
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 2016 

 1 an de recul sur les pratiques présentées 

(première vraie saison de production en 2017)  

 

 Fonctionnement en planches permanentes et 

utilisation des outils de l’Atelier Paysan depuis 

l’installation (buteuse et vibroplanche) 

 

 1 ha de culture en plein champ  

 Rotation stable en cours de construction et qui 

sera divisée en 8 carrés de 1200m² dont 2 qui 

chaque année resteront en engrais verts et 

précèderont des têtes de rotation courges et 

solanacées (tomate plein champ mais surtout 

pomme de terre), fin de rotation avec 

chénopodiacées ou fabacées 

 

 2 équivalents UTH 
 

 41 espèces de légumes cultivées 
 

 Sol limoneux  

Les clés de réussite 

 La butteuse avec deux paires de disques déflecteurs permet de bien enfouir les résidus d’avoine et le compost dans le volume de la butte : les 

résidus se trouvent alors dans un milieu plus aéré que dans le cas d’un retournement avec labour, ce qui accélère leur dégradation 

 La dent de cultivateur placée au centre de la butteuse permet de travailler la partie de la planche qui passe entre les disques 

 Le passage de vibroplanche permet de ré-aplanir la planche après la butteuse, ce qui facilite la mise en place de la toile tissée  

 Le recours à la toile tissée a deux rôles pour les producteurs : éviter les repousses de couvert dans la culture de courges et limiter le phénomène 

d’oxydation du sol par le soleil qui, selon des recherches récentes, aurait un impact négatif sur la santé des plantes et leur développement 

 Dans le système en cours de mise en place, les objectifs sont de favoriser au maximum l’activité biologique du sol, d’avoir une couverture 

permanente si possible vivante, et de simplifier l’organisation en raisonnant l’assolement à la planche 

 Rotation encore en cours d’élaboration, une des certitudes est de garder des engrais verts diversifiés : mélanges avec sogho, maïs, avoine, pois ou 

vesce et tournesol, le but étant d’associer des légumineuses à des plantes productrices de biomasse, dont certaines plutôt lignifiées pour apporter 

de la MO plus carbonée 

 Intégrer des plantes gourmandes en azote (maïs) dans le mélange d’engrais vert permettra de diminuer des risques de lessivage, mais aussi de 

limiter le développement d’adventices nitrophiles comme le mouron qui pose parfois problème dans les systèmes sans outils rotatifs animés 

 

Les points de vigilance 

 Passage de vibroplanche environ 15 jours après la buteuse 

ne doit être fait que si les résidus sont bien dégradés : pas 

de touffes de racines ou tiges qui bloqueraient l’outil 

 Important d’avoir des planches bien planes et droites pour 

broyer efficacement l’avoine sur toute la largeur et éviter 

des repousses gênantes sur les côtés 

 Au départ d’un système « planches permanentes », ne pas 

hésiter à prendre le temps de tracer de belles planches à 

l’automne pour éviter des désagréments par la suite 

 Le broyage doit être effectué à ras des thalles de l’engrais 

vert pour éviter les repousses 

 Ne surtout pas négliger le deuxième passage de buteuse 

pour détruire les repousses : le vibroplanche ne suffit pas 

directement après un seul passage de butteuse 

Fiche n°2-PC 

La carotte sauvage – 22420 Trégrom 

Courges après couvert détruit sans outils de travail de sol animés – Système de 

rotation stable divisée en bloc (en cours d’élaboration) 

Plein 

champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La photo 

 

 

 

  
 

La butteuse utilisée sur la ferme a été construite lors d’une 

formation de 5 jours organisée par l’Atelier Paysan. Ce modèle 

est basé sur le principe d’une barre porte outil où ont été greffés 

les éléments qui supportent les quatre disques. Deux roues de 

jauge sont également fixées à l’avant, et une dent de cultivateur 

est souvent placée au centre pour bien détruire les couverts sur 

la zone qui passe entre les disques. Il faut bien broyer l’engrais 

vert avant d’utiliser cet outil pour qu’il enfouisse efficacement 

les résidus et éviter qu’il ne bourre. 

L’une des limites de ce modèle est qu’il ne possède pas de roue 

de jauge à l’arrière, ce qui peut entraîner des problèmes de 

symétrie dans la profondeur de travail, surtout dans des terrains 

avec du devers. Un modèle à 6 disques avec un châssis 

spécialement conçu pour l’outil est présenté sur le site de 

l’Atelier Paysan. 

 

 

Matériel et intrants utilisés 
Nom 
matériel/intrant 

Coût constaté Opération culturale et avantage 

Butteuse sur 
barre porte outil 

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

Enfouissement des engrais verts 
facilité 

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

Affinage du sol avant semis ou 
plantation 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

 

 

Temps de travail  

 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

 

 

 

Rentabilité 

 

 

Pénibilité physique 

 

 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 

«Le sol avait une structure plus grumeleuse après le 
culture de courges de l’année dernière précédée du 
couvert, qu’à l’origine» 

« On est satisfait car convaincu que c’est vers cette 
approche qu’on doit aller, même si pour l’instant il est 
difficile d’en évaluer la rentabilité sans idées précises des 
rendements qu’on devrait obtenir » 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

- Mieux connaître les dates de présence de chaque culture dans le contexte de 

la ferme pour implanter des espèces d’engrais verts adaptées à chaque 

créneau de libération de planche : se fera avec le temps 

- A l’avenir, les apports de compost de fumier devraient se faire avant 

l’implantation des engrais verts afin de valoriser ces apports avec une 

production de biomasse importante qui sera ensuite restituée 

- Du matériel plus adapté pour la gestion des engrais verts : notamment 

semoir à céréale à la planche et rouleau faca pour les coucher 

 

  L’utilisation de la butteuse permet 

d’aller assez vite dans l’enfouissement 

des résidus d’engrais verts en 

comparaison d’une utilisation du 

cultibutte (Atelier Paysan) pour la 

même fonction 

 Ces outils auto-construits sont 

adaptables aux exigences de chacun 

et modifiables en fonction de 

l’évolution du système de la ferme 

 Ces outils sont moins agressifs pour la 

structure et la vie du sol que les outils 

rotatifs animés 

 La couverture permanente du sol 

favorise l’activité biologique et limite 

les phénomènes d’érosion, de 

lessivage et de battance 

 La construction d’une rotation très 

organisée et optimale au niveau des 

alternances légumes/engrais verts, 

demande du temps et d’avoir des 

volumes de productions stables : cela 

peut être compliqué au moment de 

l’installation 

 Il faut avoir du temps disponible pour 

passer les 5 jours de formation 

nécessaires à la construction de 

chacun des outils de l’Atelier Paysan 

 

Inconvénients Avantages 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

Pas assez de recul 

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  


