
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 

 Producteur installé depuis 2011 

 5 ans de recul sur les pratiques 

présentées, mises en place sur un 

tunnel de 300m² 
 

 5 ha de surface cultivable 

 1,5 ha de légumes cultivés en 

plein champ 

 4500m² d’abris 
 

 3,8 équivalents UTH 
 

 41 espèces de légumes cultivées 
 

 Sol limono-argileux au pH plutôt 

acide 

 Sol froid et lourd 

 En hiver, nappe qui remonte en 

surface et présence de zones 

humides sur la ferme 

 Ressuyage difficile des parcelles 

en sortie d’hiver 

Les clés de réussite 

 L’enchainement des cultures est défini, ce qui permet de considérer le sarrasin comme une 

culture à part entière et bien prévoir sa mise en place. 

 Le producteur a choisit le sarrasin qui est une espèce à croissance rapide afin de produire une 

biomasse importante sur une courte fenêtre de libération d’un tunnel. 

 Les créneaux de cultures des deux légumes avant et après l’engrais vert  permettent sa mise 

en place : un petit pois qui finit en cours de saison et la dernière série de courgette de 

l’année qui est mise en place tardivement. La période libre entre les deux garantie des 

conditions optimales de pousse pour l’engrais vert. 

 La volonté du producteur était de mettre en place une culture qui ne demande rien et 

n’exporte rien dans sa rotation. 

 Selon le maraîcher, un sol limono-argileux comme le sien nécessite des apports de matière 

organique fraîche pour y entretenir favoriser son activité biologique (approche Hérody pour 

gestion des sols) 

 

Les points de vigilance 

 Bien détruire le sarrasin avant sa montée à graine pour éviter que ses repousses ne posent problème par la 

suite. 

 Il faut absolument avoir un système d’aspersion sous les abris : les aspersions qui suivent le semis de l’engrais 

vert sont très importantes pour garder un sol humide et garantir une bonne levée. 

 Pendant ses trois premières années, le producteur n’a pas pu mettre en place cette pratique car il avait des 

volumes de production trop faibles pour se permettre de « sacrifier » de la place sous abris et car 

l’enchainement des séries n’était pas stabilisé. Il est donc primordial de bien caler sa rotation (enchainement et 

assolement) pour mettre en place plus facilement un engrais vert, surtout sous-abris où la place manque. 

 Ici, la culture qui suit l’engrais vert est plantée manuellement, sur bâche plastique (ce qui facilite la dégradation 

du sarrasin). Les opérations de destruction et d’incorporation de l’engrais vert ne sont pas forcément à 

beaucoup anticiper. Ce serait différent si on mettait en place une culture semée par exemple. A la fin de la 

culture de courgette, il n’y a pas de trace de résidus du couvert donc les mises en cultures suivantes ne sont pas 

impactées. 

Fiche n°2-SA 

La ferme du coin - 22490 Tréméreuc 

Engrais vert de sarrasin intégré dans une rotation sous tunnel 

 
Sous-abris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

La sous-soleuse dont la dent se trouve sur la photo, est 

dorénavant utilisée par le maraîcher pour ses implantations des 

cultures sous tunnel. Elle lui permet de casser la semelle de 

rotavator qu’il avait créé dans son sol lourd, propice à ce genre 

de problème.  Cette semelle n’était pas détruite par le canadien 

qui l’entretenait en travaillant à la même profondeur que le 

rotavator. Avec cet outil, il obtient une bonne structure de sol 

pour la plantation. Le maraîcher a clairement constaté une 

différence de rendement sur certaines cultures comme tomates 

et poivrons depuis qu’il utilise la sous-soleuse. 

 

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

Cultivateur canadien 450€ Très utile sur la ferme dans 
l’enfouissement des engrais verts 

Sous-soleuse récupération Utilisé dans la préparation de sol 
sous-abris 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : pas d’augmentation due au sarrasin avant 

courgette, dépend surtout de si l’hiver arrive vite ou non 

 

Temps de travail  

Précisions : pour le producteur c’est seulement 1h de travail 

supplémentaire qui est due à la mise en place de l’engrais 

vert sur une serre de 300m² 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : 10kg d’engrais bouchons sont économisés sur le 

tunnel de 300m² pour la culture de courgette 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

 

Pression sanitaire sur  

la culture concernée : courgette 

 

 

Rentabilité 

Précision : très faible coût 

bonne image pour la clientèle 

durabilité de la fertilité sur le long terme  

 

Pénibilité physique 

 

 

 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 

 

« Très simple à mettre en place et ne coûte rien du 

tout » 

« Je suis très satisfait, au final le sol est mieux 

préparé que si on le laissait à nu jusqu’à 

l’implantation de la courgette » 

 

 

  

Pistes d’amélioration   

 

Le producteur souhaiterait généraliser cette pratique à l’ensemble de sa 

surface sous abris, ce qui n’est pas possible avec son système actuel. Une 

acquisition de tunnels supplémentaires permettrait de résoudre ce blocage : 

c’est un investissement compliqué car le retour financier ne serait pas 

immédiat (la productivité des cultures commerciales n’augmentant pas sur le 

court terme). 

 

 

  Permet au producteur de ne pas 

avoir à apporter d’engrais bouchons 

sur la culture suivante, donc piste à 

développer dans le cadre de 

l’évolution sur la réglementation 

concernant ces apports fertilisants 

 Investissement financier très faible, 

surtout si on dispose de semence 

fermière. Il suffit de 1,5kg de sarrasin 

pour ensemencer un tunnel de 300m² 

 Investissement en temps de travail 

également très modéré 

 Les bénéfices sur le fonctionnement 

du sol à long terme se feront sentir 

d’après le maraîcher, même si pour 

l’instant il n’y a pas de constat visible 

 

 

 Occupe de l’espace sous abris : il faut 

avoir suffisamment de surface ou 

abandonner certaines séries de 

cultures pour généraliser cette 

pratique à l’ensemble des tunnels 

 Il faut avoir une rotation bien calée 

avec des dates de libération 

simultanées pour les cultures se 

trouvant sous un même tunnel 

 

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  


