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DEPHY EXPE SEFerSol Maraîchage Biologique 
Expérimentation de 3 stratégies de gestion combinée de  

l’enherbement et de la fertilité du sol en maraichage biologique 

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 
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Une expérimentation « systèmes » pour tester des 
stratégies innovantes à très bas niveaux d’intrants 
et en mesurer les effets dans le temps (rotation) 
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Engrais verts 
intensifs en 

planches 
permanentes et 

sans engrais 

Couverture du 
sol, planches 
permanentes, 
réduction du 
travail du sol, 

engrais 

Peu d’engrais 
verts, 

travail du sol 
classique avec 
outils animés, 

engrais 

• Sol sablo-limoneux 
• Peu profond (40 cm) 
• 40% de cailloux 
• Réserve utile  30 mm 
• pH neutre 
• MO 3% en 2015 

Gestion combinée de l’enherbement et de la fertilité 
du sol : le grand défi de l’Agriculture Biologique* 

*D’après Schonbeck M., Jerkins D., Ory J. (2017).  Soil Health and Organic Farming - Weed management : an 
ecological approach. Organic Farming Research Foundation, USA. 

• En l’absence d’herbicides, les principaux leviers de gestion de l’enherbe-
ment employés par les agriculteurs bio sont des formes de travail du sol. 

• L’enjeu : déployer des stratégies de gestion de l’enherbement à la fois 
efficaces vis-à-vis des adventices et « soil-friendly ». 

• Rotations de cultures annuelles : le travail du sol combiné à un 
enrichissement du sol en nutriments offrent la niche écologique idéale 
pour de nombreuses espèces d’adventices. 
 

Les 3 systèmes de culture très bas intrants et leurs principaux leviers de 
protection agro-écologique vis-à-vis des adventices 

Et vis-à-vis des autres bioagresseurs 
Dans les deux systèmes innovants, le maraîcher ne recourt aux produits de biocontrôle autorisés en Agriculture Biologique 
qu’en ultime recours 

Des ressources pour contribuer à améliorer les pratiques de maraîchage 

4 éléments clés pour la santé des sols 

Sol couvert Racines vivantes Perturbations 
minimales du sol 

Biodiversité 
végétale 

Autres pratiques répandues en AB… pour gérer fertilité et enherbement 

Rotation Couverts / engrais 
verts 

Mulchs organiques Gestion des 
nutriments 

Rotation 

Désherbage 
mécanique 

Paillage 
plastique 

occasionnel 

Outils rotatifs de 
travail du sol 

Travail 
du sol 
réduit 

Fertilisation 
fractionnée 

Pas de 
fertilisation 

Travail du sol 
en planches 

permanentes 

Engrais verts 
intensifs 

Couverture  
du sol 

Fertilisation 
ajustée par 

calcul (bilan) 

Occultation  
par bâche 

Fertilisation 
standard 

Limite le risque 
d’excédents qui 
nourrissent les 

adventices 

Concentre les 
graines en surface 
ce qui décroit leur 

taux de survie 

Supprime les 
adventices 

 
 
 
 
 

Crée une 
barrière 

mécanique 

Risque de mauvaise 
adéquation besoins/apports 

Enfouit les graines d’adventices + 
créé un lit de semence favorable 

au désherbage mécanique 

 
 
 
 
 
 

Couverts 
végétaux 
laissés en 

surface 
Concentre les graines en 

surface  : décroit leur taux de 
survie  + limite les levées 

d’espèces annuelles (pas de 
perturbations du sol) 

Désherbage 
manuel 

Supprime les 
adventices 

Evaluer les performances multicritères des systèmes 
testés à l’aide d’une batterie d’indicateurs 

5 critères pour évaluer les performances 
Exemples 

d’indicateurs 

Les deux systèmes innovants doivent améliorer 
la fertilité du sol / systèmes de référence 

Les deux systèmes innovants doivent atteindre 
le même niveau de maîtrise des adventices 
que le système de référence 

Les deux systèmes innovants doivent atteindre 
le même niveau de résultats technico-socio-
économiques que le système de référence 

Les deux systèmes innovants doivent diminuer 
les pertes d’azote dans les eaux de drainage / 
système de référence ; objectif : zéro perte ! 

Les deux systèmes innovants doivent 
augmenter l’autonomie vis-à-vis des intrants 
du commerce / système de référence 

Une méthode d’évaluation par agrégation des indicateurs est en cours de développement 

MO, biomasse 
microbienne, 

structure… 

Temps de travail de 
désherbage, pression 

d’adventices… 

Temps de travail, 
rendements,  

marges directes 

Drainage, 
concentration N dans 
les eaux de drainage… 

Carburant 
consommés, IFT, 

engrais consommés… 

Un projet en lien avec le réseau DEPHY Maraîchage Bio Alsace 
12 maraîchers bio alsaciens 
Une thématique : « Maintenir et augmenter la fertilité de son sol en 
système maraîcher » 
Des actions :  
 Echanges entre maraîchers lors de RDV bout de champ + réunions 
 Analyses biologiques des sols 
 Partage des essais faits dans chacune des fermes 
 Formations sur la fertilité des sols 

Des documents sur les 
itinéraires innovants, les 

leviers agronomiques,  
le matériel 

Des documents d’aide 
à la réflexion pour 

adapter les stratégies 
innovantes à d’autres 

contextes 

Des formations 
 pour approfondir 

Des visites pour 
échanger sur le 

terrain 

Un blog pour suivre 
l’expérimentation 

Créé une 
barrière 

mécanique 

Limite le risque  
d’excédents qui 
nourrissent les  

adventices 

Concurrencent les adventices + 
relargage plus lent des 
nutriments + favorisent 

insectes prédateurs de graines 
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