
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 2013 

 Fonctionnement en planches 

permanentes et utilisation des outils de 

l’Atelier Paysan depuis l’installation 

(cultibutte et vibroplanche) 

 6 ans de recul sur le semis de carotte 

sans utilisation d’outil rotatif, et 2 ans 

de recul avec l’occultation toile tissée en 

précédent 

 2,5 ha de culture en plein champ 

répartis en 11 blocs fixes de 1200m² de 

surface de planche 

 1800m² d’abris 

 2,5 équivalents UTH 
 

 39 espèces de légumes cultivées 
 

 Sol sablo-limoneux  

 Certaines parcelles avec beaucoup de 

cailloux qui peuvent poser problèmes 

sur culture semée 

Les clés de réussite 

 Planches permanentes qui ont permis d’établir une rotation stable divisée en blocs de planches et où la fertilisation (70-80 T/ha de compost de 

déchets verts) s’effectue sur des « têtes de rotation » 1 année sur 2 (courges, choux, poireaux, …) 

 Organisation à la planche qui permet d’implanter des engrais verts dès qu’une planche est libérée, sans attendre la libération de toute la parcelle 

 La destruction des engrais verts se fait d’abord au broyeur à marteau avant cover-crop si le couvert fait plus de 50cm et qu’on dispose de moins de 

deux mois avant la mise en culture suivante : si on a plus de deux mois, on passe uniquement le cover-crop en laissant l’engrais vert se dégrader au 

fur et à mesure 

 Pour ne pas utiliser d’outil rotatif et ne pas avoir à reprendre le sol en profondeur pour le semis de carotte, le producteur anticipe dès la mise en place 

de la culture précédente de courge avec un travail de sol optimal 

 La toile tissée des courges qui reste en place tout l’automne/hiver accélère l’activité biologique ce qui permet de dégrader des petites mottes 

restantes et potentiellement gênantes pour le semis 

 Passage de vibroplanche après le retrait de la toile tissée des courges uniquement si présence de galeries de mulots dans les planches 

 La herse étrille effectue est utilisée pour le faux-semis mais aussi pour aplanir la planche, ce qui facilite ensuite le semis et le désherbage thermique  

 

Les points de vigilance 

 Le sol de la ferme est naturellement assez léger : peut 

faciliter le non-usage d’outils rotatifs animés 

 Sans outil rotatif animé, l’anticipation de la destruction 

des engrais verts est primordial pour ne pas que leurs 

résidus ne gênent les cultures suivantes 

 Les semis directs d’engrais verts dans les résidus de 

culture enfouissent peu profondément les graines : il faut 

irriguer rapidement car le semis peut griller très vite dès 

la levée 

 Caler la rotation de manière optimale a pris trois ans au 

maraîcher : le temps de stabiliser ses volumes 

 Attention aux toiles tissées qui peuvent favoriser la 

présence de mulots 

Fiche n°7-PC 

Ferme du Koz Ker – 56850 Caudan 

Semis de carotte en planches permanentes avec préparation de sol sans 

outil rotatif animé - Rotation stable divisée en blocs 
Plein 

champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La photo 

 

 

 

  
 

Ce semoir à engrais vert a été construit en autonomie par le 

maraîcher sur la base de plans libres de droit de l’Atelier Paysan. 

Il est composé d’une trémie récupérée d’occasion et qui est 

montée sur un châssis de vibroculteur sur lequel l’emplacement 

des rouleaux a été modifié pour mieux mélanger les graines à la 

terre et casser les mottes les plus grossières. Le premier des 

rouleaux permet également d’entrainer le distributeur de la 

trémie. Le triangle d’attelage facilite l’utilisation de ce semoir qui 

peut être attelé très rapidement dès qu’une planche se libère 

pour y semer un engrais vert. 

Ce semoir à gazon possède une manette d’ouverture de la 

trémie qui est actionnable depuis le tracteur. Ce détail est 

essentiel car il permet très facilement d’utiliser l’outil dans sa 

fonction brise motte (trémie fermée) lors d’un premier passage 

pour affiner le sol, puis de passer une seconde fois en semant 

(trémie ouverte). 

 

Matériel et intrants utilisés 
Nom 
matériel/intrant 

Coût constaté Opération culturale et avantage 

Cultibutte (1,2m 
de large) 

2000€ en auto-construction 
lors d’une formation de 5 jours 
(comprise dans le prix) 

Reprise des sols assez profonde 
(20cm), entretien des planches 
surélevées 

Vibroplanche 2000€ en auto-construction 
lors d’une formation de 5 jours 

Affinage du sol avant semis ou 
plantation 

Semoir à engrais 
vert auto-
construit 

500€ : trémie à gazon 
d’occasion (450€) montée sur 
châssis de vibroculteur (50€) 

Semis des engrais verts à la 
planche facilité 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : sur carottes hyper variables mais surtout à cause 

de la météo 

 

Temps de travail  

Précisions : a toujours fonctionné ainsi mais pense gagner du 

temps avec l’organisation à la planche et des passages 

d’outils plus rapides 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

 

Précision : essentiellement des problèmes de mulots pas 

forcément dus aux pratiques  

 

Rentabilité 

Précision : surtout due à l’organisation en planches 

permanentes pour le producteur 

Pénibilité physique 

 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 

«En résumé, c’est pour moi un gain de temps, une 
meilleure organisation et des mises en cultures plus 
précoces » 

« On a toujours des choses à améliorer mais je suis 
convaincu que c’est une bonne voie sur les plans 
agronomiques et d’organisation du travail » 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Le producteur aimerait optimiser ses choix d’espèces d’engrais verts en 

fonction de la durée et des périodes pendant lesquels ils doivent être 

présents 

-  Mettre l’un des blocs de la rotation en engrais vert pendant une année, et 

non seulement pendant la période hivernale, pourrait être une bonne idée 

pour « reposer » le sol et casser le cycle de certains ravageurs  

 

 

 

  Les outils à griffes de l’Atelier Paysan 

permettent des passages plus rapides 

qu’avec des outils animés et une 

économie de carburant 

 Les outils auto-construits sont 

adaptables aux exigences de chacun 

 Ces outils à griffes ont un impact 

réduit sur la faune du sol comparé à 

un rotavator 

 Les planches permanentes surélevées 

présentent un ressuyage plus rapide 

et les fenêtres de binage sont donc 

plus grandes 

 Raisonnement à la planche qui 

permet une couverture optimale du 

sol avec des semis d’engrais verts 

facilités 

 Si les destructions de couverts ou les 

préparations de sol sont mal 

anticipées il est complexe de rattraper 

le coup sans outil animé 

 Il faut être disponible pour passer les 5 

jours de formation nécessaires à la 

construction des outils de l’Atelier 

Paysan 

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  


