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Présentation de l’essai

3 systèmes dont 2 innovants

A,B,C : 
Zones de 
mesure

REF = Référence
EVMAX = Engrais verts Max
CONSV = Conservation du Sol

1,2,3,… : 
Numéros 
de 
planches
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Présentation de l’essai

1 rotation longue et 
diversifiée

❑ Essai conduit entre 2015 et 2023
❑ Deux répétitions par culture (Sur SEFerSol 1 en 

année N puis SEFerSol 2 en N+1)
❑ 2 Cycles de rotation sur la durée du projet pour 

la plupart des culture
❑ Donc 4 répétitions au global → des résultats 

plus fiables
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Leviers mis en œuvre
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Leviers mis en œuvre
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Leviers mis en œuvre
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Leviers mis en œuvre
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Fertilité chimique

❑ Suivi des reliquats azotés : Plus d’azote sur CONS

REF EVMAX CONS

31% 20% 49%

Part des relevés présentant les taux 

d'azote les plus importants
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Fertilité chimique

❑ MO : Plus de MO sur CONS, un bon équilibre MO libre/ MO liée
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Evolution du taux de matière organique par fraction sur 

SEFerSol 1 entre mars 2015 et avril 2022

% MO liée 74,9% 68,8% 73,1% 76,7% 82,7% 70,9% 76,0% 79,2% 78,8% 59,8% 75,1% 69,1%

SdC1 - REF SdCi2 - EV Max SdCi3 - CONS

% de MO liée optimal en maraîchage : 70-80% de MO liée
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Fertilité Physique

Grille d'évaluation des agrégats au champ  (  TEST A LA BÊCHE selon Görbing ) Date : Parcelle : 

Schéma Th. DIEZ 1991 1 2 3 4 5 Commune :

 notations des 8 critères                                      favorable défavorable

Etat de surface du sol

1 aération surface caractéristique   les porosités grossières sont rares (3) ou les pores manquent (4), totalement (5) agrégats lavés (5)

                    sols colematés, croûtes de battance légère (3) moyenne (4) importante (5)

 notes de 1 (bon) à 5 (mauvais)

Forme des Racines

type d'agrégats Forme des agrégats de sol :    une note pour la couche arable et une note pour le sous-sol
notation agrégats :   2 et 3 1 2 3 4 5

2
couche du 

dessus 3
couche 

sous-

jacente Fragments non organisés

                       Agrégats unigranuleux

   (agrégats non agrégés)
meuble                   compacté

                                                           Agrégat à structure assemblée ('Agrégat de cohésion')

                          morceaux reliés de façon meuble, poreux                      relié de façon dure, maintenu serré

                            détachable lors de pression faible                           (presque) aucune macropore

Fragments dits 'organisés'                 Agrégat rond (grumeleux)                                       Agrégats effrités (Sub-polyèdrique)                         Agrégat à fragment dur

émietté, poreux, meuble                            Agrégat à limite floue, poreux     Agrégat à débris           Motte, bloc dur

         finement agrégé                              se désagrège lors de faible pression 5 - 10 cm    > 10 cm    source :  A. Delaunois   CA Tarn

                                   ('couscous')
                   < 0,5 cm  (2)         1 - 2 cm  (2½)                            2 - 5 cm (3)

         (Klumpen)

                                      Agrégat à arête vive                                     Agrégat en feuillets

                         Agrégat à Polyèdre   /  Eclat                     Prisme                         légèrement prononcé (4) fortement prononcé  (5)

                         bords vifs, surface lisse, agrégat plus ou moins dense
                            surface à limite horizontale et brute

 très fin < 0,2 (2);  fin 0,2 - 0,5 cm  (2½); moyen 0,5 - 2,0 (3);          grossier 2 - 5 cm  (3½)
                                     agrégats feuilletés

cohésion de la bêchée

"rupture de densité" ?

4 Passage / Verticalité      transition ( 0-20 vers 20-40 cm)  très progressive (1) ou progressive (2)                                   Changement abrupt (3-4) ou très abrupt (5) des agrégats de meuble-poreux

(Couche arable vs. sous-sol)                                                       à cohérent-dense et  se séparant dès le soulèvement du sol (5)

trous et galeries

5
Galeries, Fentes        très nombreux (1) ou nombreux (2) trous (vers ou racines)           peu de trous (3), très peu (4)  ou pas (5) de trous/fissures

1         Racines lisses en forme de fils => zones

avec des manques d’oxygène 

    fentes, fissures

racines normales ou contraintes

6 Racines (enracinement)   haute densité de racines régulière   le feutre racinaire est irrégulier (3-4) à la surface des fissures ; feutre très irrégulier (5)

    aucun (1) ou presque pas (2) d'obstacles face aux racines             racines rétrécies (3)  racines très coudées (4), zones vides de racines (5)

matières organiques saines Résidus de récolte  se décompose en aérobie (1) ou largement décomposé (2)  résidus relativement frais, "cimenté",  distribué inégalement (4), ou très mal répartis (5)

7
 (pailles)   (Attention : tenir compte de la saison où on observe ! )            odeur de renfermé (3), de moisi (4), de putride (5)  ("Matelas" de résidus = 5 )

6 Racines avec des formes d’arêtes de poisson

=> forme des racines dans les fissures des sols

compactés

engorgement du sol

7 Racines fortement chevelues => se forment

dans les grosses cavités

8
Couleur, Odeur (aération)               couleur régulière (brune), pas de tâches (1)  Tâche de rouille dispersée (3) marbrée(4) ou de gris (4) gley bleuté (5) (zone de réduction), 8   Epaississement des racines =>  Lors de manque 

d’air et de décomposition perturbée des matières

organiques, attaque par des maladies parasites

 ou un peu de tâche de rouille ou noire (2), odeur de terre                      Concrétion, Odeur nauséabonde, puante source : Schéma Gerhard Hasinger, FiBL, d’après B.

Chauvin, SRVA Suisse.

Cumul des points  Note 1 2 3 4 5
8-22 points  =  Bonne qualité structurale, pas de changement nécessaire

25-31points  =   Qualité structurale limite ; mesures à long terme nécessaires

32-40 points  =   Mauvaise structure ; mesures à court terme nécessaires

 Note Globale Résultat  exprimé    soit moyenne / soit cumul des points

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ) / 8                                       (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 )

Source : texte original de R. Schulze, Institut du Land pour les cultures Baden-Württemberg ; Réadapté avec images par C. Barbot, CA Alsace, v.5      Spade-test  SPATENPROBE ou "Test à la bêche"

2,3 Racines (nouées) rétrécies => motte

compactée dans le profil, nécroses, attaques par

des parasites

4,5 Racines coudées => croissance autour

d’une pierre ou d’une motte compactée

selon les circonstances, des macro-porosités grossières (2)à fines (1)

et des agrégats individuels sont reconnaissables.

turricules de vers de terre : abondants (1) limités (2)

entre les horizons

    Autres caractéristiques  :

Une grille de notation un peu 
particulière pour le test bêche :

❑ Notation « à l’allemande » (8 
meilleure note, 40 pire note)

❑ Mix de plusieurs paramètres : 
physiques (présence de 
galeries/fentes, agrégats,…), 
visuels (état de surface, …) et 
même olfactif (odeur du sol)

❑ 2 mesures par culture avant 
implantation et après récolte
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Fertilité Physique

❑ Test bêche : un meilleur état 
structural des systèmes 
innovants

Mauvais

Moyen

Bon
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Fertilité Biologique

❑ Pas de différence significative de biomasse 
bactérienne...
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Fertilité Biologique

❑ Mais une différence au niveau macrofaune (ici les vers de terre)
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Conclusion

Dossier 

Ecophyto
Rapport Alexis Rapport Honoré

Biomasse bactérienne
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Quantité de bactéries par unité de masse de sol (ng/g de sol) (déterminée par PCR quantitative)

[Dossier Ecophyto]

Biomasse fongique
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Quantité de champignons par unité de masse de sol (ng/g de sol) (déterminée par PCR quantitative)

[Dossier Ecophyto]
Activité microbienne par 

respirométrie

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Consommation d'oxygène par respiration d'une biomasse (mg 02/g de MS) (utilisation du dispositf Oxitop)

[Dossier Ecophyto]
Population de vers de 

terre

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Identification des types de vers de terre (épigés, endogés, anéciques) en utilisant le protocole moutarde (Université de Rennes)

[Dossier Ecophyto]
Perte d'azote sous forme 

de nitrate et drainage 

(bougies poreuses)

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Pression exercée par le système de culture sur la qualité des eaux souterraines, mesuré par la collecte d'eau à 80 cm sous la surface du sol (bougies preuses puis analyses SADEF)

[Rapport Honoré]

IFT
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Permet de déterminer la quantité de produits phytosanitaires utilisés dans chaque système (en dose appliquée par rapport à la dose homologuée par an et par unité de surface)

[Rapport Honoré]

Humidité du sol
Dossier 

Ecophyto

Calcul d'après le séchage des échantillons de sols (reliquats azotés)

[Dossier Ecophyto]
Consommation de 

carburant

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Calculé à partir des temps d'utilisation des machines

[Dossier Ecophyto]
Consommation de 

plastique

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Consommation des plastiques (kg/are) = Plastique jetable annuel + 1/10 plastique long terme

[Rapport Honoré]
Consommation d'eau 

d'irrigation

Dossier 

Ecophyto

Enregistrement des temps d'irrigation

[Dossier Ecophyto]
N'est plus utilisé dans le rapport d'Alexis

Temps de travail pendant 

les périodes de surchage

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Indicateur permettant d'identifier les pics de travail

[Rapport Honoré]

Temps de travail pénible Rapport Alexis Rapport Honoré
Evaluation du temps de travail considéré comme pénible par système 

[Rapport Honoré]

Pénibilité Rapport Alexis

Identification des sources de pénibilité des différents systèmes selon la méthodologie de la médecine du travail et définition des types de pénibilités (geste répétitif, port de charges, posture contraignante, 

vibration et bruit)

[Rapport Alexis]

La classification est celle qui est utilisée 

dans l'indicateur Temps de travail 

pénible du rapport d'Honoré

Complexité de mise en 

œuvre
Rapport Alexis Rapport Honoré

Classification des différents leviers techniques selon leur niveau de difficulté (d'après des notes de complexité attribuées aux différentes actions)

[Rapport Alexis]

Prise en compte de la complexité de la pratique des systèmes de culture

[Rapport Honoré]

Complexité des outils Rapport Alexis Rapport Honoré
Attribution d'un niveau de difficulté pour chaque (Difficile, Moyen, Facile) tenant compte du nombre de points de réglages et de la nécessité de les reprendre, ainsi que du temps d'utilisation des machines

[Rapport Alexis]

Temps de formation Rapport Alexis Rapport Honoré
Estimation d'un temps de formation se déclinant en un tronc commun aux deux systèmes innovants et en modules spécifiques à chacun

[Rapport Alexis]

Temps de travail total
Dossier 

Ecophyto
Rapport Alexis Rapport Honoré

Regroupement des temps des opérations réalisées sur les cultures selon le système (culture, désherbage mécanique, phytosanitaires, désherbage à la main, engrais verts, récolte, désherbage outil manuel, 

fertilisation, travail du sol)

[Rapport Alexis]

[Rapport Honoré]

Temps de travail à deux Rapport Alexis Rapport Honoré

Pourcentages de temps de travail liés à l'obligation d'être à deux, le gain certain d'être à deux, le gain supposé d'être à deux ou pas de gain d'être à deux

[Rapport Alexis]

Prise en compte de deux types d'opérations : celles où le fait d'être deix personnes permet un gain de temps et celle dont la mise en place nécessite obligatoirement deux personnes minimum

[Rapport Honoré]

Coût total du travail
Dossier 

Ecophyto

Calculé à partir du temps de travail et du SMIC

[Dossier Ecophyto]

Marge directe
Dossier 

Ecophyto

Calculée à partir des données enregistrées

[Dossier Ecophyto]

Rendement
Dossier 

Ecophyto
Rapport Alexis Rapport Honoré

Les rendements sont calculés et extrapolés d'après les mesures sur les placettes de mesure puis exprimés en masse par unité de surface

[Rapport Alexis]

[Rapport Honoré]

Charges de main d'œuvre Rapport Honoré
Charge de main d'œuvre = sommes des coûts de main d'œuvre de chaque intervention au champ

[Rapport Honoré]
Correspond à la charge variable d'Alexis

Charges opérationnelles Rapport Honoré

Relative aux charges d'intrants, regroupe les coût d'irrigation, de semences et plants, d'amendements, d'engrais organiques et verts, de mulchs, de broyats, de paille, de produits phytosanitaires, de voiles, de 

bâches, de smeis godets et semis terreaux et de carburant

[Rapport Honoré]

Coût du parc matériel Rapport Alexis Rapport Honoré

Somme des montants des différents outils utilisés dans chaque système pour avoir un coût par système (pour le matériel coûtant plus de 300€)

[Rapport Alexis]

Distinction entre les outils indispensables (outils communs qui peuvent être trouvés dans une ferme agricole bio de la région) et outils spécifiques aux différents systèmes. Le coût du parc matériel est la somme 

des prix de tous les outils exprimé en euros (seuls le matériel dont le coût est supérieur à 300€ est pris en compte)

[Rapport Honoré]

Marge semi-nette ou 

Marge sur coût variable
Rapport Alexis Rapport Honoré

Montant disponible après paiement des charges variables : marge sur coût variable = produit estimé - charges variables

[Rapport Alexis]

Indication sur le revenu prenant en compte tout ce qui est pertinent de prendre en compte à l'échelle du système de culture (charges opérationnelles, charges de mécanisation, charges de main d'œuvre) (les 

charges de structure ne sont pas prises en compte), donc marge semi nette ou marge sur coût variable = produit estimé - charges variables

[Rapport Honoré]

Le terme Marge sur coût variable est 

utilisé dans le rapport d'Alexis alors que 

le terme Marge semi-nette est utilisé 

dans le rapport d'Honoré

Objectifs de rendement Rapport Alexis

Il est exprimé en kilos ou en unité et ramené à l'are. Il est élaboré en début de succession et réactualisé si nécessaire avant la mise en culture. Il tient compte du potentiel pédologique de s parcelles. Il est le 

même pour tous les systèmes de cultures.

[Rapport Alexis]

Utilisé comme valeur seuil dans la 

méthodologie d'Honoré

Objectif de marge Rapport Alexis

Permet de ne pas considérer uniquement la productivité mais également d'évaluer le processus économique au regard de la marge disponible en fin de culture. Le système référence constitue l'objectif (les deux 

systèmes y sont comparés avec une certaine tolérance initiale)

[Rapport Alexis]

Répartition du temps de 

travail selon les postes
Rapport Alexis

Caractérisation plus fine du travail dans chacun des systèmes pour identifier quels postes sont majoritaires et minoritaires (culture, désherbage à la main, désherbage manuel, désherbage mécanisé, engrais verts, 

fertilisation, produits phytosanitaires, récolte, travail du sol)

[Rapport Alexis]

Répartition annualisée du 

temps de travail
Rapport Alexis

Identification d'éventuels pics de travail à des moments spécifiques (pour voir si certains systèmes nécessitent de se rendre disponible à des moment où la disponibilité de main d'œuvre est déjà contraignante ou 

inversement)

[Rapport Alexis]

Proche du temps de travail pendant les 

périodes de surchage du rapport 

d'Honoré

Charges variables Rapport Alexis

Représentation du coût en terme monétaire et non humain de la mise en œuvre des systèmes. Ces charges sont relatives à l'activité productive (activités au champ). Elles sont distinguées en deux catégories : 

charges de main d'œuvre (calculées sur la base d'un volume horaire enregistré au champ et du SMIC en vigueur, puis ramené à l'are) et charges d'intrants(toutes dépenses liées à des consommables ou des 

équipements présents directement sur les parcelles : semences, engrais, amendements, composts et chaulage, mulchs, broyats, paillages, produits phytosanitaires, matériel nécessaires lors des semis, jeunes 

plants, matériel d'irrigation en aspersion, voiles, bâches et prestation)

[Rapport Alexis]

Correspond aux deux indicateurs 

Charges de main d'œuvre et Charges 

opérationnelles du rapport d'Honoré

Produit estimé Rapport Alexis
Calcul du produit estimé en multipliant les quantités récoltés et considérées comme commercialisables par le prix de vente observé au magasin de l'exploitation

[Rapport Alexis]

Coût des engrais verts Rapport Alexis

Utilisation de la méthode MERCIpour calculer une estilation de la quantité d'azote piégé, de celle restituée à la culture suivante et de la matière sèche totale. La quantité d'azote piégé est rapportée au coût de 

mise en œuvre de l'engrais vert, comprenant les semences, le temps de travail au champ et la prépration des semences valorisé au SMIC ainsi que le carburant nécessaire pour les opération de préparation du sol 

notamment. On obtient un coût du kilo d'azote piégé au regard des frais engagés, qui est comparé au prix du kilo d'azote organique dans le commerce

[Rapport Alexis]

Productivité apparente du 

travail
Rapport Alexis

Identification de la somme de produit estimé qui est générée par unité de temps (elle est qualifiée d'apparente car il n'y a pas de lien de causalité exclusif entre le travail et le produit estimé : le produit estimé est 

le fruit d'une combinaison de facteurs de rpoduction et ce n'est donc pas la quantité de travail à elle seule qui permet de le générer)

[Rapport Alexis]

Taux de marge sur coût 

variable
Rapport Alexis

Indicateur issu de la comptabilité analytique qui représente la part de produit estimé disponible après paiement des charges variables. Cela permet d'observer le poids des charges variables dans le produit estimé 

et la capacité du système à dégager un excédent pour paiement des charges fixes (et dégager un éventuel bénéfice)

[Rapport Alexis]

Efficience globale des 

facteurs de production
Rapport Alexis

Indicateur permettant d'identifier le montant de produit estimé généré pour une unité de charges variables (il faut diviser le produit estimé par le montant des charges variables). Il renseigne également sur le 

montant des charges variables au regard du produit estimé (il permer de porter un regard sur le volume global des charges et du produit estimé). Un ratio élevé indiquera soit des charges faibles soit un produit 

estimé important

[Rapport Alexis]

Atteinte de l'objectif de 

rendement
Rapport Alexis

Comparaison du rendement obtenu à l'objectif de rendement (en pourcentage par rapport à un objectif de rendement qui correspond à 100%)

[Rapport Alexis]

Atteinte de l'objectif de 

marge
Rapport Alexis

Comparaison de la marge obtenue à l'objectif de marge (fonctionne comme l'atteinte de l'objectif de rendement, mais comme dans le cas de la marge, l'objectif correspond à celui du système de référence, ce 

dernier aura toujours 100%)

[Rapport Alexis]

Autonomie en intrants
Dossier 

Ecophyto
Rapport Alexis

Réalisation de la somme de tous les intrants consommés sur les deux parcelles pour pouvoir comparer les systèmes entre eux (les données obtenues n'ont pas vocation à être comparées à des références 

externes). Certaines caractéristiques de nos intrants sont identifiées (composition, provenance, processus de transformation)

[Rapport Alexis]

Risque Rapport Alexis

Identification de différents types de risques, deux dimensions au risque ont été conservées : risque que la pression adventices soit trop forte et se traduise par un temps dedésherbage manuel et risque qu'une ou 

plusieurs cultures échouent (identification des temps de désherbage manuel non prévus représentés en heures par are, en pourcentage du temps de travail total et en les monétisant en estimant le coût de la 

main d'oeuvre que ce temps de désherbage manuel supplémentaire induit)

[Rapport Alexis]

Stabilité structurale
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Tamissage à l'eau selon un méthode normalisé (Kemper et Rosenau 1986)

[Dossier Ecophyto]

CEC pH sol
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure de la Capacité d'Echange Cationique (quantté de cations qu'un sol peut retenir sur son complexe absorbant à pH donné) au pH du sol (détermination par la méthode Metson)

[Dossier Ecophyto] 

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacité_d

%27échange_cationique

Taux de saturation CEC
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Indication du pourcentage de la CEC occupé par les cations Ca2+, Mg2+, K+ et Na+ (bon indicateur de saturation ou désaturation de la CEC

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://www.gissol.fr/donnees/cartes/le-

taux-de-saturation-des-sols-de-france-

pH
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure du pH d'après une méthode normée

[Dossier Ecophyto]

Etat de la surface
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Critère du test bêche de Görbing, noté de 1 à 5

[Rapport Honoré]

Peut correspondre à la structure dans le 

dossier Ecophyto

Hydromorphie Rapport Honoré
Critère du test bêche de Görbing, noté de 1 à 5

[Rapport Honoré]

Porosité
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Rassemblement de quatre sous-critères du test bêche de Görbing (addition des notesminimales et maximales pour obtenir les notes minimale et maximale du critère)

[Rapport Honoré]

Peut correspondre à l'infiltrabilité dans 

le dossier Ecophyto

N minéralisé
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure de l'azote minéral par une méthode normalisé

[Dossier Ecophyto]

Teneur en K2O 

échangeable

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure de la quantité de K2O (à mettre en lien avec les engrais) par méthode de déterminaton des cations du sol

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_

potassium

Teneur en P2O5 

extractible

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure de la quantité de P2O5 (à mettre en lien avec les engrais phosphatés) avec dosage du phosphore d'après la méthode Dyer

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personelles]

Source Recherches personnelles :

https://fr.wikipedia.org/wiki/P2O5

Reliquats azotés (à 20-25 

cm)

Dossier 

Ecophyto

Mesure de la quantitté d'azote minéral disponible dans le sol à un moment donné (à 20-25 cm) d'après une méthode normée

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minéralisat

ion_(pédologie)

Rapport K2O/MgO
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Mesure du rapport K2O/MgO afin d'étudier la répartition des ions dans le sol (à mettre en lien avec la fertilisation) d'après détermination de la quantité de cations présents dans le sol

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles :

http://upchaux.fr/wp-

content/capital_sol/Capital_Sol_06.pdf

Stock semencier
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Stock de graines dans le sol en capacité de germer

[Dossier Ecophyto]

Comptabilisation des adventices qui poussent en serre sur des échantillons de terre prélevés

[Rapport Honoré]

Nuisibilité et complexité 

de gestion

Classification de l'impact de la présence d'une certaine densité d'une adventice sur le système de culture (à dire d'expert en fonction de la concurrence directe sur le système de culture)

[Rapport Honoré]

Présence d'adventices 7 à 

15 jours après semis ou 

plantation

Dossier 

Ecophyto

Relevé de diversité spécifique, classe de densité, classe de stade phénologique

[Dossier Ecophyto]

Présence après la dernière 

intervention de 

désherbage

Dossier 

Ecophyto

Relevé d'espèce, densité, stade phénologique

[Dossier Ecophyto]

Présence avant la récolte
Dossier 

Ecophyto

Relevé d'espèce, densité, stade phénologique

[Dossier Ecophyto]
Temps de travail consacré 

au désherbage et par type 

de désherbage

Dossier 

Ecophyto

Calcul du temps de travail consacré au désherbage et par type de désherbage en h/are

[Dossier Ecophyto]

Identification des 

adventices au stade 

grenaison et des espèces 

Dossier 

Ecophyto

Relevé d'espèce et densité

[Dossier Ecophyto]

Identification des 

adventices au stade 

grenaison et des espèces 

vivaces à la destruction 

des intercultures, engrais 

verts et couverts végétaux

Dossier 

Ecophyto

Relevé d'espèce et densité

[Dossier Ecophyto]

Nombre de passage de 

désherbage
Rapport Honoré

Nombre de passages de désherbage réalisés afin de prendre en compte la complexité de la gestion des adventices

[Rapport Honoré]

Correspond au temps de désherbage 

dans le dossier Ecophyto
Vers de terre Dossier Rapport Honoré Voir plus haut

Respirométrie Dossier Rapport Honoré Voir plus haut
Biomasses bactérienne et 

fongique

Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré Voir plus haut

Respirométrie Dossier Rapport Honoré Voir plus haut

C minéralisé
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Estimation du carbone minéralisé par une norme permettant de mesurer le carbone organique extractible

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minéralisat

ion_(pédologie)

MO libre
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Analyse de la fraction libre (particules de 50 à 200 µm de diamètre, avec fonctions de nourrissage de la biomasse microbienne) d'après les analyse de la MO (Feller 1994)

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://www.vignevin-

occitanie.com/fiches-pratiques/la-

matiere-organique/

C/N MO Libre
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Rapport Carbone sur Azote de la matière organique libre (permet d'étudier l'aptitude de la matière organique à se décomposer plus ou moins rapidement dans le sol) calculé à partir des résultats d'analyse de la 

MO (Feller 1994)

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C

/N

MO Liée
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Analyse de la fraction liée (aux argiles et aux limons et dont la taille est inférieure à 50 µm, avec fonctions essentiellement structurantes) d'après les analyse de la MO (Feller 1994)

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://www.vignevin-

occitanie.com/fiches-pratiques/la-

matiere-organique/

C/N MO liée
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Rapport Carbone sur Azote de la matière organique liée, calculé à partir des résultats d'analyse de la MO (Feller 1994)

[Dossier Ecophyto]

[Recherches personnelles]

Source Recherches personnelles : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_C

/N

MO liée/MO totale
Dossier 

Ecophyto
Rapport Honoré

Etude du rapport MO liée/MO totale (si la proportion de MO liée est trop faible ou trop élevée, l'équilibre n'est pas bon)

[Rapport Joséphine]

Indicateurs sociaux

Dimension étudiée Commentaires

Objectifs

Résultats technico-

économiques

Indicateurs 

environnementaux Impact sur la qualité du 

milieu

Indicateurs économiques

Présence
Sous-indicateursIndicateurs

Etat organique et potentiel 

de fonctionnement 

biologique : fertilité à long 

terme et potentiel 

d'autonomie

Gestion des adventices

Conditions de croissance 

de la plante

Potentiel de mantien de la 

structure et le rapport 

stockage/restitution de 

l'eau des nutriments

Pertinence

Capacité productive à long 

terme

Capacité productive à 

court et  à moyen terme

Critère Définitions

Moyens

Pénibilité

Conservation de la 

biodiversité

Pression sur les ressources

Efficacité

Efficience

Résultats 

Complexité 

Organisation

68 indicateurs 
relevés à ce jour 
dans le projet 
+ de nouveaux pour 
l’année 2023
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Conclusion

❑ Une meilleure fertilité, tant chimique que biologique sur CONS 
par rapport aux deux autres systèmes

❑ Une meilleure fertilité physique sur EVMAX par rapport à REF, et 
équivalente à CONS

❑ Globalement, trois systèmes avec des bonnes fertilités, avec un 
léger bémol au niveau de la population microbienne

Suivez nous sur Facebook pour une actualité régulière : 
https://www.facebook.com/Sefersol/
Et sur notre site internet pour des résultats et analyses plus 
détaillées : 
https://polemaraichage.com/experimentations/sefersol/

https://www.facebook.com/Sefersol/
https://polemaraichage.com/experimentations/sefersol/


Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, 
de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et 
financier de l'Office français de la Biodiversité.
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