
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 

 Création de la ferme en 2016 

 3 ans de recul sur les pratiques 

présentées, qui ont sont mises en 

place depuis l’installation 

 2400m²  de légumes cultivés en 

plein champ 

 1675m² d’abris 

 2,6 équivalents UTH 

 37 espèces de légumes cultivées 

 Sol argilo-limoneux  

 Couche imperméable de grès, 

argile et limon à 40cm de 

profondeur qui bloque l’eau 

 Sol à l’installation très peu 

propice au maraîchage 

 

Les clés de réussite 

 Approche basée sur des apports carbonés importants, qui devront permettre d’améliorer les 

propriétés physico-chimiques d’un sol de départ assez peu propice au maraîchage (lourd et 

hydromorphe) et avec très peu de MO en y stimulant notamment l’activité biologique. 

 A terme, le producteur pense réduire ses apports une fois que la qualité du sol sera améliorée 

durablement avec un taux organique élevé et une forte activité biologique. 

 Les planches permanentes sont surélevées pour gagner en profondeur de sol et surtout éviter 

l’asphyxie avec plus de hauteur de sol drainé. 

 Le fait de butter les pommes de terre avec de la paille permet une récolte manuelle assez aisée où 

il suffit d’écarter la paille pour récupérer les tubercules.  

 Le paillage, ajouté à un double voile type P17, permet de protéger les pommes de terre du gel. 

 Sur les cultures semées, il est primordial de veiller à avoir une couche de sol bien humidifiée pour 

garantir la bonne levée des semis. Le paillage peut parfois engendrer un temps d’arrosage plus 

long pour que l’eau atteigne le sol. 

 

Les points de vigilance 

 La première année après installation, le sol a été travaillé au rotavator et au cultivateur pour l’ « ouvrir » et 

incorporer de la MO sur une certaine profondeur. 

 Sur les premières années, la grelinette et la griffe étaient également utilisées car le sol avait trop tendance à 

prendre en masse. Ces outils ne sont quasiment plus employés avant les mises en culture car la structure est 

devenue beaucoup plus grumeleuse. 

 Les rendements ont été très faibles la première année avant que le sol réponde aux apports importants de 

MO et car les apports de fumier avaient été sous-estimés. Ces rendements évoluent progressivement au fil 

des années mais la rentabilité de la ferme au démarrage est assez complexe. 

 La pression des limaces augmente de plus en plus et celles-ci ont déjà occasionné de gros dégâts sur 

courgette et aubergine au début du printemps. Les résidus de salade leurs permettent de survivre pendant 

l’hiver en constituant une source de nourriture. 

 Les désherbages ne peuvent se faire que manuellement avec le paillage, il ne faut pas se laisser 

« dépasser » par les adventices car par la suite le temps à consacrer au désherbage peut être très long. 

 

Fiche n°3-SA 

Ferme des petits bonhommes - 35580 Guichen 

Pomme de terre primeur sans travail de sol et sous paillage 

organique 

 

Sous-abris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La photo 

 

 

 

  
 

Cette photo de la culture de pomme de terre prise fin avril 

montre à quel point il est important de mettre une couche de 

paillage assez épaisse pour étouffer les levées d’adventices. On 

voit que la culture est propre, alors qu’elle a été nettoyée par 

seulement deux passages rapides à la main pour enlever les 

gros sujets. C’est cette paille qui sera placée dans les passe-

pieds pour permettre le semis des radis qui suivent. 

 

Matériel et intrants utilisés 
Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale et avantage 

Quadricycle 25€ en auto-
fabrication avec 
des matériaux de 
récupération. 

Très utile pour épandre le fumier et 
la paille. 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : le producteur juge aujourd’hui ses rendements 

très bons même s’il reconnait que sur la première année ils 

ont été catastrophiques 

 

Temps de travail  

Précisions : pour le producteur ces pratiques permettent de 

gagner du temps sur les opérations de  travail de sol  

Impacts sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

Précision : de plus en plus de dégâts de limaces au fil des 

années ; également problème d’acariens Tétranyques sur 

haricots concombres et aubergines  

 

Rentabilité 

Précision : même si aujourd’hui la rentabilité semble évoluer 

dans le bon sens avec celle des rendements, les deux 

premières années ont été assez compliquées financièrement 

Pénibilité physique 

 

Précisions : charges lourdes et mauvaises positions de travail 

avec les paillages épandues manuellement 

Charge mentale 

Précisions : le producteur indique que certains choix sont 

parfois durs à assumer lorsque les rendements ne sont pas 

au rendez-vous au départ 

Les impressions du producteur 
 
«Avec l’amélioration du sol, les cultures sont de plus 
en plus satisfaisantes et la pénibilité physique 
diminue elle aussi car le sol a de moins en moins 
besoin d’être décompacté» 

« La biodiversité du sol a explosé au bout d’un an et 
demi : vers de terre, cloportes, araignées, 
champignons…» 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Si c’était à refaire, le producteur apporterait dès le départ de plus 

grosses quantités de matières fertilisantes qu’il ne l’a fait, pour limiter 

les mauvais rendements de la première année. 

- Un gros travail de recherche d’outils adaptés à ce genre de pratiques 

permettrait de grandement réduire la pénibilité physique engendrée 

dans ce système, surtout au niveau des opérations d’épandage des 

paillages.  
 

 

  Ces pratiques ont permis au 

producteur de fortement améliorer 

un sol de départ très peu propice au 

maraîchage et qui aujourd’hui montre 

de réels signes d’évolution positive : 

meilleure qualité d’agrégats, faune 

telluriques bien plus présente, 

rendements qui évoluent dans le bon 

sens… 

 Ne pas avoir à effectuer de travail de 

sol et de nettoyage entre chaque 

culture, constitue un gain de temps 

selon le maraîcher 

 Des économies sur le carburant, le 

paillage plastique et l’eau sont 

réalisées  

 

 Les opérations d’épandage des 

paillages et du fumier sont assez 

pénibles car le matériel dont dispose 

la ferme pour ces tâches n’est pas très 

ergonomique 

 Le manque d’exemples concrets sur ce 

genre de pratiques peut être 

compliqué pour se projeter et prendre 

certaines décisions 

 Lorsque les adventices ne sont pas 

maîtrisés à temps, le temps consacré 

au désherbage peut exploser car tout 

doit se faire manuellement à cause du 

paillage 

 Au démarrage, les faibles rendements 

peuvent occasionnés une très 

mauvaise rentabilité de la ferme 

 

Inconvénients Avantages 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

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


