
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 2007 

 4 ans de recul sur les pratiques 

présentées, qui sont mises en 

place comme « test » sur 1 

planche de 46 m² sur 5 dans 

quatre des tunnels de 

l’exploitation. Ces 5 planches 

constituent un circuit de rotation 

à part de la rotation tunnel 

classique. 
 
 

 2 ha de légumes cultivés en plein 

champ 

 2500m² d’abris 
 
 

 4 équivalents UTH 
 
 

 40 espèces de légumes cultivées 
 
 

 Sol limono-sableux  

 Pas de contraintes 

pédoclimatiques particulières 

 
Les clés de réussite 

 De grosses quantités de matières végétales sont apportées fréquemment sur les planches, 

elles peuvent être des engrais verts, des résidus de cultures de planches voisines ou bien 

être d’origine extérieure au système maraîcher (paille, foin ou herbe de tonte). 

 Cette matière végétale doit stimuler la vie du sol qui rendra disponible les nutriments 

qu’elle contient pour les cultures, elle joue également un rôle de paillage. 

 Les engrais verts fournissent de la matière organique produite directement sur la planche, 

en étant couchés et détruits soit par recouvrement avec une couche de paillage organique, 

soit par occultation avec une toile tissée (privilégié lorsque le temps manque). Dans ce cas 

on visera si possible des conditions très chaude pour que l’occultation dure moins de 3 

semaines tout en prenant soin de mouiller l’engrais vert pour qu’il macère rapidement. 

 L’utilisation de toiles tissées pour la grande majorité des cultures permet une bonne 

gestion des adventices et accélère la décomposition de la matière organique. Ces toiles 

sont pré-percées et spécifiques à chaque type de culture. 

 

 

Les points de vigilance 

 Pour la tomate, on peut apporter une très grosse couche de paillage car c’est une plante à tige haute qui supporte 

une plantation très profonde : toutes les espèces ne supportent pas forcément une plantation aussi profonde. 

 Un P17 est mis en place après le semis d’engrais verts si les conditions sont trop asséchantes afin de garder de 

l’humidité au sol. 

 Pour le moment, il n’y a pas de culture semée avec petites graines dans la rotation gérée sous cette approche à 

cause du manque de solutions techniques pour semer mécaniquement avec autant de résidus organiques. 

 Les exploitants ont dû faire face à de gros dégâts de cloportes l’été dernier sur la culture de melon ainsi que des 

attaques de mulot conséquentes sur la ferme dans sa globalité. Le producteur pense que la présence de paillage 

végétal avec la toile tissée par-dessus pourraient favoriser la présence de ces ravageurs sur l’exploitation, surtout 

pour les mulots. 

 Les exploitants n’ont pas constaté d’évolution majeure dans la qualité de leur sol, hormis la couche d’humus se 

formant en superficie. 

 Des éléments de contexte peuvent favoriser la mise en place de ces pratiques sur la ferme : montage de nouveaux 

tunnels qui seront dédiés à d’autres types d’essais en non travail de sol et qui libèrent de la place dans les tunnels 

gérés classiquement ; récupération de paillage avec les éleveurs de la ferme voisine. 

Fiche n°4-SA 

La ferme de la Tindière - 44490 Nort-sur-Erdre 

Culture plantée (tomate) en non travail de sol et avec des apports 

conséquents de matière organique 

 

Sous-abris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La photo 

 

 

 

  
 

Il s’agit d’une photo du mélange d’engrais vert qui précède la 

tomate qui a été roulé et vient d’être recouvert d’une couche 

de foin issu des refus en bord de râtelier récupéré auprès de 

l’exploitation voisine en élevage bovin bio. Cette épaisse 

couche de 15 cm empêchera le couvert de repartir et contient 

des apports azotés avec les bouses qui y sont présentes. Cette 

couche de foin est épandue manuellement et c’est une 

opération jugée assez pénible physiquement par les 

maraîchers. 

 

Matériel et intrants utilisés 

 

Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale et avantage 

Rouleau lisse à main 100€ Très utile pour coucher les engrais 
verts de la planche avant de les 
occulter. Permet de ne pas avoir à 
utiliser le tracteur sous abris, qui 
plus est pour une seule planche. 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 
Rendement 

Précisions : sur tomates rendements identiques qu’en 

système classique, sur les autres cultures les rendements 

varient selon les années. 

 

Temps de travail  

Précisions : pour le producteur, ces pratiques consomment 

davantage de temps, surtout pour la mise en place des 

paillages. 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : aucun changement sur tomates car les mêmes 

doses d’engrais bouchons sont apportées que sur la partie en 

gestion classique 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

 

Rentabilité 

Précision : davantage de temps  

de travail pour au mieux avoir  

les mêmes rendements qu’en gestion classique  

Pénibilité physique 

 

Précisions : charges lourdes et  

répétition de tâches avec les paillages épandus 

manuellement 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 

 

« C’est Intellectuellement stimulant d’être dans 
l’observation de la réaction du sol et des cultures à ce 
genre de pratiques» 

« Je suis très assez satisfait car les cultures décrochent 
moins au cours du cycle mais j’ai de grosses réserves sur le 
temps de travail et la pénibilité engendrés pour les 
rendements obtenus.» 

 

 

Pistes d’amélioration   

 

- Trouver des solutions pour lever les blocages techniques sur le semis 

direct, notamment auprès de l’Atelier Paysan qui développe des outils 

adaptés en lien avec des producteurs qui mettent ce genre de 

pratiques. 

- Certains outils comme des cannes à planter pourraient 

éventuellement diminuer la pénibilité due à la plantation manuelle  

 

  En comparaison avec les planches de 

tomates qui sont menées plus 

classiquement, on n’observe pas de 

décrochage des plants pendant la 

culture 

 Diminution de la consommation en 

carburant 

 

 Tassement latéral de la planche à 

cause des passages à pied n’est plus 

corrigé par le travail de sol comme 

dans une conduite classique 

 Besoin d’arroser davantage pour 

humidifier le sol à travers le paillage 

 Perte de densité sur certaines cultures 

à cause de la limitation du matériel 

utilisable en non travail de sol 

 Augmentation de la pénibilité à la 

plantation manuelle car les 

producteurs trouve le sol plus dur 

 Temps de travail supplémentaire 

constaté par rapport aux planches en 

gestion classique 

 Verrous techniques sur le semis direct 

de petites graines 

 

Inconvénients Avantages 

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  


