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Maraîchage biologique : 
quels leviers pour accroître 
la fertilité du sol ? 
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Présentation globale

Observatoire Piloté

Plate forme Awen Bio

plateforme
Awen bio

• Changement de pratiques selon objectifs fixés 
• Suivi agronomique/socio-économique 

(organisation du travail)

• 2 systèmes de culture et un système de 
référence

• Règles de décision fixées pour 5 ans
• Suivi agronomique/pénibilité du travail
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Objectif et problématique

Problématiques et ordre de priorité retenu par le Comité de Pilotage 

1) améliorer la fertilité biologique du sol 

2) contrôler la pénibilité physique et mentale

3) favoriser une autonomie en intrants

Objectifs : coconstruire et expérimenter de nouveaux systèmes de culture 
permettant d’améliorer la pérennité des systèmes maraîchers biologiques
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Plan du dispositif en station

• Pas de répétition spatiale

• Répétition temporelle : chaque légume de la rotation apparaît chaque année

2020

2021

2022

2023

2024

Zones de 
prélèvements
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Leviers testés en station

Type de levier Système de culture 1 Système de culture 2

Travail du sol Travail du sol simplifié Non travail du sol

Pratiques 
innovantes de 
fertilisation

« Auto-fertilité » du sol: 
• apports de matière 

végétale fraîche 
(herbe incorporée et 
en mulch, résidus…)

Apport initial massif de 
compost de déchets verts
+ paillages organiques 
(voir ci-après)

Optimisation des 
engrais verts

Engrais verts maximum et mélanges complexes

Couverts végétaux - Plantation dans couvert

Paillages - Compost, foin/paille



6

Système de culture de référence

Avoine Carotte
Seigle/v

esce
Choux 
Lorient

Pdt
Avoine 

/féverole
Courge Seigle/v Oignon

Phacélie/
sarrasin

Cuivre si …
Bt si…

Bt sur plants
Bt si …

Semis à la 
volée, puis 
herse-
étrille

Destruction 
broyeur

Cover crop

Labour (30 cm)
(+ canadien)

+ vibro
+ cultirateau

Apport fumier 
bovin (20 t/ha)

Faux-semis : 
herse-étrille
Si non : désh. 
thermique
Si non : 
cultirateau

Irrigation : 2-3 mm / jour 
jusqu’à la levée
(si météo très séchante)

Filet microclimat

Binage sur IR
Désherbage 
manuel sur le 
rang

Récolte 
(lame 
souleveuse) 
fin
octobre
Fanes 
laissées sur 
place

Semis : fin avril-
début mai
3 rangs
25 graines / ml

canadien

Destruction 
broyeur

Faux-semis 
: vibro

Apport 
fumier bovin 
(20 t/ha)

Cover-crop 
Labour
(15-20 cm)
+ canadien

Herse rotative 
puis plantation 
Densité 60*90

Herse-étrille, 
binage, 
buttage

Broyage 
résidus choux 
(fin avril)

Apport fumier 
bovin (20 t/ha)

Labour
(15-20cm)
+ 
canadien
+ 
gyrospic

Herse-étrille, 
binage, 
buttage

Récolte 
(dernière 
semaine 
d’aout)
arracheuse 
multi-légumes, 
ramassage 
manuel

Broyage 
fanes 3 
semaines 
avt
récolte

Objectifs :
• Bonne implantation et entretien des cultures par travail du sol,

• Apport de MO animale pour répondre aux besoins des cultures.

Récolte 
échelonnée

Plantation

Semis EV + 
herse-étrille

Apport 
fumier 
bovin (20 
t/ha)
+ canadien

Labour
(15-20cm)
+ vibro
+ herse 
rotative

Pose bâche
Puis 
plantation

Binage allées

Récolte
Retrait 
bâche

vibro

Semis EV + 
herse-étrille

Destruction 
broyeur

Apport 
fumier bovin 
(20 t/ha)
+ canadien

Labour
(15-20cm)
+ vibro
+ herse 
rotative

Pose bâche
Puis 
plantation

Binage allées

Récolte
Retrait 
bâche

canadien
+ vibro

Semis EV + 
herse-étrille

Légende : Apports
Travail 
du sol
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Système de culture 1

Avoine Carotte
Avoine
/seigle

Choux  
Lorient

Trèfle 
blanc

Pdt

Seigle/f
éverole
/trèfle 
nain

Courge Trèfle Oignon

Féverole
/phacéli
e/sarrasi
n/radis

Objectifs :
• Autonomie en matières fertilisantes (uniquement végétales)

• Limiter le travail du sol en profondeur, et l’utilisation d’outils animés, tout en garantissant une implantation satisfaisante

• Intégration de couverts végétaux autant que possible

Filet microclimat

Broyage 
trèfle/résidus

Herse-étrille, 
binage, 
buttage

Plantation 
mi-juin
Densité 
60*90

Destructio
n au 
broyeur, 
début mai

Roulage 
du couvert

Semis : mi-juin
3 rangs
25 graines / ml

Destruction (mi-
avril) broyeur à 
marteau
+ canadien

Récolte 
(lame 
souleveuse) 
fin
octobre
Fanes 
laissées sur 
place

Passage vibro
Puis semis EV 
+ herse-étrille

Plantation
IR : 90 cm
Sur le rang 
: 30 cm

Irrigation : 2-
3 mm / jour 
jusqu’à la 
levée

Récolte 
choux(éche
lonnée sur 
1 mois)

Semis trèfle à 
la volée (IR), 
après dernier 
buttage

Broyage 
fanes

Cuivre 
si…

Récolte 
(dernière 
semaine 
d’aout)
arracheuse 
multi-légumes, 
ramassage 
manuel

Plantation 
dans le 
couvert roulé

Récolte 
fin 
sept.

Broyage du couvert
+ canadien
+ vibro

Pose bâche 
puis 
plantation

Faux-semis 
(herse-étrille) : 
mai

Désherbage 
thermique

Binage sur  
inter-rang
Désherbag
e manuel 
sur le rang

Apport d’herbe,  
+ incorporation 
au canadien à 
J+10

Faux-semis 
(herse-
etrille)

Cover-crop
Vibro

Herse-étrille, 
binage, 
buttage

Semis EV 
(fin sept.) 
+ herse-
étrille

1er apport 
d’herbe

2nd apport 
d’herbe

Binage allées

Récolte
+ retrait 
bâche

Canadien
puis vibro

Semis EV + 
herse-
étrille

Légende : Apports
Travail 
du sol
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Système de culture 2

Avoine Carotte
Avoine + 
féverole

Choux 
Lorient

Trèfle 
blanc

Pdt
Couvert 

diversifié
Courge Oignon

Féverol
e/phac
élie/sar
rasin/r

adis

Objectifs :
• Favoriser l’activité biologique par l’apport de MO carbonée

• Améliorer la compétition adventice par des paillages

• Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires par une meilleure fertilité du sol

Filet microclimat

Mulch : 35 t/ha 
de paille (couche 
de 15 cm, en une 
fois après 
plantation)

Désherbage 
manuel

Plantation 
dans le 
couvert
Densité : 
60*90

Destructio
n au 
rouleau 
Faca (stade 
grain 
laiteux)

Seigle, 
moutard
e, vesce, 
phacélie, 
sarrasin

Broyage du couvertSemis : le plus tôt 
possible (dès mi-
avril) si sol 
réchauffé
5 rangs
50 graines / ml

Destruction 
broyeur à 
marteau

Récolte à 
la lame 
souleveuse
Sept- oct
Fanes 
laissées 
sur place

Semis à la 
volé avant (J-
1) /pendant 
récolte

Plantation 
en surface 
(2 lignes)
IR : 55-60 cm
Sur le rang : 
30 cm

Irrigation : 2-
3 mm / jour  
jusqu’à J+5 
après levée

Récolte 
choux 
(échelonné
e sur 1 
mois)

Semis trèfle à 
la volée au 
mois d’aout 
(20 kg/ha), 
graines 
prégermées
(trempage 
24h)

Broyage 
trèfle + 
résidus 

choux

Irrigation 

Broyage 
des fanes 3 

semaines 
avant 

récolte

Cuivre si… 

Récolte 
manuelle :  
dernière 
semaine 
d’aout

Semis de 
seigle, 
moutarde, 
vesce, 
phacélie, 
sarrasin
Puis broyage 
des résidus 
de PdT

Bâche plastique 
tissée ou ensilage 
(intégrant 
les passe-pieds)

Récolte et 
retrait de la 
bâche au 
printemps 
suivant

Mulch : 20 
t/ha de 
foin

Désherbage 
manuel

Plantation 
des 
bulbilles : 5 
lignes (tous 
les 8 cm sur 
le rang) Récolte 

manuelle 
précoce
(mi-juillet) 

Semis du 
couvert (1 mois 
après récolte)
Puis broyage des 
résidus 
d’oignons avec 
les graines d’EV

Désherbag
e manuel si 
besoin

compost (400 
t/ha) plombé au 
rouleau avant et 
après semis

Plantat
ion (mi-
juin)

Destruction 
broyeur à 

marteau (au 
minimum 3 

semaines 
avant  semis 

carotte)

Légende : Apports
Travail 
du sol
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Indicateurs de la fertilité du sol et 
mesures associées

Fertilité 
physique

• Etat structural (test bêche => drop test)

• Stabilité structurale (slake test => Absol)

Fertilité 
chimique

• Analyses N, P, K, Ca, Mg en sortie hiver

• Cinétique minéralisation N (nitrachek, 
entrée/sortie hiver et implantation)

Fertilité 
biologique

• Teneur MO (totale, libre, liée)

• Indice de minéralisation et C/N

• Biomasse microbienne

Evaluations 
Hérody : 
début et fin 
de projet
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Résultats en station

Stabilité structurale Absol
(points oranges : note de 
1 à 6)

Drop test (barres bleues : 
note de 0 à 30)

Modalités

labours

Slake tests avec le dispositif ABsol
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Résultats en station

SdCréf

SdC1

SdC2

• Reliquats azotés 2022 (azote potentiellement lessivable) en kg de N/ha
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Résultats en station

• Biomasse microbienne, taux de matière organique et rapport C/N

%MO et 
rapport C/N

Biomasse microbienne 
(mgC/kg terre) 
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Résultats en station

• Indice de minéralisation

Indice de minéralisation en %

• Rapport entre la teneur en Carbone organique et le 
carbone minéralisé (conditions de laboratoire : 28 jours)

• Traduit si un sol « tourne « bien 
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Résultats en station

2020

Rendements (t/ha)

2021

Légende :

Abandon de culture

En haut à gauche : carottes sur compost en système de 
culture 2 (2020)

En bas à gauche : plantation des pommes de terre en 
système de culture 2 en 2021  (abandon par la suite) 

A droite : parcelle de carottes en système de culture 2 
abandonnée à cause de la pression rumex (2021) 
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Conclusion

Système de Culture 1 se rapproche de la 
références en terme d’indicateurs de fertilité

Indicateurs de fertilité croissent sur Système 
de Culture 2 … mais difficultés techniques

Mise en parallèle avec les données de 
l’observatoire piloté + besoin de plus de recul 
en station
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