées que celles des deux autres systèmes (Tableau 6) (Annexe 10). 
 

 

 

 

Sur la période décembre 2018 – juin 2019, les concentrations des trois systèmes suivent les 

mêmes variations, avec des intensités plus ou moins importantes. Sur la période octobre 2019 

 EVMAX CONSV 
REF 1.000 0.046 

EVMAX  0.024 

Figure 11 : Concentrations moyennes en nitrates mesurées dans les huit bougies poreuses de chaque système (en mg/L), entre 
décembre 2018 et juin 2021. Les périodes de cultures sont représentées par une frise (P : poireaux ; C : carottes ; PdT : pommes 
de terre ; S : salades). Les périodes de drainage sont indiquées par des encadrés noirs (lorsque l’épisode concerne les trois 
systèmes) et gris (lorsque le drainage concerne deux systèmes sur trois). Comme la période octobre 2020 – juin 2021 est étudiée 
plus précisément, les apports en fertilisation y sont indiqués. 
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– juin 2020, les systèmes REF et EVMAX suivent des variations similaires, mais le système 

REF connaît des pics à des moments où le système EVMAX n’en présente pas. Le système 

CONSV ne suit pas les mêmes variations, et présente des variations qui donnent une forme de 

cloche au nuage de point. Si l’on étudie l’année 2020-2021 plus précisément, il est possible de 

remarquer que sur cette période, c’est le système CONSV qui atteint la concentration la plus 

importante (85,73 mg/L). Les deux systèmes REF et EVMAX présentent des concentrations 

maximales à 39,79 et 49,63 respectivement. Ces deux systèmes présentent ici également des 

variations similaires, différentes de celles suivies par CONSV.  

b) Pertes	cumulées	d’azote		
Les pertes cumulées d’azote selon les deux méthodes d’affectation quotidienne des 

concentrations sur la période octobre 2020 – juin 2021 sont présentées dans la Figure 12. 

D’après la méthode 1, le système qui perd le plus d’azote entre octobre 2020 et juin 2021 

est le système REF avec des pertes de 7,83 kgN/ha, suivi de près par le système EVMAX 

avec des pertes de 6,62 kgN/ha. Le système qui perd le moins d’azote est le système CONSV 

avec des pertes de 1,93 kgN/ha. 

Figure 12 : Pertes cumulées d'azote (quotidiennes, en kgN/ha) calculées à partir des deux méthodes d'affectation quotidienne des 
concentrations en nitrates (le Graphe A représente les calculs avec la méthode 1 d'affectation à la quinzaine précédente et le Graphe 
B représente les calculs avec la méthode 2 d’affectation à la quinzaine suivante). 

A 

B 
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Tableau 7 : Pertes  totales d’azote des différents systèmes (en kgN/ha) en fonction des années et de la méthode. L’année 
2018-2019 correspond à la période décembre 2018 – juin 2019 ; l’année 2019-2020 correspond à la période octobre 2019 – 
juin 2020 ; l’année 2020-2021 correspond à la période octobre 2020 – juin 2021. 

D’après la méthode 2, le système qui perd le plus d’azote entre octobre 2020 et juin 2021 

est le système EVMAX avec des pertes de 10,76 kgN/ha, suivi de près par le système REF 

avec des pertes de 10,07 kgN/ha. Enfin, le système qui perd le moins d’azote est le système 

CONSV avec des pertes de 9,22 kg/ha. 

Ici encore, les variations suivies par les systèmes REF et EVMAX sont similaires, avec des 

valeurs totales atteintes légèrement différentes. Avec la méthode 1, les variations de CONSV 

sont différentes des deux autres systèmes, puisque le système subit une augmentation assez 

faible en comparaison des autres systèmes. Avec la deuxième méthode, les variations de 

CONSV se rapprochent plus de celles des systèmes REF et EVMAX. Dans les deux cas, 

CONSV ne perd aucun azote entre janvier et avril 2021, qui correspond à la période où le 

système est bâché. 

Pour les trois systèmes, une augmentation des pertes est particulièrement visible entre mi-

avril et mi-mai. Cette période correspond à des périodes de pluies régulières et d’irrigations. 

Le total des pertes d’azote des trois systèmes sur toutes les années est présenté dans le 

Tableau 7. 

 
 

 Méthode 1 Méthode 2 
Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 
REF 13,35 56,52 7,83 77,7 4,91 44,14 10,07 59,12 
EVMAX 10,61 57,04 6,62 74,27 6,56 34,77 10,76 52,09 
CONSV 5,33 87,87 1,93 95,13 9,23 93,84 9,22 112,29 

 

Les résultats indiquent que les tendances ne sont pas les mêmes sur l’année 2020-2021 et 

sur le total des périodes de mesures. En effet, au total, quelle que soit la méthode utilisée, le 

système qui perd le plus d’azote est le système CONSV et celui qui en perd le moins est le 

système EVMAX. L’année 2019-2020 est à l’origine de cette tendance générale, car le 

système CONSV y présente des valeurs de pertes d’azote particulièrement élevées. 

Partie	4	–	Discussion	
I- Discussion	et	retour	d’expérience	sur	la	communication	
Comme la première visite de SEFerSol n’avait pas fait l’objet d’une communication très 

intense, peu de maraîchers y ont assisté. Cependant, il leur a été possible de réaliser des 

échanges plus complets et d’être impliqués de façon plus importante.  

Nous avions posé l’hypothèse qu’une méthodologie spécifiquement créée pour SEFerSol 

serait plus efficace pour mettre en place sa stratégie de communication. Cette étude semble 

confirmer cette hypothèse, car la stratégie proposée permet de répondre aux attentes de 

SEFerSol. En effet, elle permet de s’adapter aux objectifs de communication de SEFerSol, qui 

sont différents de ceux qu’aurait une entreprise, car l’objectif n’est pas de créer du profit mais 
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plutôt de diffuser les savoirs et expériences acquis. Comme SEFerSol rassemble de 

nombreuses données, il était nécessaire de créer un cadre de communication particulier, qui 

puisse prendre en compte toutes les spécificités du projet. 

A l’avenir, il pourrait être intéressant de réaliser une communication plus importante 

autour des actions réalisées, afin de toucher un public plus large. Atteindre des producteurs de 

plus grande envergure ou des maraîchers conventionnels pourrait permettre d’aborder la 

question de la mise en place de pratiques alternatives à plus large échelle. L’utilisation plus 

fréquente des publications sur internet est par exemple envisagée pour pouvoir donner des 

nouvelles régulières de SEFerSol et de fait, maintenir une implication du public. Il est pour 

l’instant prévu de réaliser deux publications par mois sur les réseaux sociaux de SEFerSol 

(page Facebook) et sur le site internet du Pôle maraîchage, qui comprend une partie dédiée 

uniquement à SEFerSol. Pour cela, un calendrier de publication doit être créé. 

II- Analyse	et	discussion	des	pertes	d’azote	par	lixiviation	
1- Analyse	du	drainage	des	trois	systèmes	

a) Vérification	de	la	cohérence	des	résultats	
Les résultats obtenus sont en accord avec le fait que les précipitations ont un effet 

important sur le drainage : plus il y a de précipitations, plus le drainage sera important (Van 

Ittersum et al., 2003). D’autre part, il a été mis en évidence que les quantités d’eau relevées 

pendant les épisodes de drainage identifiés étaient significativement plus élevées que celles 

relevées durant des périodes sans drainage. Ces résultats semblent indiquer que les hypothèses 

posées pour affecter les valeurs de Kc permettent d’obtenir des résultats cohérents. En effet, 

lors de périodes de drainage, on peut s’attendre à récupérer plus d’eau dans les bougies 

poreuses à 80 cm de profondeur, mais les bougies ont néanmoins la possibilité de récupérer 

de l’eau même hors drainage, car elles sont mises en dépression pour absorber l’eau.  

b) Influence	des	facteurs	pris	en	compte	dans	le	calcul	de	drainage	
Les trois systèmes reçoivent les mêmes précipitations et irrigations, et le calcul de leur 

ETR est basé sur les mêmes valeurs d’ETP, expliquant que leurs périodes de drainage soient 

similaires. Les différences proviennent donc des valeurs de Kc, qui correspondent à l’état du 

sol. Les systèmes REF et EVMAX présentent des couvertures du sol différentes seulement 

durant une période, en avril et mai 2019 où le système EVMAX porte des engrais verts alors 

que le système REF est sous bâche. Comme les hypothèses posées sur les bâches d’ensilage 

abaissent les précipitations, irrigations et Kc à zéro, leur présence entraîne l’arrêt des flux 

d’eau : il n’y a ni apports ni pertes, aucun drainage n’est donc possible. Pendant que les flux 

du système REF sont stoppés, ceux du système EVMAX continuent, les différences de 

drainage finales des deux systèmes peuvent donc venir de cette période. 
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De façon générale, le système CONSV est celui qui est le plus souvent bâché, il présente 

donc plus de périodes où ses flux d’eau sont interrompus. De par la présence de bâche sur une 

période importante on s’attendrait donc à des valeurs inférieures de drainage. Toutefois il 

semble que l’effet des bâches soit négligeable par rapport à l’effet d’une couverture 

importante par du mulch (présent sur le système CONS, là où les autres systèmes sont en sol 

nu). En effet, d’après les hypothèses posées, la présence de mulch diminue la valeur de Kc de 

la culture en place ou du sol nu. De ce fait, la valeur d’ETR du système, égale au produit du 

Kc et de l’ETP, sera plus faible. Pour les mêmes valeurs de précipitations et d’irrigations, les 

pertes d’eau du système CONSV seront plus faibles. La RFU se remplira plus vite et le 

drainage pourra avoir lieu plus facilement. 

c) Autres	facteurs	susceptibles	d’influencer	le	drainage	
De nombreux autres facteurs peuvent influencer le drainage des sols agricoles, même si 

leur impact n’est pas pris en compte dans les calculs réalisés dans cette étude. 

Tout d’abord, comme le calcul du drainage considère seulement les transferts verticaux, 

l’influence des bords de planches n’est pas prise en compte. En effet, les systèmes sont situés 

côte à côte et sont entourés par des bandes enherbées, l’eau pourrait donc se collecter sur les 

systèmes situés vers le centre, soit sur le système EVMAX. 

L’impact du travail du sol n’est pas non plus pris en compte. Une étude a cependant 

montré qu’il pouvait augmenter le drainage, même si cet effet était relativement faible (Tan et 

al., 2002). Comme les travaux du sol ne sont pas les mêmes entre systèmes (intense pour le 

système REF, intermédiaire pour le système EVMAX et nul pour le système CONSV), une 

influence graduelle pourrait exister en fonction de l’intensité du travail. 

D’autre part, il a été montré que la présence de vers de terre dans le sol créait des 

macroporosités (Kemper et al., 1987). Plus larges que les microporosités, les macroporosités 

permettent à l’eau de s’infiltrer plus facilement et d’être plus aisément utilisable par les 

plantes (Abbott & Parker, 1981 ; Kemper et al., 1987). La présence de mulch peut être 

nécessaire pour que certaines espèces de vers de terre, telles que Microscolex dubius, 

améliorent l’infiltration de l’eau dans le sol car il constitue une source de nourriture pour ces 

vers (Abbott & Parker, 1981). La présence de mulch et d’une vie du sol beaucoup plus 

développée sur le système CONSV (remarquée notamment lors des interventions sur la 

parcelle ou lors de tests à la bêche de Görbing réalisés plusieurs fois par an) pourrait ainsi 

augmenter l’infiltration de l’eau dans son sol et remplir plus rapidement la RFU, augmentant 

le drainage de ce système. L’effet des vers de terre devrait être moins marqué sur le système 

EVMAX, où les populations sont moins nombreuses, et il devrait être encore moins marqué 

sur le système REF, qui possède la vie du sol la moins développée. 
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2- Etude	des	pertes	de	nitrates	et	d’azote	
a) Effet	de	la	fertilisation		

L’épandage d’engrais organiques apporte de l’azote organique dans le sol. Ce dernier va 

pouvoir être minéralisé pendant sa dégradation par les organismes du sol. Une fois transformé 

en azote minéral, sous forme d’ammonium ou de nitrates, il devient utilisable par les plantes. 

Dans certaines conditions, si les nitrates ne sont pas entièrement utilisés par les plantes et que 

du drainage a lieu, ils peuvent être lixiviés vers les eaux souterraines (Mokhele et al., 2012). 

Deux doses d’engrais organiques ont été apportées en 2020 sur les systèmes REF et 

CONSV, une juste avant le lancement de la culture de pommes de terre et une seconde une 

fois la culture installée. Après le premier apport, les deux systèmes voient leurs 

concentrations augmenter. Comme l’objectif des engrais est d’améliorer les rendements de 

façon relativement rapide durant la culture en cours (Devisscher, 1997), il paraît probable 

qu’ils soient responsables de cette augmentation. Cette dernière, couplée au fait que la culture 

est sujette à des épisodes de drainage, permettrait d’expliquer les pertes importantes d’azote 

ayant lieu pendant cette culture. Ainsi, il semblerait que l’apport de fertilisation réalisé durant 

l’année 2020 sur ces parcelles ait pu entraîner des pertes d’azote plus importantes. Cependant, 

le système EVMAX voit également ses concentrations largement augmenter, alors qu’il ne 

fait l’objet d’aucun apport d’engrais organiques et utilise uniquement des engrais verts. 

Comme le système EVMAX est situé entre les systèmes REF et CONSV, cette augmentation 

pourrait être due à une migration de la fertilisation depuis les planches voisines. Il faut 

cependant garder à l’esprit que la destruction puis l’incorporation des engrais verts entraîne 

une augmentation de la minéralisation par la présence de résidus du couvert (Bergström & 

Kirchmann, 2004). Les engrais verts du système EVMAX ayant été incorporés juste avant le 

lancement de la culture de salade, ils pourraient être liés à l’augmentation des concentrations 

en nitrates. 

En 2021, l’apport d’engrais organiques semble moins impacter les concentrations en 

nitrates des systèmes. Aucune augmentation n’est visible pour le système CONSV. 

L’augmentation des concentrations visibles sur le système REF pourrait être expliqué par le 

fait que la dose apportée est plus importante que celle sur le système CONSV (8 kg par 

planche contre 2 kg par planche). Cet événement a lieu durant une période de drainage, 

entraînant ici aussi des pertes d’azote par lixiviation. Dans ce cas également, les 

concentrations du système EVMAX sont touchées par l’augmentation, indiquant de nouveau 

une potentielle migration de l’engrais vers ses planches ou un impact des engrais verts.  

En mars 2021, un apport de compost a été réalisé sur les trois systèmes. Différentes études 

ont montré que l’effet du compost sur les pertes d’azote étaient très dépendantes des 

caractéristiques du sol, mais qu’à certaines doses, il n’entraînait pas toujours d’augmentations 
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excessives de nitrates (Gerke et al., 1999 ; Maynard, 1993). Comme le compost est un 

amendement et non un engrais, il est utilisé afin d’entretenir les propriétés physico-chimiques 

et biologiques des sols, il ne sert donc pas directement à la nutrition de la plante et contient 

moins de 3% d’azote (Devisscher, 1997). Il s’agit d’un traitement à long terme, nous pouvons 

donc nous attendre à ce qu’il n’entraîne pas d’augmentation immédiate des concentrations de 

nitrates. C’est bien ce qui est observé sur le système CONSV, mais les systèmes REF et 

EVMAX voient leurs concentrations augmenter après le dépôt de compost. Elle correspond 

également au lancement de la culture des salades, il est donc intéressant d’étudier l’effet du 

travail du sol (présent pour la culture de salades) sur les concentrations en nitrates. 

b) Effet	du	travail	du	sol	
En effet, sur la Figure 11, cette augmentation a lieu après le lancement de la culture de 

salades et donc le passage d’outils sur les deux systèmes. Ces augmentations de 

concentrations se situant lors d’une période de drainage, il y a une augmentation des pertes 

d’azote, comme visible sur la Figure 12. En augmentant la minéralisation, le travail du sol est 

ainsi susceptible d’augmenter les risques de pertes d’azote s’il venait à y avoir drainage, 

même si cette tendance n’est pas toujours vérifiée (Hansen & Djurhuus, 1997).  

c) Effet	de	la	présence	d’une	bâche	sur	la	nitrification	
Une augmentation des concentrations en nitrates a pu être relevée lors des périodes 

correspondant à la présence d’une bâche sur le système CONSV en 2021. La bâche, en plus 

de retenir la chaleur du sol, absorbe la chaleur du soleil de par sa couleur noire. Or, il a été 

mis en évidence dans de précédentes études que des températures comprises entre 7 et 15°C 

permettait d’augmenter les taux de nitrification de façon plus importante qu’à des 

températures inférieures (Frederick, 1956). Cette tendance est liée au fait que les bactéries 

nitrifiantes, telles que Nitrobacter, voient leur activité augmenter avec la température, 

atteignant un maximum d’activité à des températures inférieures à 30°C, environ entre 15 et 

25°C (Antoniou et al., 1990 ; Yu et al., 2019). Si l’activité des bactéries nitrifiantes augmente, 

la minéralisation de l’azote va augmenter (Jabloun et al., 2015). Nos résultats semblent en 

accord avec ces différentes études, car la concentration de nitrates augmente dès que la bâche 

est posée puis diminue drastiquement dès que cette dernière est retirée et que la température 

diminue de nouveau. De plus, du drainage commence après le retrait de la bâche en 2021 

(Figure 11), à un moment où les concentrations sur le système CONSV sont encore élevées, 

ce qui explique l’augmentation des pertes d’azote à la même période. 

d) Effet	des	cultures	
Les pertes d’azote par lixiviation sont également liées aux caractéristiques de la culture en 

place (Benoit et al., 2014). Nous pourrions nous attendre à ce que les résultats montrent une 

diminution des pertes en présence d’un couvert végétal car les plantes utilisent les nitrates, or 
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dans le cas de nos parcelles, ce n’est pas toujours le cas. En effet, les pertes d’azote 

ralentissent bien lors de la culture de salades de 2021 malgré des périodes de drainage durant 

la culture. Cette tendance est plus marquée sur le système CONSV. Cependant, comme vu 

précédemment, lors de la culture de pommes de terre de 2020, les trois systèmes voient leurs 

pertes augmenter largement. En plus de l’impact de la fertilisation, cela pourrait être lié au fait 

que les pommes de terre ont un système racinaire superficiel, qui absorbe moins d’azote 

(Shrestha et al., 2010). Les effets des cultures de poireaux et de carottes sont plus difficiles à 

identifier car ces dernières se font durant des périodes où très peu de relevés sont effectués sur 

les bougies poreuses.  

3- Discussion	de	la	méthode	utilisée	
a) Hypothèses	posées	sur	les	valeurs	de	Kc	

Même si les résultats de quantités d’eau relevées dans les bougies poreuses semblent 

indiquer que les données ne sont pas incohérentes avec la réalité du terrain, elles restent 

néanmoins basées sur des hypothèses qui peuvent avoir des limites.  

En effet, les hypothèses posées sur les engrais verts, qui limitent les pertes d’eau, semblent 

justifiées car il a été montré que la présence d’engrais verts dans le sol permettait de réduire le 

drainage, les plantes absorbant une partie de l’eau du sol (Bergström & Kirchmann, 2004). 

Cependant, les valeurs choisies pour les différents stades de développement sont basées sur 

les stades identifiés sur les photos du projet, qui ne rendent pas forcément compte de la 

biomasse réelle produite par l’engrais vert. La systématisation de mesures de biomasses avant 

la destruction de l’engrais vert en suivant par exemple la Méthode d’Estimation des 

Restitutions des Cultures Intermédiaires (MERCI) proposée par la Chambre Régionale 

d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine depuis 2010 (MERCI, n.d.) pourrait être mise en place. 

Cela permettrait ainsi d’obtenir des valeurs de matière sèche aérienne produite (MERCI, n.d.), 

ce qui permettrait une estimation des valeurs de Kc plus proches de la réalité.  

D’autre part, les hypothèses posées par rapport aux bâches d’ensilage influencent 

largement les résultats du système CONSV. Même si les bâches en plastiques sont connues 

pour limiter l’évaporation du sol, car elles évitent à l’eau de surface et celle remontée par 

capillarité d’être directement en contact avec l’atmosphère (Chahbani, 2004), il est possible 

que les bâches ne soient pas totalement hermétiques. En effet, elles peuvent comporter des 

trous et du ruissellement d’eau provenant des parcelles voisines peut avoir lieu, ces 

phénomènes conduisant à des flux d’eau certes réduits, mais non nuls. Il est cependant 

difficile d’évaluer si la quantité d’eau pouvant s’infiltrer serait suffisante pour entraîner du 

drainage. 

Enfin, une étude menée sur une culture de Triticum aestivum L. a mis en évidence qu’un 

mulch d’une épaisseur de 2 à 3 cm n’avait pas d’effet significatif sur le Kc de la culture mais 
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limitait bien l’évaporation des sols (Wang et al., 2018). Dans notre étude, les mulch utilisés 

étaient plus épais, mais il est difficile de dire à partir de quelle épaisseur et en quelle 

proportion le mulch influence réellement la valeur de Kc. 

b) Méthodes	d’affectation	quotidienne	de	concentrations	en	nitrates	
En analysant les résultats, des limites sont rapidement apparues quant à l’utilisation des 

méthodes de calcul des pertes d’azote en kgN/ha.  

Tout d’abord, un problème lié aux étés s’est rapidement posé. En effet, une seule valeur de 

concentrations était affectée à la totalité de l’été, soit environ trois mois et demi. Il n’est 

cependant pas cohérent d’affecter la même valeur de concentration en nitrates sur une période 

aussi longue en se basant sur une seule mesure, très éloignée dans le temps. De plus, la 

méthode 2 avait tendance à affecter des valeurs de concentrations plus élevées durant l’été, 

car les valeurs étaient à chaque fois plus élevées en juin qu’en octobre. Comme il pouvait y 

avoir du drainage durant les périodes d’été, les pertes d’azote calculées pendant ces moments 

n’étaient pas représentatives des pertes réelles. Il a donc été décidé de ne pas prendre en 

compte les étés dans les calculs de cumuls des pertes d’azote. Ces derniers ont été réalisés par 

année, en repartant d’une valeur de pertes d’azote de 0 kgN/ha à chaque reprise des mesures 

en octobre. 

D’autre part, dans certains cas de figure, en fonction du moment auquel le drainage avait 

lieu, la concentration en nitrates prise en compte pouvait entraîner soit une sur-évaluation soit 

une sous-évaluation des pertes d’azote. La sur-évaluation avait lieu lorsqu’une valeur forte 

était affectée lors d’une période de drainage alors qu’une mesure plus proche temporellement 

de ce drainage affichait une valeur de concentration plus faible. La sous-évaluation 

correspondait au cas inverse. 

Ainsi, les méthodes utilisées permettent de mettre en évidence des tendances de pertes 

totales d’azote par année, mais elles présentent de nombreuses limites qu’il est important de 

garder à l’esprit lors de l’analyse des résultats. Pour essayer de limiter ces biais, une valeur de 

concentrations de nitrates pourrait être affectée à une semaine avant et une semaine après la 

mesure et non aux quinze jours précédents ou suivants. Cela ne permettrait pas de corriger le 

fait qu’une valeur soit utilisée pour quinze jours mais cela pourrait éventuellement permettre 

de limiter les problèmes de sur ou sous-évaluation des pertes d’azote. Une autre solution 

pourrait être d’utiliser une valeur moyenne entre les deux méthodes. 

c) Choix	d’utilisation	de	la	RFU	
Comme l’eau peut commencer à drainer avant que la RU soit pleine, il a été décidé 

d’utiliser la valeur de RFU (deux tiers de la RU) comme référence pour le calcul du drainage. 

Cependant, cette valeur reste arbitraire et pourrait donc biaiser les résultats. De plus, en 

fonction des caractéristiques de la culture, le système racinaire est plus ou moins profond et 
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développé. De ce fait, les différentes plantes cultivées n’accèdent pas de la même façon aux 

réserves en eau du sol. Cette nuance n’a pas été prise en compte dans cette étude, par manque 

de données. 

4- Perspectives	futures	et	réponse	à	la	problématique	
a) Réponse	à	la	problématique	

Cette étude avait pour but d’identifier d’éventuelles différences en termes de pertes de 

nitrates par lixiviation des différents systèmes de culture. L’hypothèse que les systèmes 

innovants (EVMAX et CONSV) auraient moins de pertes d’azote avait été posée.  

De façon générale, nos résultats semblent bien en accord avec le fait que les pratiques 

agricoles sont étroitement liées avec les pertes d’azote (Hansen et al., 2001). Avec une 

concentration moyenne en nitrates pendant les périodes de drainage de 71,68 mg/l et les 

pertes en azote les plus élevées (95,13 ou 112,29 kgN/ha selon la méthode), le système 

CONSV présente les résultats en termes de pertes d’azote les moins bons, ce qui infirme 

l’hypothèse posée au départ. Il est plus difficile de conclure quant aux systèmes REF (avec 

une concentration moyenne pendant les périodes de drainage de 46,03 mg/L et des pertes de 

77,7 ou 59,12 kgN/ha) et EVMAX (avec une concentration moyenne pendant les périodes de 

drainage de 49,38 mg/L et des pertes de 74,27 ou 52,12 kgN/ha), qui ont des résultats assez 

proches. Ces tendances pourraient éventuellement être modifiées avec une meilleure gestion 

de l’irrigation et des pratiques agricoles. En effet, il semblerait qu’il vaille mieux retirer les 

bâches d’ensilage en-dehors de périodes de drainage pour éviter une fuite d’azote par 

lixiviation importante. Les quantités d’application des engrais organiques doivent également 

être calculées en fonction des besoins et des caractéristiques de la culture pour qu’ils soient 

complètement utilisés. Le travail du sol peut également être adapté en fonction des périodes 

de drainage. Cependant, toutes ces adaptations sont dépendantes des conditions climatiques et 

des besoins de rendement et de fonctionnement des exploitations agricoles. 

A part des cas occasionnels, les concentrations en période de drainage des trois systèmes 

restent inférieures à la limite utilisée dans les régions d’Europe de l’Ouest, à savoir 200 mg/L, 

soit quatre fois la limite de 50 mg/L fixée pour l’eau potable (Strebel et al., 1989). D’autre 

part, seul le système CONSV présente des concentrations moyennes qui dépassent les valeurs 

moyennes de la région, comprises entre 25 et 40 mg/L pour l’Alsace (République Française, 

2019). 

b) Perspectives	d’amélioration	
Deux perspectives principales d’amélioration ont pu être mises en évidence. Dans un 

premier temps, l’irrigation sur le système CONSV pourrait être améliorée. En effet, d’après 

les résultats, il semble que ce système puisse retenir des quantités d’eau plus importantes dans 

son sol. Les besoins en irrigation du système devraient donc être moins importants que ceux 
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des deux autres systèmes. Il apparaît donc judicieux de réfléchir à installer des systèmes 

d’irrigation spécifiques pour chaque système, afin de ne pas trop irriguer le système CONSV. 

En effet, vu que ses réserves en eau sont déjà élevées, rajouter de l’irrigation peut entraîner du 

drainage supplémentaire (certains épisodes de drainage peuvent être observés après des 

périodes d’irrigation) et de ce fait, des pertes d’azote, d’autant plus que le système présente 

des concentrations fortes en nitrates. Il pourrait également être intéressant d’installer des 

sondes tensiométriques sur les parcelles. Ces dernières permettent de surveiller l’humidité du 

sol et de mieux piloter l’irrigation des cultures (Boyer [CRIIAM Sud], communication 

personnelle). Une irrigation mieux pilotée permettrait de limiter le drainage et les pertes 

d’azote. 

Une seconde amélioration, méthodologique cette fois, pourrait être faite sur le choix des 

données météorologiques. En effet, les données utilisées actuellement sont relevées à la 

station météo de l’INRAe de Colmar, or le site d’étude se trouve à Wintzenheim, à plus de 6 

km. Comme les évènements climatiques peuvent varier à des échelles très fines et que le site 

se situe au début de la vallée de Munster, entre des montagnes, où les conditions climatiques 

peuvent varier par rapport à celles de Colmar, il semble plus pertinent d’utiliser des données 

plus locales. Il se trouve qu’une station météo a pu être installée à côté des parcelles courant 

août 2021. A l’avenir, il paraît plus judicieux d’utiliser les données météorologiques issues de 

cette station, qui permettra de mieux représenter les précipitations locales. 

c) Perspectives	de	communication	des	résultats	
Les résultats en termes de pertes de nitrates par lixiviation semblent être des informations 

assez attendues, autant du côté des agriculteurs que des expérimentateurs. Le travail réalisé 

dans le cadre de ce stage pourrait permettre d’entamer des discussions à ce sujet. De plus, les 

organismes contactés au cours de la création de la méthodologie sont intéressés par les 

résultats obtenus. Dans notre cas, certaines concentrations élevées ont été relevées durant des 

épisodes de drainage, indiquant que les nitrates peuvent se retrouver occasionnellement dans 

l’environnement. Il est donc important de diffuser ces résultats et méthodologies afin que les 

professionnels du monde agricole puissent appréhender la problématique des fuites de nitrates 

par lixiviation de façon plus globale. Il apparaît donc primordial d’intégrer ces résultats dans 

la stratégie de communication future de SEFerSol. 

Dans le cadre de SEFerSol, la visite prévue en septembre 2021 sera l’occasion de présenter 

pour la première fois les résultats obtenus sur les pertes de nitrates. Le thème de la visite étant 

centré autour de la gestion de la fertilisation, les pertes de nitrates pourront être abordées lors 

d’un des ateliers organisés intitulé « Lessivage des nitrates : un enjeu pour la nutrition de la 

plante ».  
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Conclusion	
Après sept ans d’expérimentation, SEFerSol dispose de nombreux résultats sur des sujets 

divers, tels que les performances agronomiques, technico-économiques, sociales ou encore 

environnementales. A quelques années de la fin du projet, il est indispensable de travailler sur 

la communication afin de pouvoir diffuser ces résultats plus largement. 

La création d’une stratégie de communication spécialement définie pour SEFerSol était 

une étape indispensable vers une valorisation plus efficace des résultats. Elle a permis 

d’homogénéiser et de mieux encadrer la communication. Les premières actions réalisées dans 

le cadre de cette stratégie ont souligné la nécessité d’approfondir le travail sur la 

communication à mettre en place autour de ces actions. En effet, plus la communication 

réalisée autour des visites et des résultats sera importante, plus le public touché sera large.  

Avec l’analyse des performances en termes de pertes de nitrates par lixiviation des 

différents systèmes, il va être nécessaire de mettre en place une valorisation adaptée de ces 

résultats. En effet, les conclusions obtenues actuellement semblent indiquer que les systèmes 

innovants ne sont pas forcément ceux qui permettent de limiter au mieux les pertes en nitrates. 

Ainsi, le système CONSV, bien qu’ayant de nombreux bénéfices sur la vie du sol, est pour 

l’instant le système qui présente le plus de risques de pertes par lixiviation. Certains éléments 

de sa gestion, telle que l’utilisation de bâches, semblent maintenir une humidité dans le sol et 

une nitrification plus importantes. Couplé à une irrigation qui n’est pas forcément adaptée aux 

caractéristiques du système, l’apport d’engrais organiques semble également pouvoir être 

responsable de pertes de nitrates plus importantes. Même si de façon générale, les 

concentrations obtenues pendant les périodes de drainage étaient inférieures au seuil accepté 

dans les eaux souterraines, le système CONSV présente des valeurs supérieures aux 

moyennes Alsaciennes. Les systèmes REF et EVMAX semblent poser moins de problèmes. 

Ainsi, le système EVMAX est le système innovant qui présente les meilleures performances 

en termes de pertes de nitrates par lixiviation, même si l’analyse des résultats des années à 

venir permettra de mieux comprendre les facteurs influençant sa lixiviation. Il est 

indispensable de continuer de surveiller les pertes de nitrates et de travailler sur les leviers 

agronomiques mis en jeu, afin d’améliorer les performances des systèmes innovants. Cela 

permettrait de proposer de nouvelles perspectives aux maraîchers bio. 

Il est nécessaire de diffuser les résultats obtenus actuellement et d’entamer des échanges 

avec les professionnels de l’agriculture pour souligner le fait que les systèmes agricoles sont 

des systèmes complexes. Afin de les comprendre au mieux et de proposer des pratiques de 

plus en plus respectueuses de l’environnement, il est nécessaire, d’une part, d’améliorer les 

méthodes de suivis utilisées afin de se rapprocher au plus près de ce qu’il se passe en réalité, 

et d’autre part, de participer à la diffusion des connaissances du monde agricole.  
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Annexes	
 

Annexe	1	:	Présentation	des	partenaires	et	de	leur	implication	dans	SEFerSol	
	

Le Tableau 8 présente les partenaires et leurs rôles dans SEFerSol. 
 

Structure du 
partenaire 

Agents mobilisés Implication dans SEFerSol 

EPLEFPA Les 
Sillons de Haute-

Alsace 
(Porteur de projet) 

Margot Roux 
Karen Saccardy 

Pierre Eichenlaub 
Laurence Saunier 

Gilles Cloître 

Animation et coordination du projet 
Pilotage de l’expérimentation 
Evaluation des performances 
Participation aux travaux du réseau DEPHY Expé 
Transfert des résultats, notamment vers les formations 
Mise en œuvre des itinéraires techniques et suivi des cultures 
Gestion administrative et financière 

Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Grand Est 
Anne Schaub 

Appui méthodologique à l’expérimentation systèmes et à l’évaluation globale des 
performances 
Suivi des résultats de l’expérimentation et de la méthodologie de valorisation des 
résultats 
Lien avec le RMT SdCi 

Chambre 
d’Agriculture 

d’Alsace 
Christophe Barbot 

Réalisation de protocoles de suivi de la qualité du sol au champ (test à la bêche 
notamment) 
Evaluation globale des performances 
Diffusion et transfert des résultats 

Bio en Grand Est Camille Fonteny Valorisation et transfert des résultats vers les maraîchers conventionnels et bio de 
leurs réseaux 

PLANETE Légume 
Johanna 

Bodendorfer 
 

Réalisation des suivis et mesures sur la gestion des adventices, des ravageurs et des 
maladies 
Diffusion des résultats aux maraîchers et professionnels de leurs réseaux 

RITTMO Agro-
Environnement ® 

Najat Nassr 
Aude Langefeld 

Réalisation des analyses microbiologiques et de stabilité structurale du sol 
Diffusion des résultats au sein de leurs réseaux (notamment auprès du monde 
scientifique) 

L’Atelier Paysan Christian Icard 
Apport de son expertise et de son appui aux adaptations matérielles pour améliorer 
les itinéraires techniques 
Diffusion des résultats 

 

  

Tableau 8 : Récapitulatif des partenaires et de leurs rôles dans SEFerSol. 
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Annexe	2	:	Liste	des	différentes	missions	réalisées	durant	le	stage	
 

Le Tableau 9 présente un récapitulatif des missions réalisées au cours du stage. 

 
 

Missions Précisions 

Organisation des comités 
techniques 

Quatre comités techniques ont été réalisés durant le stage (avril, mai, juillet, 
septembre). Ces derniers ont permis de présenter le travail réalisé au cours du 
stage afin de pouvoir en discuter et le valider auprès des partenaires. 

Création d’une stratégie de 
communication 

La création de la stratégie de communication correspond à une des missions 
principales du stage. L’objectif était d’organiser et de faciliter la diffusion des 
résultats. 

Création d’un guide de 
communication/charte 

graphique 

Afin d’homogénéiser la communication au sein du projet et entre partenaires, 
un guide de communication a été créé afin de donner les règles et exigences à 
respecter dans les supports de communication. 

Création de supports de 
communication 

Différents supports ont pu être créés durant le stage, à l’occasion de différents 
évènements : 

- Une visite du site en juillet : création d’une invitation et participation 
à la visite 

- Une visite en septembre : création d’une invitation 
- Les Rencontres COMIFER-GEMAS 2021 : création d’un flyer de 

présentation de SEFerSol, réutilisable pour d’autres évènements 

Analyse des résultats 
environnementaux 

Les résultats environnementaux de SEFerSol correspondent au suivi des 
pertes d’azote par les systèmes, grâce à un dispositif de bougies poreuses 
installées sous une des parcelles. Cette analyse a été entamée dans le cadre du 
stage de cette année 

Travail sur les cultures 

Tout au long du stage, une des missions a consisté en la participation aux 
travaux sur les cultures, autant sur le plan de la gestion (plantation, suivi des 
cultures, désherbage, récoltes) que sur la réalisation des mesures 
expérimentales du projet (relevés d’échantillons de sol, comptage 
d’adventices, relevés bougies poreuses) 

 

  

Tableau 9 : Résumé des différentes missions réalisées dans le cadre du stage. 
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Annexe	3	:	Récapitulatif	des	 informations	précises	utilisées	pour	caractériser	
les	publics	et	réaliser	le	plan	de	communication	

  

Afin de définir les publics, différentes caractéristiques ont été identifiées pour chaque cible 

(Tableau 10). 
 
 
 

Caractéristiques à 
identifier Précisions 

Type de cible Précision du type (prioritaire, secondaire ou prescriptif) 
Public Nom du public 

Pertinence Niveau de pertinence à communiquer auprès de ce public 
Caractéristiques 

principales 
Elément caractérisant le public (intérêt, habitudes, ce qu’il recherche…) 

Sujets d’intérêt Sujets liés à SEFerSol qui pourraient les intéresser 
Vocabulaire agricole Niveau de maîtrise du vocabulaire agricole 

Intérêt de la cible pour 
SEFerSol 

Niveau d’intérêt que la cible peut porter à SEFerSol 

Objectifs de 
communication 

Sous-objectifs de communication correspond à la cible  

Façon de l’atteindre Moyens les plus évidents pour atteindre la cible 
  

Ensuite, afin de planifier et d’organiser la communication, le plan de communication créé  

a été construit en précisant différents paramètres pour chaque action de communication 

(Tableau 11). 

 

 
Caractéristiques à 

identifier Précisions 

Support Type de support à réaliser 
Type d’outil Type d’outils PULL ou PUSH 

Format Format à utiliser pour créer le support (A4, pdf…) 
Publics cibles Publics ciblés par l’action de communication 

Objectifs Objectifs à remplir avec l’action de communication en question 
Fréquence Fréquence de réalisation de l’action (dans le cas d’actions récurrentes) 

Echéance éventuelle Date à laquelle l’action doit être réalisée 
Budget Des premières pistes autour des budgets de différentes actions sont 

proposées. Cette partie sera à compléter au fur et à mesure 
Participants Liste des partenaires impliqués dans au moins une étape de l’action de 

communication 
Temps à y consacrer Temps à consacrer à l’action de communication 

Indicateurs de réussite Indicateurs permettant d’identifier le succès ou l’échec de l’action. Ces 
derniers sont définies par rapport à des seuils d’actions précédentes si 
possible, afin d’avoir des critères de comparaison 

 

 	

Tableau 10 : Caractéristiques choisies pour définir les publics cibles. 

Tableau 11 : Eléments devant être pris en compte dans le plan de communication. 
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Annexe	 4	:	 Graphes	 complémentaires	 autour	 de	 l’analyse	 des	 résultats	 en	
termes	de	pertes	de	nitrates	par	lixiviation	
 

La Figure 13 présente le drainage quotidien du système REF, la Figure 13 représente le 

drainage quotidien du système EVMAX et la figure 14 représente le drainage quotidien du 

système CONSV. 

	

Figure 13 : Drainage quotidien (en mm) du système REF sur la période décembre 2018 – juin 2021. 

Figure 14 : Drainage quotidien (en mm) du système EVMAX sur la période décembre 2018 – juin 2021. 

Figure 15 : Drainage quotidien du système CONSV sur la période.décembre 2018 – juin 2021 
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Les précipitations et irrigations apportées sur les trois systèmes sur les trois années d’étude 

sont présentées en Figure 16 et les valeurs ETP Monteith fournie par MétéoFrance sont 

présentées en Figure 17. Les valeurs de remplissage de la RFU sont présentées en Figure 18. 

 

 

 

 

Figure 16 : Précipitations et irrigations (en mm) apportées sur les trois systèmes pendant les trois années d'étude.	

Figure 17 : Valeurs quotidiennes de l'ETP (méthode Penman-Monteith) (en mm) sur les trois années d’étude. 

Figure 18 : Valeurs quotidiennes de remplissage de la RFU (en mm) sur les trois années d’étude. 
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Les pertes cumulées d’azote des différents systèmes pour la période décembre 2018 – juin 

2019 d’après la méthode 1 sont présentées en Figure 19. Les valeurs calculées pour la 

méthode 2 sont présentées en Figure 20.  

Figure 19 : Pertes cumulées d'azote (quotidiennes, en kgN/ha) calculées avec la méthode 1 pour les trois systèmes sur la période 
décembre 2018 - juin 2019. 

Figure 20 : Pertes cumulées d'azote (quotidiennes en kgN/ha) calculées avec la méthode 2 pour les trois systèmes sur la période 
décembre 2018 - juin 2019. 
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Les pertes cumulées d’azote des différents systèmes pour la période octobre 2019 – juin 

2020 d’après la méthode 1 sont présentées en Figure 21. Les valeurs calculées pour la 

méthode 2 sont présentées en Figure 22. 

	

 

 

 

  

  

Figure 21 : Pertes cumulées d'azote (quotidiennes, en kgN/ha) calculées avec la méthode 1 pour les trois systèmes sur la période 
octobre 2019 - décembre 2020. 

Figure 22 : Pertes cumulées d'azote (quotidiennes, en kgN/ha) calculées avec la méthode 2 pour les trois systèmes sur la période 
octobre 2019 - juin 2020. 
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Annexe	 5	:	 Résultats	 de	 l’étude	 des	 conditions	 d’application	 des	 tests	
paramétriques	

 

Dans le cadre de l’analyse des résultats en termes de pertes de nitrates par lixiviation, 

différents tests de Kruskal-Wallis ont été réalisés car la normalité des résidus n’était pas 

respectée. Des tests paramétriques n’ont donc pas été utilisés. 

 

Les résultats de l’étude des conditions d’application pour les comparaisons des quantités 

d’eau pendant les périodes de drainage et hors périodes de drainage sont présentés ci-dessous 

par système : 

- Pour le système REF : Test de Shapiro, W = 0.8519, p-value = 6.97e-05 ; Test de 

Bartlett, Bartlett's K-squared = 24.215, df = 1, p-value = 8.618e-07 

- Pour le système EVMAX : Test de Shapiro, W = 0.75809, p-value = 6.334e-07 ; Test 

de Bartlett, Bartlett's K-squared = 42.853, df = 1, p-value = 5.901e-11 

- Pour le système CONSV : Test de Shapiro, W = 0.84093, p-value = 3.747e-05 ; Test 

de Bartlett, Bartlett's K-squared = 2.7362, df = 1, p-value = 0.0981).  

	
Les résultats de l’étude des conditions d’application pour les comparaisons des 

concentrations de nitrates des différents systèmes sont présentés ci-dessous : 

- Test de Shapiro, W = 0.86736, p-value = 4.21e-09 

- Test de Bartlett, Bartlett's K-squared = 1.274, df = 2, p-value = 0.5289 
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Tableau 12 : Caractéristiques des différents publics identifiés pour la communication de SEFerSol. 

Annexe	6	:	Caractéristiques	des	publics	identifiés	pour	la	communication	de	SEFerSol	

	
Le Tableau 12 reprend les caractéristiques des publics identifiés pour la communication de SEFerSol.	

 

Type de 
cible Public Pertinence Caractéristiques principales Sujets d'intérêt Vocabulaire 

agricole 

Intérêt 
de la 
cible 
pour 

SEFerS
ol 

Objectifs de 
communication 

Façon de 
l'atteindre 

Cibles 
prioritaires 

Maraîchers bio 
déjà installés 

Très 
importante 

Recherche d'éléments précis et techniques 
Utilisent des médias spécialisés pour 
rechercher de l'information 
Intéressés par les innovations en agriculture 
biologique 
Convaincus de l'utilité de l'agriculture 
biologique 
Pratiques et outils déjà en place : plus 
compliqué de changer 
Evoluent dans un milieu complexe avec de 
nombreuses structures et partenaires 

Recherche de pratiques 
innovantes 
Comparaison des 
techniques de SEFerSol 
avec les leurs pratiques 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître 
SEFerSol 
Avoir un effet sur 
le terrain en aidant 
les maraîchers 
dans leurs 
pratiques et en les 
amenant à réfléchir 
sur ces dernières 

Visites 
Réseau de Bio 
en Grand Est et 
PLANETE 
Légumes 
Presse agricole 
Presse locale 

Maraîchers bio 
en formation 

(BTSA, 
BPREA, 

CAPA…) 

Très 
importante 

Pas toujours les mêmes connaissances 
scientifiques, techniques ni expériences du 
terrain 
Peu d'éléments économiques 
Attrait pour les images et les vidéos 
Nécessité d'être actif dans leur apprentissage 
Différentes catégories : apprenants, BTS, 
PH, BPREA, CAPA 
Persuadés a priori de l'intérêt des techniques 
innovantes 
Connaissance de l'essai SEFerSol 
Volonté de découvrir de nouvelles pratiques 
Pas encore installés : peuvent adapter leur 
exploitation plus facilement 

Installation d'une 
exploitation 
Recherche de pratiques 
innovantes 
Recerche d'exemples 
d'expérimentations en 
agriculture 
Recherche d'exemples de 
gestion de projet 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître 
SEFerSol 
Participer à la 
formation des 
futurs 
professionnels de 
l'agriculture 

Visites 
Presse agricole 
Presse locale 
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Cibles 
secondaires 

Maraîchers 
conventionnels  

et 
Producteurs 
légumiers 

Très 
importante 

Recherche d'éléments précis et techniques 
Utilisent des médias spécialisés pour 
rechercher de l'information 
Evoluent dans un milieu complexe avec de 
nombreuses structures et partenaires 
Pas forcément convaincus par le bio 

Les avantages et 
inconvénients liés aux 
pratiques bio 

Vocabulaire 
technique Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Avoir un effet sur 
le terrain en aidant 
les maraîchers 
dans leurs 
pratiques et en les 
amenant à réfléchir 
sur ces dernières 

Visites 
Presse agricole 
Presse locale 

Elèves des 
lycées 

l'EPLEFPA 
LSHA 

(collègiens et 
lycéens) 

Moyenne 

Pas toujours les mêmes connaissances 
scientifiques 
Peu de connaissances dans le domaine 
agricole et peu d'expérience sur le terrain 
Pas le même niveau de connaissance de 
l'expérimentation SEFerSol 
Peu d'éléments économiques 
Attrait pour les images et les vidéos 
Nécessité d'être actif dans leur apprentissage 

Recherche d'exemples de 
gestion de cultures en 
maraîchage biologique 
Recerche d'exemples 
d'expérimentations en 
agriculture 
Recherche d'exemples de 
gestion de projet 

Vocabulaire 
peu 

technique 
Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Faire découvrir les 
méthodes 
innovantes de 
gestion des 
cultures en 
maraîchage 
biologique 

Travaux sur les 
parcelles 
Présentation du 
projet en cours 

Etudiants de 
l'IUT de 
Colmar 

Moyenne 

Pas toujours les mêmes connaissances 
scientifiques, techniques ni expériences du 
terrain 
Pas de connaissances sur l'expérimentation 
SEFerSol 
Peu d'éléments économiques 
Attrait pour les images et les vidéos 
Nécessité d'être actif dans leur apprentissage 

Exemple de la gestion de 
cultures en maraîchage 
biologique 
Découverte de pratiques 
innovantes 

Vocabulaire 
peu 

technique 
Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Faire découvrir les 
méthodes 
innovantes de 
gestion des 
cultures en 
maraîchage 
biologique 

Echanges entre 
l'IUT et 
l'EPLEFPA 
LSHA 
Travaux sur les 
parcelles 
Présentation du 
projet en cours 

Expérimentateu
rs 

Très 
importante Recherche d'éléments précis et techniques 

Recherches de pratiques 
innovantes 
Informations sur la 
gestion d'une autre 
expérimentation 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître 
SEFerSol 
Favoriser la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 

Séminaires 
Réseaux 
DEPHY 

Communauté 
scientifique Importante Recherche d'éléments précis et techniques 

Résultats 
environnementaux et 
agronomiques pouvant 
être mis en lien avec des 
sujets de recherches 

Vocabulaire 
technique Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Favoriser la 
transmission des 
informations en 

Presse 
scientifique 
Réseau de 
RITTMO 
Agroenvironne
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lien avec SEFerSol ment 

Réseau 
DEPHY 

Très 
importante 

Cherchent à diffuser l'information dans le 
réseau à l'échelle nationale 
Veulent voir comment évolue le projet 
Intéressés par des techniques et méthodes 
innovantes 

Evolution et gestion du 
projet 
Tout type de résultats 

Vocabulaire 
technique Fort 

Favoriser la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 

Comités de 
pilotage 
Compte-rendus 
annuels 
Communicatio
n DEPHY 

Grand Public Moyenne 

Peu de connaissances dans le monde 
agricole 
Pas forcément informés sur les impacts de 
l'agriculture 
Niveaux de connaissances scientifiques et 
techniques très hétérogènes 
Intéressés par ce qu'il se passe au niveau 
local 

Intérêt pour la façon dont 
est produite leur 
nourriture 

Vocabulaire 
non 

technique 
Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Faire découvrir les 
problématiques de 
l'agriculture 
moderne 

Affiches 
présentes sur le 
site 
Presse locale 

Cibles 
prescriptives 

Enseignants 
dans des 
domaines 

techniques ou 
agronomiques 
de l'EPLEFPA 

LSHA 

Très 
importante 

Recherche d'information à faire passer à 
leurs élèves 
Besoin de bien intégrer les informations 
pour pouvoir les simplifier auprès des élèves 
Accès régulier aux parcelles et aux 
informations liées à SEFerSol 

Tous résultats 
(techniques, 
économiques, 
environnementaux, 
sociaux) avec 
explications annexes 
ITK précis avec réflexion 
sur les choix et les 
difficultés rencontrées 
Utilisation d'un ou deux 
jeux de données brutes et 
comparaison avec des 
résultats déjà interprétés 
dans le cadre des cours 
de statstiques et 
expérimentations 
Analyses ou tests 
utilisables comme 
exemples pour illustrer 
un cours (détail sur les 
méthodes) 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître le 
projet 
Faciliter la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 
(notamment vers 
les futurs 
maraîchers) 

Travaux sur les 
parcelles 
Comités 
techniques 
Réunions 
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Partenaires Très 
importante 

Recherche d'information à transmettre aux 
maraîchers 
Implication dans le projet 
Participent aux mesures, aux discussion et 
aux prises de décisions 

Tous types de résultats et 
de données 
Tous types de 
conclusions que l'on peut 
tirer 
Informations précises et 
qui peuvent être utiles 
aux maraîchers 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faciliter la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 

Comités 
techniques 
Réunions 
Réalisation des 
mesures 

Conseillers Très 
importante 

Recherche d'information à transmettre aux 
maraîchers 

Recherche de pratiques 
innovantes 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître le 
projet 
Faciliter la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 
(notamment vers 
les maraîchers bio 
déjà installés) 

Visites 
Réseau de 
PLANETE 
Légumes et des 
Chambres 
d'Agriculture 
(d'Alsace et 
Grand Est) 

Presse agricole Importante Recherche d'information à transmettre aux 
maraîchers 

Recherche de pratiques 
innovantes 

Vocabulaire 
technique Fort 

Faire connaître 
SEFerSol 
Favoriser la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 
(notamment vers 
les maraîchers bio 
déjà installés et 
conventionnels) 

Soumission de 
publication 
d'articles 

Presse locale Importante Recherche d'information à transmettre aux 
populations locales 

Transmettre de 
l'information sur les 
innovations qui se font 
au niveau local 

Vocabulaire 
non 
technique 

Moyen 

Faire connaître 
SEFerSol 
Favoriser la 
transmission des 
informations en 
lien avec SEFerSol 
(notamment vers 
les maraîchers bio 
déjà installés et 
conventionnels) 

Soumission de 
publication 
d'articles 
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Annexe	7	:	Invitations	pour	les	visites	de	SEFerSol	réalisées	durant	le	stage	

L’invitation pour la visite du 19 juillet est présentée en Figure 23. 

Figure 23 : Invitation pour la visite du 19 juillet 2021. 

INVITATION  
Visite et bilan à mi-campagne de 

l’expérimentation système DEPHY Expé 
SEFerSol 

A destination des professionnels de l’agriculture 

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, 
avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.   

Contacts :  
Margot Roux – Pôle Maraîchage 
EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace 
Tél. : 06.46.09.00.90 
margot.roux@educagri.fr 
 
Camille Fonteny – Bio en Grand Est 
Tél. : 06.43.10.02.84 
camille.fonteny@biograndest.org 

Pour venir :  

Le 19 juillet 2021 à 16h30 aux Jardins 
du Pflixbourg à Wintzenheim 

ENGRAIS VERT MAX :  
Aucun apport d’engrais organiques 
mais utilisation d’engrais verts 

CONSERVATION 
Aucun travail du sol en plein et 
utilisation de couverts végétaux 

Programme 

Chou	

Printemps	
(avril-juin)	

Eté-	Automne	
(juillet-novembre)	

SEFerSol	1	

Salade	

SEFerSol	2	

Printemps	–	Eté	
(avril-septembre)	

Pomme	de	terre	

Les cultures en 2021 

-  Visite commentée des parcelles 
 
-  Présentation des stratégies innovantes testées : 

-  Passage de strip-till si les conditions sont réunies 

SEFerSol, un projet multipartenarial 

www.polemaraichage.com 

www.facebook.com/Sefersol 
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L’invitation pour la visite du 27 septembre est présentée en Figure 24. 

Le 27 septembre 2021 de 14h à 17h aux Jardins du Pflixbourg à Wintzenheim 

Alimenter ses cultures en coopération  
avec l'écosystème sol 

Présenté par RITTMO et la Chambre d’Agriculture d’Alsace 
La compréhension du fonctionnement de son sol au niveau physique, 
chimique et biologique est importante pour la bonne gestion de la fertilité 
de ses terres. Des outils et des pistes sur l’ajustement de la fertilisation et 
de l’emploi des produits organiques dans des systèmes avec engrais vert 
ou mulch seront développés. 

Lessivage des nitrates :  
un enjeu pour la nutrition de la plante 

Présenté par la Chambre d’Agriculture Grand Est 

L’azote étant un élément limitant en agriculture biologique, il est 
important de limiter sa lixiviation. Cette dernière est également à mettre 
en lien avec la qualité des eaux. 

L’autonomie oui, mais à quel prix ? 
Présenté par Bio en Grand Est, Planète Légumes et Les Jardins du Pflixbourg 

SEFerSol propose d’aborder l’impact financier de sa fertilisation d’après 
des informations recueil l ies depuis plusieurs années sur 
l’expérimentation. 

Programme 

VISITE SEFerSol 
Stratégies innovantes d’Entretien de la Fertilité du Sol 

Fertilisation : enjeux et autonomie en 
maraîchage biologique 

A destination des professionnels de l’agriculture 

Contacts :  
Margot Roux – Pôle Maraîchage 
EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace 
Tél. : 06.46.09.00.90 
margot.roux@educagri.fr 
 
Camille Fonteny – Bio en Grand Est 
Tél. : 06.43.10.02.84 
camille.fonteny@biograndest.org 

Pour venir :  

www.polemaraichage.com 

www.facebook.com/Sefersol 
Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.   

Venez assister à différents ateliers autour de la gestion de la fertilisation 
en maraîchage biologique ! 

SEFerSol, un projet multipartenarial 

Figure 24 : Invitation pour la visite du 27 septembre 2021. 



 

51 

Annexe	8	:	Version	actuelle	du	flyer	de	présentation	générale	de	SEFerSol	

La version actuelle du flyer de présentation générale de SEFerSol est présentée en Figure 

25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Version actuelle des deux pages du flyer (format A4 plié en 3). 
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Tableau 13 : Plan de communication simplifié de SEFerSol. 

Annexe	9	:	Plan	de	communication	proposé	pour	SEFerSol	
 

Le Tableau 13 résume les principales informations contenues dans le plan de communication. 
 

Supports Type d'outil Format Publics cibles Objectifs Fréquence Échéance 
éventuelle Durée Budget Indicateurs 

de réussite 

Article 
technico-

scientifique 

Outil PULL 
et PUSH 

Imposé par le 
journal 

Communauté 
scientifique 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 

Selon les 
opportunité

s 

2021-2022 
pour l'article 
sur les IFT et 

les pertes 
nitrates 

 
Frais de 

publication  

Article de fin 
de projet 

Outil PULL 
et PUSH 

Imposé par le 
journal 

Réseau DEPHY 
Expérimentateurs 

Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 

1 fois dans 
tout le 
projet 

2022-2023    

Publications 
sur Facebook Outil PUSH 

Court texte 
pouvant être 
accompagné 
de photos, 
vidéos ou 

liens vers des 
documents 

Tous 
Faire connaître le projet 
Faire découvrir les problématiques de 
l’agriculture moderne au grand public 

2 fois par 
mois 

A partir de 
fin 2021 2h par mois 0€ (payé en 

pubs) 

Nombre de 
vues 

Nombre de 
Likes 

Mails via la 
liste de 

diffusion 
Outil PUSH 

Mail 
comportant 

un texte 
explicatif et 
des éléments 

média 

Maraîchers 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 

1 fois par 
mois 

A partir de 
fin 2021 1h par mois 

Prix du 
logiciel de 

gestion de la 
liste de 

diffusion (si 
utilisation 

d'un logiciel 
payant) 

Suivi du 
nombre de 

consultation 
avec des 
logiciels 
adaptés 

Publications 
sur le site du 

Pôle 
Maraîchage 

Outil PULL 
et PUSH 

Articles ou 
doucments à 

déposer 
(PDF) 

Tous 

Faire connaître le projet 
Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 

2 fois par 
mois 

A partir de 
fin 2021 2h par mois 

60€ par an 
pour payer 
l'hébergeur 

Nombre de 
consultations 
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Invitations 
pour les visites Outil PUSH A4 papier + 

PDF 
Maraîchers 
Conseillers Faire connaître le projet 

2 fois par 
an (une fois 
pour chaque 

visite) 

Généralement
 : 

- Visite 
classique : 
Mai-Juin 
- Visite 

principale : 
Juillet-Août 

3h 
10-20€ 

d'impression 
si nécessaire 

Nombre de 
personnes 
présentes 

aux visites 

Flyers de retour 
à envoyer après 

la visite 
principale 

Outil PUSH 
A4 + PDF 
2 plis (4 
pages) 

Maraîchers 
Conseillers 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 

1 fois par 
an Octobre 3h 

10-20€ 
d'impression 
si nécessaire  

ITK 
prévisionnels et 

réalisés 
Outil PULL A4 papier + 

PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants et 

Etudiants 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans 

ITK 
prévisionnels 

: Octobre-
Novembre 

ITK réalisés : 
Janvier 

2 demi-
journées 

10-20€ 
d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

ITK 
pluriannuels Outil PULL A4 papier + 

PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans 

Décembre-
Janvier 

1 demi-
journée 

10-20€ 
d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 
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Résumé de la 
fertilisation Outil PULL A4 papier + 

PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

1 fois par 
an 

Décembre-
Janvier 

1 demi-
journée 

10-20€ 
d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

Fiches bilan de 
campagne (par 
culture et par 

an) 

Outil PULL A4 papier + 
PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans Mars 1 demi-

journée 
10-20€ 

d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

Fiches sur les 
éléments 

environnement
aux 

Outil PULL A4 papier + 
PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans Février 1 demi-

journée 
10-20€ 

d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

Fiches sur les 
éléments 
technico-

économiques 

Outil PULL A4 papier + 
PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans Février 1 demi-

journée 
10-20€ 

d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
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Tableaux de 
bord des 

performances 
des systèmes et 

explications 
associées 

Outil PULL A4 papier + 
PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l’agriculture 

Mise à jour 
tous les ans Février 1 demi-

journée 
10-20€ 

d'impression 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

Fiches 
techniques par 

thème 
Outil PULL A4 + PDF 

Conseillers 
Maraîchers 

Expérimentateurs 
Enseignants/Etudia

nts/Elèves 
Partenaires 

Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l'agriculture 

1 fois dans 
tout le 
projet 

2022 

2 demi-
journées par 
catégorie de 

fiches 

10-20€ 
d'impression 

Voir plus 
selon si l'on 
imprime sur 

un autre 
format 

Nombre de 
téléchargeme

nts 
Avis lors des 

visites (si 
présentés) 

Flyers de 
présentation de 

SEFerSol 
Outil PUSH 

A4 + PDF 
3 plis (6 
pages) 

Tous 
Faire connaître le projet 
Faire découvrir les problématiques de 
l’agriculture moderne au grand public 

1 fois dans 
tout le 
projet 

Août 2021 
2 demi-

journées + 
Finalisation 

200 à 300€ 
pour 2000 

exemplaires 
(d'après 

d'anciens 
devis de 
Philor) 

 

Affiche de 
présentation de 

SEFerSol 
Outil PUSH A définir Grand public 

Faire connaître le projet 
Faire découvrir les problématiques de 
l’agriculture moderne au grand public 

1 fois dans 
tout le 
projet 

Août 2021 Dépendant 
du format 

100€ pour 
posters/affich

es  

Jeux de 
reconnaissance 

(EV…) 
Outil PULL Jeu de cartes 

Autres ? 

Grand public 
Enseignants/Etudia

nts/Elèves 

Faire connaître le projet 
Participer à la formation des futurs 
professionnels de l'agriculture 
Faire découvrir les problématiques de 
l’agriculture moderne au grand public 

1 fois dans 
tout le 
projet 

2022 Dépendant 
du format 

Dépendant du 
format  
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Visite classique Outil PUSH Visite 
présentiel 

Maraîchers 
Conseillers 

Faire connaître le projet 
Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 

1 fois par 
an Juin-Juillet 3 demi-

journées  

10-20€ 
d'impression 
si documents 
à imprimer 

pour la visite 

Avis lors des 
visites (si 
présentés) 

Visite 
principale Outil PUSH Visite 

présentiel 
Maraîchers 
Conseillers 

Faire connaître le projet 
Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 

1 fois par 
an 

Septembre-
Octobre 

5 demi-
journées  

Avis lors des 
visites (si 
présentés) 

Participation à 
des 

conférences ou 
séminaires 

Outil PUSH Présentation 
du projet 

Maraîchers 
Conseillers 

Expérimentateurs 
Communauté 
scientifique 

Faire connaître le projet 
Diffuser les méthodologies, les 
résultats et autres informations issues 
du retour d’expérience de SEFerSol le 
plus largement possible 
Avoir un effet sur le terrain : aider les 
maraîchers dans leurs pratiques et les 
amener à réfléchir sur ces dernières 

Selon les 
opportunité

s 

Selon les 
opportunité 

Dépendant 
de la 

conférence 

Frais 
d'inscription  
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Annexe	10:	Boxplots	en	lien	avec	les	tests	statistiques	réalisés	

Les différences au niveau des quantités d’eau mesurées dans les bougies poreuses pendant 

les périodes de drainage et hors période de drainage sont présentées en Figure 26 pour le 

système REF, en Figure 27 pour le système EVMAX et en Figure 28 pour le système 

CONSV. 

  

Figure 26 : Boxplots des quantités d'eau relevées dans les bougies 
poreuses pendant et hors périodes de drainage pour le système 
REF (p-value = 0.0003672). 

Figure 27 : Boxplots des quantités d'eau relevées dans les bougies 
poreuses pendant et hors périodes de drainage pour le système 
REF (p-value = 4.01e-05). 

Figure 28 : Boxplots des quantités des quantités d'eau relevées 
dans les bougies poreuses pendant et hors périodes de drainage 
pour le système REF (p-value = 0.0005157). 
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Les différences de concentrations en nitrates entre les trois systèmes de cultures sont 
présentées en Figure 29. 	

Figure 29 : Boxplots des concentrations en nitrates des trois systèmes de culture 
(CONSV présente une différence significative avec REF : p-vlaue = 0.024 et avec 
EVMAX : p-value = 0,046). 
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Annexe	11	:	Photographies	de	SEFerSol	

Une photographie des parcelles de SEFerSol est présentée en Figure 30 et en Figure 31. 

 

 
  

Figure 30 : Photographie des différents systèmes de la parcelle SEFerSol 1 en 
interculture (03/05/2017). 

REF	
EVMAX	

CONS

V	

Figure 31 : Photographie des différents systèmes de la parcelle SEFerSol 2 après la 
plantation de pommes de terre (15/04/2021). 

EVMAX	

CONSV	

REF	
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Différentes photographies présentant le dispositif des bougies poreuses installé sur 

SEFerSol sont présentées en Figure 32, Figure 33 et en Figure 34. 

 

Figure 33 : Photographie d'une bougies poreuses 
pendant la pose du dispositif (28/09/2017). 

Figure 32 : Photographie de différentes bougies poreuses installées à 
80 cm de profondeur dans le sol (28/09/2017). 

Figure 34 : Photographie du dispositif de mise en 
dépression des bougies poreuses et de récupération des 
échantillons d'eau (14/02/2019). 



 

61 

Résumé	
 

SEFerSol est une expérimentation en maraîchage biologique qui étudie les performances 

de trois systèmes de culture en termes de gestion conjointe de l’enherbement et de la fertilité 

des sols. Deux systèmes innovants sont comparés à un système de référence noté REF. Le 

système innovant EVMAX maximise l’utilisation des engrais verts et le système innovant 

CONSV utilise des pratiques de conservation du sol. 

Au bout de sept ans d’existence, SEFerSol rassemble de très nombreux résultats qu’il est 

important de communiquer. Une stratégie de communication était donc nécessaire pour 

optimiser la diffusion de ces données. Elle a permis d’organiser la valorisation et de l’orienter 

vers les derniers résultats obtenus : l’évaluation des pertes de nitrates par lixiviation des 

différents systèmes. Cette étude a mis en évidence que les critères de gestion des systèmes 

innovants ne leur permettaient pas forcément de présenter de meilleures performances en 

termes de lixiviation d’azote. Le système CONSV est en effet celui qui présente le drainage et 

les concentrations en nitrates les plus élevées, et de fait, les pertes d’azote par lixiviation les 

plus importantes. Les deux autres systèmes présentent des performances similaires. 

L’utilisation de bâches, d’engrais organiques, de travail du sol ou encore les caractéristiques 

des plantes cultivées semblent être responsables de ces tendances. 

L’intégration de ces résultats dans la stratégie de communication de SEFerSol va permettre 

d’approfondir les connaissances des maraîchers sur la gestion de l’azote dans les systèmes 

agricoles. Afin d’évaluer au mieux les pertes de nitrates, et donc de proposer des perspectives 

d’amélioration des performances par l’adaptation des pratiques agricoles, les méthodologies 

utilisées pour suivre les pertes de nitrates nécessitent d’être encore approfondies. Pour cela, 

des échanges avec des institutions du monde agricole et de la recherche pourraient être prévus 

dans la communication future de SEFerSol.  

Mot clés : Agriculture – Diffusion de résultats – Systèmes de culture – Pertes d’azote – 

Eau souterraine  
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Abstract	
 

SEFerSol is an organic market gardening experimentation aiming at studying three 

cropping systems on their combined management of weed control and soil fertility. Two 

innovative cropping systems are compared to a baseline system, named REF. The EVMAX 

innovative system maximises the use of green manures and the CONSV innovative system 

uses soil conservation practices. 

After seven years, SEFerSol gathers many results that need to be disseminated. A 

communication strategy was essential to optimize the results dissemination. It allowed to 

organize the results spreading and to focus on the dissemination of the latest results: the 

nitrates leaching evaluation for the three cropping systems. This study highlighted that the 

innovative cropping systems management did not allow them to have better nitrates leaching 

performances. CONSV cropping system featured the highest values of deep drainage and 

nitrates concentrations, and therefore, the highest nitrates leaching rates. The other two 

systems had similar performances. The use of tarps, organic fertilizers, soil tillage and 

cultivated plants features seem to be responsible for such trends. 

The integration of these results into the communication strategy will allow deepening 

vegetable producers knowledge on nitrogen management in agricultural systems. In order to 

better assess nitrates leaching and to offer new prospects on agricultural practices 

management, methodologies used need further development. To this end, discussions with 

agricultural institutions and the world of research need to be part of SEFerSol further 

communication. 

Keywords: Agriculture – Results dissemination – Crop systems– Nitrogen leaching – 

Groundwater 

 

 

 

 


