
PROJET « PERSYST 
Maraîchage » 

Restitution recherche régionale en légumes bio  
Le 27/11/19 – Pleumeur-Gautier 

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  



La question de la fertilité en maraîchage  
biologique diversifié est un sujet central 

Etudié depuis plusieurs années par  
des groupes de maraîchers  

 
Dans l’Ouest  
- Groupe DEPHY Agrobio35 
- Groupe DEPHY GAB44 
- Groupe AEP Ferti GAB22 

Et en France : 
Projet SEFERSOL en Alsace, mais aussi réseaux MSV, Atelier Paysan… 

Souhait des groupes de faire converger leurs réflexions et travaux au sein d’un nouveau 
projet, en y intégrant la thématique de l’organisation du travail 

 Dépôt d’un projet dans le cadre du dispositif DEPHY EXPE 2018 (Ecophyto) 
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PERSYST - Contexte et historique 
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 Un enjeu identifié : assurer la pérennité des fermes maraichères 
biologiques diversifiées (entrée fertilité des sols / travail) 

 Un objectif :  co-construire et expérimenter de nouveaux systèmes de 
cultures permettant d’augmenter la durabilité des systèmes maraîchers 
biologiques diversifiés 

• Démarche participative, systémique et pluri-disciplinaire  
 

• Projet sur 6 ans (2019 – 2024) 
 

• Sur l’Ouest de la France (Bretagne et Loire-Atlantique) 

PERSYST-Maraîchage 
PERennité des SYSTèmes de culture en maraîchage biologique diversifié 
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Problématique définie 
par le comité de pilotage 

Comment améliorer la fertilité biologique 
du sol en maraîchage biologique diversifié ?  

En réduisant autant que possible la pénibilité 
physique et mentale sur ces systèmes  

Et en gardant autant que possible une autonomie 
en intrants (fertilisants et produits phyto) 

PERSYST-Maraîchage 
PERennité des SYSTèmes de culture en maraîchage biologique diversifié 



- Coordination : FRAB Bretagne 
- Observatoire piloté : Agrobio35, GAB44, GAB22, GAB56, GAB29 
- Expérimentation station : IBB- Plateforme PAIS, en maraîchage bio diversifié 
 
- Appui scientifique :  

- INRA Rennes - UMR IGEPP - Vincent Faloya 
évaluation de la durabilité des systèmes de cultures via l’outil DEXI Légumes 

- INRA AgroParisTech - UMR SADAPT – Kevin Morel,  
Volet socio-économique, méthodes de co-conception multi-acteurs 
 

- Autres partenaires associés au comité de pilotage : 
 - INRA Avignon, Unité Eco-Dévelopement -  M. Navarette, 
 - CTFIL/DEPHY Légumes, C. Eckert - expertise Légumes  
 - ITAB, M. Conseil, responsable Légumes et maraîchage biologique 
 - SEHBS (Kerplouz, 56), M. Le Lann 
  
Projet sur 6 ans 
Partenaires financiers : Ecophyto (AFB), INRA, CRB, CD35 et CD29 
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Partenaires du projet PERSYST-Maraîchage 
PERennité des SYSTèmes de culture en maraîchage biologique diversifié 



Recensement initial et 
caractérisation de 

pratiques innovantes 
dans l’Ouest 

Ateliers de co-
conception de 

nouveaux systèmes de 
culture à partir des 
pratiques recensées 

Expérimentation de nouveaux systèmes de 
culture sur 10 fermes en situation de production 

Expérimentation de 2 nouveaux systèmes de culture 
reconçus en station expé 

(PAIS – Morlaix) 

Printemps/été 2019 19-20 novembre 2019 2020/ 2021 /2022 /2023 / 2024 

Objectif: co-construire et expérimenter de nouveaux systèmes de culture permettant 
d’améliorer la pérennité des systèmes maraîchers biologiques 

- Suivi changement de pratiques selon objectifs 
- Suivi agronomique / organisation travail 

- Comparaison des systèmes de cultures 
- Suivi agronomique / organisation travail 

Etapes de PERSYST-Maraîchage 
PERennité des SYSTèmes de culture en maraîchage biologique diversifié 
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51 fermes contactées 

10 fermes qui n’ont pas donné 
suite  

2 fermes non visitées car ne 
remplissaient pas aux critères 

39 entretiens réalisés dans les 5 
départements du territoire d’étude 
(22, 29, 35, 44 et 56) 

 

Mars – octobre 2019 : traque aux pratiques innovantes 

Stages de Vincent Le Cam et Coralie Garo (2019) 

Quelques chiffres 
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Diversité de profil des exploitations 
enquêtées: 
 
SAU cultivée: 0,9 à 110 ha 
 
ETP/ha: 0,04 à 2,7 
 
Diversité cultivée: 5 à 44 espèces  
 
 

Stages de Vincent Le Cam et Coralie Garo (2019) 

Quelques chiffres 

Mars – octobre 2019 : traque aux pratiques innovantes 
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4 grands types de pratiques repérés dans un objectif de gestion durable de la 
fertilité des sols : 

 
 1 ) Type A « rotations extensives en plein champ »   
  9 fermes 
 
 2) Type B « engrais verts sous abris »     
  6 fermes 
 
 3) Type C « planches permanentes avec travail de sol mécanisé réduit » 
  10 fermes 
 
 4) Type D « planches permanentes sans travail de sol mécanisé »  
  11 fermes 
 
 + un type « transversal » : autoproduction de matières fertilisantes 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Détermination d’une typologie de pratiques 
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Principes de base du Type A « Rotations extensives en plein champ » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réduire la fréquence de retour des légumes sur les mêmes parcelles 
en allongeant la rotation avec d’autres types de cultures 

 
 Types de rotation variés avec l’introduction de prairies fauchées, de 
mélanges céréaliers (récoltés ou non) ou encore de pâtures 

 
 Rotation extensive car la production ramenée à l’hectare est moins 
importante que dans les systèmes maraîchers diversifiés sur des surfaces 
plus restreintes 

 
 Introduction de légumineuses dans les prairies ou dans les engrais 
verts pour diminuer les apports en fertilisants d’origine animale 

Détermination d’une typologie de pratiques 

11 



Type A  

« Rotations extensives en plein 
champ » 

8 fermes concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivations des producteurs en fonction du type de pratiques développé 

Autonomie en intrants 

Cité  4 fois 

Allonger et diversifier les rotations 

Cité  4 fois 

Avoir des apports fertilisants plus adaptés 

pour  la vie du sol 

 Cité  4 fois 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Principes de base du Type B « Engrais verts sous abris » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Destruction des couverts au moins 1 mois avant la culture pour une 
bonne décomposition de la biomasse et une élimination des ravageurs 
éventuellement présents sur l’engrais vert 

 
 Mode de destruction: 

‒ par broyage et par incorporation en surface 
‒ par occultation avec une bâche noire d’ensilage 

 
 Bien choisir son engrais vert surtout en fonction du rôle principal 
qu’on attend de l’engrais vert : fournir des éléments nutritifs, limiter les 
adventices, fournir beaucoup de biomasse, maintenir la structure du sol, 
attirer les auxiliaires de culture… 

 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Type B  

« Engrais verts sous abris » 

6 fermes concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivations des producteurs en fonction du type de pratiques développé 

Autonomie en intrants 

Cité  2 fois  

Préserver et favoriser l'activité 

biologique du sol 

Cité  2 fois  

Préserver et améliorer la structure 

du sol 

Cité  2 fois  

Avoir des apports fertilisants plus 

adaptés pour la vie du sol 

Cité  2 fois  

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Principes de base du Type C « Planches permanentes avec travail de sol 
mécanisé réduit » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Travail en planches permanentes pour que les zones de tassement 
des passe-pieds restent les mêmes 
 
 Utilisation préférentielle d’outils à dents et très peu d’outils rotatifs 
animés 

 
 Formation et maintien de la planche surélevée par des disques ou 
déflecteurs présents sur les outils 

 
 Raisonnement de la rotation à la planche et souvent découpée en 
blocs de planches de surface équivalente 

 
 Beaucoup d’occultation et de faux-semis pour gérer la pression 
adventice 
 

 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Type C 

« Planches permanentes avec 
travail du sol mécanisé réduit » 

10 fermes concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivations des producteurs en fonction du type de pratiques développé 

Améliorations organisationnelles et 

ergonomiques 

Cité  8 fois  

Réduire les perturbations du sol 

Cité  5 fois  

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Principes de base du Type D « Planches permanentes sans travail de sol mécanisé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travail de sol mécanisé remplacé par une activité biologique boostée par des apports de 
matières organiques importants et réguliers 

 Apports de MO d’origines très variées : paille, foin, compost de déchets verts, fumier, 
résidus de cultures ou d’engrais vert 

 MO parfois issue de production de la ferme (environ la moitié des cas) ou bien elle 
provient d’exploitations voisines en élevage par exemple 

 Apports majoritairement épandues en couche (de 4 à 10 cm) et laissés en surface. Dans 
certains cas, enfouis dans les premières années (1 à 2 ans) pour « ouvrir le sol et le lancer » 

 Travail en planches permanentes pour que les zones de tassement des passe-pieds 
restent les mêmes et que l’apport de matière organique se fasse uniquement sur les zones 
cultivées 

 Gestion des adventices par couverture permanente du sol, soit par de l’occultation avec 
des bâches à ensilage, soit par paillage organique d’une épaisseur suffisante, ou encore 
par la densification des cultures 

 
 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Type D 

« Planches permanentes  sans  
travail du sol mécanisé » 

11 fermes concernées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivations des producteurs en fonction du type de pratiques développé 

Réduire les perturbations du sol 

Cité  8 fois  

Avoir des apports fertilisants plus 

adaptés pour la vie du sol 

Cité  6 fois  

Préserver et favoriser l’activité 

biologique 

Cité 6 fois  

 

Détermination d’une typologie de pratiques 
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Motivations des producteurs en fonction du type de pratiques développé 

Retours des producteurs sur leurs pratiques 
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Thématiques de 

satisfaction 

Type A  

« Rotations 

extensives en 

plein champ » 

Type B   

« Engrais verts 

sous abris » 

Type C 

« Planches 
permanentes 
avec travail de 
sol mécanisé 

réduit » 

Type D 
 « Planches 

permanentes 
sans travail de 

sol 
mécanisé »  

Rendements 

Temps de travail 

Pénibilité physique 

Pénibilité morale 

Autonomie en achats de 
matières fertilisantes 

Autonomie en achats de 
produits phytosanitaires 

Rentabilité économique 

Satisfaction générale 

Légende : 

 



• Typologie qui ne reflète pas totalement dans le détail la diversité de pratiques 
rencontrées et les combinaisons de pratiques mises en place dans certaines fermes 

 

• Caractérisation des pratiques sur leurs performances qui s’est effectuée à dire de 
producteurs  

 Subjectivité des résultats obtenus 

 

• Les fermes potentiellement innovantes ont été exclusivement recherchées parmi les 
adhérents des GAB des départements du territoire d’étude 

 D’autres fermes du Grand Ouest développent peut être des pratiques innovantes différentes 

 Les pratiques rencontrées sur d’autres territoires pourraient être des sources d’inspiration 

Limites de l’étude 



Ateliers de co-conception (19 et 20 novembre) :  

comparaison de 3 SdC durant 5 ans à la PAIS 

 

 

 

 

1 / Système de Cultures témoin, avec travail du sol « classique » 

 

2 / Système de Cultures reconçu 1 : travail du sol réduit et « auto-fertilisation » à base 
de matières végétales fraîches maximale (herbe fraîche, incorporation engrais verts et 
semis sous couvert) 

 

3 / Système de Cultures reconçu 2 : pas de travail du sol, apport important de matière 
organique en année 1 (approche type MSV) 

 

 

 

 

 

Perspectives 

Avoine Carotte EV Choux PDT EV Courge EV Oignon 



Mise en place d’un observatoire piloté : 

• Mise en place de nouveaux systèmes de culture sur 10 fermes maraîchères de 
l’Ouest (selon innovations repérées lors de la phase 1) 

• Formalisation d’objectifs ciblés. Fermes suivies durant 5 ans 

 

 

 

 

Perspectives 



Merci de votre attention! 


