
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de réussite 

 Mélange triticale/pois/vesce qui contient des apports carbonés et azotés incorporé au sol sans retournement et sans outil animé 

pour stimuler l’activité biologique sur un profil d’une vingtaine de cm. 

 Les apports suivants (féverole, luzerne et compost végétal) laissés en surface, fournissent une protection à la faune du sol et 

seront dégradés par une activité biologique relancée par l’incorporation du précédent engrais vert. 

 La luzerne provient de parcelles qui lui sont dédiées et qui repasseront en légume après au moins 3 ans. 3 fauches par an sont 

réalisées en fonction des besoins en apport pour les différentes mises en culture : la première en avril, la deuxième en juin et la 

dernière fin août. En prenant en compte un rendement de 10T/ha de matière fraîche, le producteur estime qu’il a besoin d’un 

hectare de luzerne pour fertiliser un hectare de légumes. 

 Le compost végétal représente de la MO stable qui est stockée (meilleure structure) puis minéralisée très progressivement dans 

le temps, contrairement à la luzerne fraîche riche en azote qui va combler plus rapidement les besoins en azote d’une culture 

gourmande comme la courge, tout en relançant l’activité microbienne. 

 Choisir un engrais vert avant la culture de courge qui produit beaucoup de biomasse et dont la culture est à ne pas louper pour 

obtenir un paillage assez conséquent. 
 

 

Les points de vigilance 

 La présence d’un sol assez léger (limon sableux) a permis peut être plus 

facilement l’implantation d’une luzernière et le recours a un non travail du 

sol au faire et à mesure que dans le cas d’une ferme avec un sol plus argileux 

prenant plus facilement en masse. 

 Même si cela reste acceptable pour le producteur, il faut bien avoir en tête 

que la plantation ne peut plus être mécanisée : ne conviendrait donc pas 

forcément à des exploitations aux surfaces plus importantes. 

 Surveiller le développement racinaire de la culture qui peut rester superficiel 

sur les premières années de non travail de sol : rester vigilant sur l’état de la 

culture et sur l’état hydrique du sol est donc important. 

 Attention à la pression limace qui peut être augmentée par la présence de 

paillages organiques. 

 Sur les cultures aux passe-pieds non couvert par la toile tissée (ici oignon), il 

faut biner ces allées suffisamment tôt pour que cela soit efficace. 

 

Fiche n°6-PC 

La ferme du Hingair - 56700 Kervignac 

Courges plantées sans travail de sol dans un couvert de résidus 

d’engrais vert et avec apport fertilisant de luzerne fraîche 

 
Quelques éléments de 

contexte 

 Producteur installé depuis 

2013 

 2 ans de recul sur les 

pratiques présentées 

 Transition progressive vers le 

non travail de sol sur la ferme 
 

 4 ha de surface totale 

 1,65 ha de légumes plein 

champ 

 1500m² d’abris 
 

 3,3 équivalents UTH 
 

 35 espèces de légumes 

cultivées 
 

 Sol limono-sableux au pH peu 

acide 

 Pas de contraintes 

pédoclimatiques particulières 

Plein champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

La Taarup, c’est l’outil qu’utilise le producteur pour effectuer ses 

fauches de luzerne. Celle-ci lui permet de gerber directement la 

luzerne ensilée dans son épandeur qu’il utilise pour apporter 

cette matière végétale fraîche avant la plantation de ses cultures. 

C’est une machine qui peut se trouver assez facilement 

d’occasion et au prix d’achat relativement faible. 

 

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

Ensileuse portée type 
Taarup 

500€ occasion Fauche de la luzerne, permet de 
charger directement l’épandeur 

Epandeur à hérisson 800€ occasion Epandage luzerne et compost 

Toile tissée 1€/m² Paillage culture de courge 

Compost déchets vert 12,5€/T livrée Amendement 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

 

Temps de travail  

Postes : pas de travail de sol, ni d’enfouissement engrais vert 

et pour les courges plus de binages 

 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : le producteur apporte pour l’instant la même 

dose de compost végétal que sur ses autres cultures avec 

fertilisation luzerne mais sans engrais vert précédent. 

Éventuelle possibilité de diminution. 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

la ou les cultures concernées 

 

 

Rentabilité 

Précision : énorme gain de temps  

pour le producteur en comparaison 

 d’un itinéraire technique classique avec travail du sol 

Pénibilité physique 

Types de pénibilité : répétition de  

tâches (plantation manuelle),  

manipulation de bâches 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 
 

« Très bonne structure aérée du sol ainsi qu’une humidité 
constante tout au long de la saison qui m’ont permis de ne 
pas irriguer » 

« Je suis très satisfait car j’obtiens des rendements 
identiques voir meilleurs qu’avec des pratiques classiques, 
et  je gagne du temps en n’ayant plus à effectuer de travail 
de sol. » 

 

 

Pistes d’amélioration   

- Augmentation de la densité de semis des luzernières avec association à une 

graminée pour apporter davantage de matière carbonée dans les fauches. On 

pourrait avoir un semis à 30kg/ha de luzerne et 15kg/ha d’avoine de printemps. 

- Fertilisation de la luzernière pour compenser les exportations avec 30T/ha de 

fumier de bovin. 

- Au lieu de faucher au fur et à mesure la luzerne pour l’apporter avec chaque 

mise en culture, celle-ci pourrait être récoltée sous forme de foin ou 

d’enrubannage pour la dernière coupe de l’automne. 

- Le producteur envisage de mettre en place des buttes pour réduire le problème 

de réchauffement du sol qui gène les cultures de printemps. 

 

 L’activité biologique favorisée permet 

d’obtenir une structure de sol très 

satisfaisante pour des cultures 

plantées sans avoir recours à un 

travail de sol  

 La couverture maximale du sol avec la 

matière végétale et la toile tissée 

permettent de garder un état 

hydrique optimal dans le sol 

 Gain de temps sur les opérations de 

préparation de sol 

 Très bons rendements constatés 

 Diminution de la consommation de 

carburant  

 Pas de nécessité d’arroser 

 Peu d’investissements matériels  

 Plantation non mécanisable 

 La présence de limace est favorisée 

par la présence de paillage organique 

 La manipulation des toiles tissées peut 

représenter un facteur de pénibilité 

 Le producteur rencontre des 

problèmes sur les cultures implantées 

au printemps car le sol ne se réchauffe 

pas assez vite en étant couvert 

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  


