
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 2007 

 3 ans de recul sur les pratiques 

présentées : basées sur 

l’abandon quasi-total du travail 

de sol et sur des apports 

fertilisants constitués de foin et 

d’engrais verts 

 9 années de fonctionnement 

avec des pratiques plus 

classiques avant ce changement 

de système  

 1,2 ha de culture en plein 

champ répartis en 10 blocs fixes 

de 1200m²  

 1200m² d’abris 

 1,5 équivalents UTH 
 

 34 espèces de légumes cultivées 
 

 Sol limono-sableux  

 

Les clés de réussite 

 Le semis direct du navet est possible grâce à sa rapidité de germination puis de couverture du sol par le feuillage, ce qui 

n’est pas le cas de la carotte ou du panais mais pourrait être appliqué à la betterave qui a les mêmes caractéristiques  

 Les passages de broyeur pour détruire la prairie de 22 mois sont réalisés successivement à différentes hauteur de coupe 

pour que les résidus puissent se dégrader progressivement : dès qu’une fauche est bien desséchée on effectue la 

suivante 

 Le troisième passage de broyeur avant le semis de navet a pour but de couper les collets d’adventices (il faut donc 

attendre leur levée) et d’avoir un terrain homogène pour semer en mélangeant les derniers résidus à la terre. 

 Après le sarclage dans la culture de navet, le trèfle resté dans les passe-pieds recouvre le sol : on a alors un tapis qui 

étouffe les adventices sans gêner la culture de navet ayant pris de l’avance 

 Concernant d’autres cultures que le navet, le rôle premier du foin est d’être un apport fertilisant avant d’être un 

paillage. Il se révèle moins onéreux que le compost de fumier ou les engrais bouchons au prix du kg d’azote apporté 

(entre 2 et 4€/kgN pour le foin contre 8€ pour le compost de bovin mature et 16€ pour les bouchons du commerce) 

 

Les points de vigilance 

 Si dans la prairie de 22 mois le trèfle ne se développe pas bien c’est le ray-grass qui 

prendra le dessus, il sera alors plus difficile de complètement détruire le couvert au 

broyeur pour y semer le navet sans qu’il ne soit gêner par les repousses de ray-grass 

 L’enherbement peut se développer très rapidement sous paillage de foin : il faut 

anticiper en occultant ou en réalisant des faux semis avant de l’épandre 

 Les producteurs récupèrent du foin de marais à coût modéré auprès d’un éleveur 

voisin, ce qui n’est pas forcément possible pour tout le monde 

 Il ne faut pas négliger les quantités de foin à apporter, surtout si on possède des 

surfaces cultivées plus importantes. A titre d’exemple, pour fertiliser/pailler 1200m² de 

poireaux, le maraîcher a besoin de 8 bottes de 300kg de foin 

 Non travail de sol et utilisation importante de foin sont difficilement compatibles avec 

les outils classiques de mise en culture. Au démarrage, les maraîchers ont donc 

beaucoup expérimenté avec des techniques davantage manuelles et plus pénibles 

Fiche n°5-PC 
Jardin de la Bardonnière – 85710 Bois-de-Céné 

Semis direct de navet après prairie dans une rotation stable répartie en 

blocs – Apports fertilisants à base de foin 
Plein 

champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La photo 

 

 

 

  
 

Le broyeur à marteau utilisé sur la ferme a été modifié pour y 

ajouter des roues de terrage qui permettent de régler la hauteur 

de coupe de manière précise. Cette adaptation est primordiale 

pour pouvoir utiliser le broyeur comme une sorte de fraise à la 

surface du sol. Cet usage permet de faciliter les mises en culture 

de la ferme en non travail de sol, car elle permet d’avoir une 

surface uniforme facilitant l’utilisation des outils (semoirs, 

planteuse). Pour répondre aux problématiques du non travail de 

sol, d’autres outils ont été adaptés sur la ferme ou devraient 

l’être prochainement : soc plus solide sur la planteuse à pomme 

de terre, poinçons de forme carrée sur la poinçonneuse à 

poireau pour certains plants (légumes d’automne notamment). 

 

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

Broyeur à marteau avec 
roues de terrage 

2500€ occasion 
+500€ pour les 
roues de terrage 

Destruction des couverts et 
cultures, travail de sol très 
superficiel 

Lève-palette 150€ occasion Levage des bottes de foin pour les 
égailler au dessus des planches 

Foin 27€ la tonne Fertilisation des cultures 

 

 

Retours des producteurs sur leurs pratiques 

 

Rendement 

Précisions : rendements (y compris navet) comparables à 

ceux obtenus auparavant en fonctionnement classique  

 

Temps de travail  

Précisions : pas de différence nette avec système précédent 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

Précision : le foin est bien moins 

 cher que le fumier utilisé  

sur la ferme précédemment 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

Précision : décision d’arrêter  

tous les produits phytosanitaires 

 

Pression sanitaire sur les  

cultures concernées  

Précision : malgré arrêt des  

traitements,  pas d’augmentation de la pression 

ravageur/maladie : apparition de nouveaux auxiliaires  

 

Rentabilité 

Précision : « suffisamment positif  

pour continuer dans cette voie » 

Pénibilité physique 

Précisions : l’épandage manuel du  

foin peut être assez pénible  

contrairement à  l’ITK du navet 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 

« C’est plus technique et plus compliqué : il faut être prêt à 
le gérer » 

« C’est très stimulant de toujours chercher à s’améliorer et 
d’essayer d’avoir un moindre impact sur l’environnement. 
Aujourd’hui, le sol n’est plus une « boîte noire » pour nous 
et on commence à en comprendre réellement le 
fonctionnement » 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Broyer plus tôt les couverts pour ensuite pouvoir réaliser des faux semis à 

l’aide du broyeur réglé à ras du sol 

- Les producteurs sont à la recherche d’un outil plus adapté que le broyeur qui 

leur permettrait de fraiser uniquement les 3 premier centimètres du sol pour 

les semis de carottes notamment 

- Trouver un moyen de mécaniser l’épandage du foin sur les parcelles est un 

enjeu important pour diminuer la pénibilité physique de cette opération 

 

 

  Le semis direct du navet après 

broyeur permet d’abandonner les 

nombreuses opérations de 

préparation de sol 

 Le tapis de trèfle sous les navets issu 

de la prairie précédente contrôle très 

bien les adventices sans besoin de 

nombreux désherbages 

 L’usage du foin sur les autres cultures 

de la rotation a permis de diviser par 

deux la facture des intrants par 

rapport au fumier composté 

 Prairie de 22 mois qui désintensifie la 

rotation légume et à un rôle 

bénéfique sur l’activité biologique et 

la pression maladie 

 Implantations et récoltes plus tardives 

des cultures avec apport de foin  

 Beaucoup de manutention pour 

épandre le foin sur les planches 

 Peu d’outils adaptés actuellement : 

nécessité d’innover et de modifier 

ceux existants 

 Anticipation obligatoire pour les 

destructions de couverts et la gestion 

des adventices 

 

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  


