
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 2009 

 Jusqu’en 2013, système assez 

classique avec travail de sol par outils 

rotatifs animés 

 Depuis 6 ans, gestion de la ferme 

sans travail de sol mécanisé et avec 

une logique d’apports réguliers, 

plutôt carbonés et si possible 

produits sur place 

 1
ère

 année de réussite du semis direct 

de carotte sans travail de sol  

 8000m² de culture en plein champ  

 2000m² d’abris 

 1,3 équivalents UTH 

 38 espèces de légumes cultivées 

 Sol limoneux et assez peu profond 

Les clés de réussite 

 L’approche est ici d’atteindre un taux d’humus important (au moins 5%) qui, pour le producteur, confère 

au sol une stabilité structurale et une grande porosité 

 Pour atteindre ce fort taux de MO assez rapidement, de grosses quantités de matières carbonées (fumier 

pailleux) sont épandues depuis 6 ans sur les parcelles et sont enfouies pour améliorer la structure du sol 

sur une certaine profondeur : ces apports massifs et ce travail de sol ont vocation à s’arrêter très 

prochainement 

 Les occultations accélèrent l’assimilation de la MO par la vie du sol, mais limitent aussi la pression 

adventice qui peut être très dommageable dans ces cultures qui ne sont plus désherbées mécaniquement 

 L’application d’une couche de compost de déchet vert avant le semis de carotte est nécessaire pour 

contrôler les premières levées d’adventices qui concurrenceraient trop les jeunes pousses et offre aussi 

une surface homogène pour le semis de ces petites graines 

 Le producteur ne s’impose pas de délai de retour des cultures (courge pendant 5 ans de suite) car il 

estime que l’activité biologique intensifiée par ses pratiques ne laisse plus une place trop importante au 

développement d’organismes telluriques nuisibles 

 

Les points de vigilance 

 C’est seulement la première année que le producteur arrive à avoir des carottes par semis direct, et il 

a tout de même du refaire 3 fois le semis à cause des dégâts de limace 

 Attention aux dégâts de limaces et de campagnols très présents sur la ferme et qui semblent 

favorisés par le paillage organique et les bâches 

 L’enfouissement d’autant de matières carbonées peut entraîner des problèmes de faim d’azote qui 

semblent ici compensés par la teneur en azote du fumier pailleux : attention quand même aux 

excédents azotés avec autant d’apports 

 Même si selon le producteur on peut utiliser tout type de MO pour augmenter le taux d’humus, le 

don de fumier pailleux par un centre équestre très proche est un avantage pour lui 

 Désherbages pas trop nombreux sur les planches de carottes hormis un passage manuel rapide après 

la levée, mais il faut être vigilant à l’évolution de la pression des adventices 

 Réflexion sur les enchaînements de culture qui se fait aussi en fonction du degré de présence des 

adventices : si carottes trop sales, pas de culture semée derrière (betterave) ou moins application 

d’une couche de compost de déchets verts 

 Le sol peut mettre plus de temps à se réchauffer en sortie d’hiver à cause du paillage organique 
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La photo 

 

 

 

  
 

C’est un épandeur à hérisson très classique qui est utilisé sur la 

ferme pour répartir les apports de fumier pailleux récupérés 

auprès du centre équestre proche. Sa taille peut paraître 

importante, mais il est possible de régler la vitesse des axes de 

projection pour que le fumier soit épandu uniquement sur la 

largeur d’une planche. Dans le choix de ce matériel, le plus 

important est de trouver un empâtement de roue correspondant 

à la largeur des planches permanentes. Bien prévoir un espace 

au bout des planches pour effectuer le demi-tour. 

 

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

Epandeur à hérisson 100€ d’occasion Epandage mécanisé des paillages 
et apports 

Compost de déchets verts 
Ecosys 

25€/T livrée Compost assez fin qui permet de 
semer après application 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : sur carotte et autres cultures de la rotation très 

bonne satisfaction sur les rendements  

 

Temps de travail  

Précisions : sentiment global de réduction du temps de 

travail surtout dû aux réductions des préparations de sol 

 

Impacts sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : récupération de fumier gratuit déjà auparavant 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

Précision : décision d’arrêter les produits phytosanitaires 

 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées 

Précision : tout de même dégâts de limaces et campagnols 

 

Rentabilité 

Précision : peu de charges  

pour le producteur qui est  

surtout convaincu de la rentabilité sur le long terme 

Pénibilité physique 

Précisions : nuance quand même  

pour les manutentions de paillage et bâches 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 

« J’ai pris conscience que le sol est un organisme vivant qui 

n’a pas besoin d’être travaillé» 

« Je suis très satisfait car c’est un tout : je réduis le travail 

de sol et c’est un système en adéquation avec ma vision 

agronomique car je pense que ces pratiques sont le seul 

moyen d’améliorer le sol de manière durable » 

 

 

  
 

Pistes d’amélioration   

- L’évolution majeure qui est prévue sur la ferme est de fortement diminuer, 

puis d’arrêter les apports importants de fumier pailleux dès que le sol aura 

atteint un taux de MO satisfaisant pour le producteur (autour des 5%) 

- Par la suite, les apports devraient être moins conséquents pour seulement 

entretenir le stock d’humus du sol 

- Le producteur a pour objectif d’implanter de plus en plus de couvert à la 

forte production de biomasse, plutôt carbonée, afin de produire des paillages 

et de la MO directement sur place 

 

 Amélioration structurale du sol assez 

rapide (4-5 ans) : dépend tout de 

même de l’état du sol de départ 

 Temps des travaux de préparation de 

sol économisé 

 En comparaison avec des systèmes 

avec le même type de pratiques, les 

apports importants de fumier se font 

ici de manière mécanisée (épandeur) 

 Les rendements semblent au rendez-

vous et satisfont le producteur 

 Le fort taux de MO confère au sol une 

bonne capacité de rétention de la MO 

 Simplification des choix 

d’enchaînements de culture 

 Forte pression limace qui a nécessité 

de ressemer deux fois les carottes : 

temps de travail important 

 Nécessité de trouver de la MO en 

quantité importante sur les premières 

années de mise en place du système 

de non travail du sol : problématique 

de l’autonomie 

 Les galeries de campagnols ne sont 

plus détruites par le travail de sol et 

ceux-ci causent certains dégâts 

 Nombreuses opérations difficilement 

mécanisables avec les outils existant : 

le producteur fait beaucoup d’essais 

pour modifier certains outils qui lui 

faciliteraient la tâche  

 

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  


