
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 1997 

 6 ans de recul sur le fonctionnement en 

planches permanentes avec outils non animés 

développés par l’Atelier Paysan. Le système 

précédent était basé sur du labour non 

systématique, l’utilisation du cultirâteau et 

fouilleuse, et le recours aux engrais bouchons 
 

 7ha de surface totale sur la ferme 

 3,7 ha de culture en plein champ répartis en 

deux circuits de rotations en blocs fixes : 

légumes diversifiés-prairies de 2,2ha et 

pomme de terre- prairie de 1,5ha (dont 

3000m² pour la pdt) 

 3000m² d’abris 
 

 3,5 équivalents UTH 
 

 42 espèces de légumes cultivées 
 

 Sol limono-sableux  

 Pas de contraintes pédoclimatiques 

particulières 

 

Les clés de réussite 

 La rotation légumes diversifiés-prairies est découpée en 5 blocs de 0,5ha chacun et les groupes de 

cultures définis passent de blocs en blocs. Deux des blocs sont en prairie de trèfle/luzerne chaque année. 

Une rotation est mise en place au sein de chaque bloc grâce au fonctionnement en planches permanentes 

ce qui fait qu’on a un délai de retour de 15 ans pour beaucoup de légumes. 

 Les restitutions des prairies de légumineuses permettent d’enrichir le sol (surtout en N) et à terme 

pourraient remplacer le compost de fumier pour l’instant utilisé. Celui-ci est bâché après 3 semaines de 

compostage pour surtout éviter le lessivage du potassium. 

 Destruction de la prairie trèfle/luzerne en fin d’été car ces espèces ne font pas de grosse pousse au 

printemps donc autant implanter un engrais vert qui lui le fera. 

 Dans les préparation de sol, l’objectif est de créer dans un premier temps des buttes bombées assez 

soufflées et aérées pour continuer la dégradation aérobie des résidus et du fumier de manière uniforme. 

Les buttes bombées ont l’avantage de se ressuyer plus vite, elles sont ensuite aplanies par les passages de 

vibroplanche. 

 Le re-bâchage après le semis de carotte favorise la levée en maintenant l’humidité et en limitant la 

battance qui peut être entraînée avec les orages de cette période et l’irrigation. 

 

Les points de vigilance 

 Important de tout anticiper dans ce système : surtout les broyages d’engrais vert et de culture pour 

ne pas avoir des résidus gênants dans les cultures suivantes.  

 Ne pas utiliser de gyrobroyeur pour broyer les engrais verts car contrairement au broyeur à marteau, 

il créé un andain sur le côté ce qui est d’autant plus gênant en planche permanente car il va se 

retrouver dans le passe-pied. 

 Le rotavator est utilisé pour détruire le mélange trèfle/luzerne car en été, on a beaucoup de 

biomasse à dégrader. Il permet aussi de bien détruire la luzerne, assez résistante. Le nombre de 

passages de rota est déterminé par la propreté du mélange : si beaucoup d’adventices, il y aura 

plusieurs passages. 

 Sur la ferme, la règle est de ne pas semer de légumineuse après le 10/09 pour garantir sa bonne 

levée. 

 Bien gérer les blocs de planches en prairie pour ne pas qu’ils se salissent et qu’on ait une  

augmentation du stock de graines d’adventices dans le sol. 

 La mise en place des deux circuits de rotations de la ferme, permettant de faire de longues coupures 

dans l’enchainement des légumes, n’a été possible que grâce à la récupération d’une parcelle de 3ha. 
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Poireau après prairie de deux ans en planches permanentes avec travail de sol mécanisé 

réduit et préparation de semis de carotte sans outil rotatif - Rotation stable divisées en blocs 
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Cet épandeur à hérisson acheté d’occasion par l’exploitation est 

idéal dans le système planches permanentes car il permet 

d’appliquer les apports en fumure planche par planche. Ainsi, si 

une série de culture doit être implantée uniquement sur un 

nombre réduit de planches, on peut apporter la matière 

fertilisante uniquement sur ces planches sans être bloqué ou gêné 

par l’occupation des planches voisines. C’est la même logique 

pour le semoir à engrais vert auto-construit mais pour des 

implantations de couverts, ce qui permet d’atteindre une 

couverture de sol quasi totalement permanente plus facilement. 

 

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

Cultibutte et vibroplanche 
auto-construits avec Atelier 
Paysan 

2000€ chacun  Préparation de sol et incorporation 
des résidus et couverts 

Cover-crop 500€ d’occasion Destruction des couverts. Réglable 
en largeur 

Semoir à engrais vert 
autoconstruit 

500€ Permet des semis à la planche 

Épandeur à hérisson modifié 500€ d’occasion + 
500€ de transport 

Fait la largeur d’une planche et 
permet donc un épandage à la 
planche 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : nette augmentation du rendement comparé au 

système précédent. Ce serait dû à une meilleure structure et  

une minéralisation plus rapide au printemps. 

 

Temps de travail  

Précisions : pas de différence 

 avec le système précédent 

 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : la ferme n’achète  

plus du tout d’engrais bouchon et n’utilise que du fumier bio 

d’un éleveur voisin qui a un coût bien plus faible : volonté de 

ne plus en acheter à moyen terme. 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

 

 

Rentabilité 

Précision : investissements faibles 

 pour des rendements qui ont augmentés (doublement CA en 

10 ans), avec une surface cultivée de légumes stable 

 

Pénibilité physique 

Précisions : charges lourdes  

et répétition de tâches car augmentation des récoltes avec 

celle du rendement. 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 
« Amélioration de la structure des sols (davantage 
grumeleuse), diminution du travail de sol, 
augmentation de l’activité biologique : vers de terre plus 
nombreux et dégradation MO beaucoup plus rapide » 

« Très bonne satisfaction générale, car je suis content de 
moins abîmer le sol et d’être autonome vis-à-vis des 
intrants fertilisants issus de l’industrie. Attention quand 
même au temps nécessaire pour faire intégrer le système à 
quelqu’un de l’extérieur» 

 

 

Pistes d’amélioration   

- Système déjà très avancé dans la réflexion et l’innovation. Le producteur 

envisage de ne plus épandre de fumier sur ses terres car ces apports 

devraient être compensés par les restitutions des couverts de légumineuses 

et autres. 

- Les prairies de ray-grass, trèfle et luzerne de la rotation « pomme de terre » 

sont pour l’instant assez peu valorisées hormis une utilisation partielle des 

fauches pour pailler certaines cultures. Peut être pourraient-elles être 

utilisées comme matière végétale fraîche fertilisante sur les cultures 

(exemple de la luzerne). 

 
 

  Les planches permanentes surélevées 

se ressuient plus vite et permettent 

de rentrer plus rapidement sur les 

terres (atout pour les primeurs) 
 Investissements financiers assez 

faibles pour le matériel adapté à ce 

fonctionnement 
 Les planches fixes et le matériel 

adapté permettent une optimisation 

de l’organisation des mises en 

cultures 
 Disparition du tassement de sol dû 

aux passages de roues qui se 

concentrent sur les passe-pieds 
 Le faux-semis, l’occultation et le semis 

sans re-travail de sol des carottes 

permettent de réduire le temps de 

désherbage manuel qui avoisine 

1h/planche de 50m 

 Système basé sur beaucoup 

d’anticipation et sur une organisation 

avec des rotations assez complexes : 

peut être difficile à intégrer pour 

quelqu’un de l’extérieur comme un 

nouvel employé 

 Les outils utilisés requièrent une 

certaine expérience en travail de sol 

pour savoir quand les passer, 

comment les régler, etc.  

 La longue présence de prairies et les 

nombreuses bâches d’occultation 

peuvent favoriser la présence de 

mulots 

 Système de rotation en blocs qui peut 

être assez complexe à concevoir au 

départ : cela demande d’avoir des 

volumes fixes 

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  


