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Introduction  
 
 
 

Les thèmes abordés dans ce dossier réunissant plusieurs fiches techniques thématiques que nous avons 

réalisées au fil du projet d’installation et d’expérimentation.  

Les expérimentations réalisées ne suivent pas un protocole scientifique et sont observées et analysées 

de façon empirique dans la continuité du retour d’expérience d’installation d’une micro ferme 

permaculturelle et agroécologique sur notre territoire et dans notre contexte (cf : rapport de design et 

cahier de bord technique).  

Cette compilation d’informations vient apporter des précisions afin d’informer plus précisément du 

contenu du cahier de bord technique. C’est une annexe de ce dossier.    

 
Aménagements  

 
 
 
 

 
Photo aérienne de Terre de Voyettes avant notre arrivée en 2017 
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Structures présentes à notre arrivée 

I) Intérêt et montage des planches de culture 

Pourquoi des planches surélevées dans le Nord ? L'intérêt réside dans leur capacité à mieux drainer les 
pluies conséquentes printanières et automnales, ce qui permet de ne pas asphyxier le sol et donc 
d'entraver la croissance des légumes. A chaque épisode pluvieux intense au cours de nos deux années 
de cultures, les passe-pieds étaient entièrement trempé (ce qui ne facilitait pas le passage et les 
opérations d'entretien) mais les cultures entièrement hors d'eau. A contrario, en période estivale sèche, 
l'érosion sera plus conséquente que si les planches étaient au niveau du sol, d'autant plus si on est face 
à une terre argilo-limoneuse à nu et sans apport de compost ou de litière organique. Dans ce contexte, 
on pourra envisager d'enherber les passe-pieds avec un couvert végétal non vivace de type 
légumineuse, comme le trèfle incarnat annuel que l'on ne laissera pas monter en graine. Pour valider 
cette hypothèse, il serait bénéfique d’effectuer des tests comparants cela à un apport de BRF (pouvant 
provoquer de sérieux déséquilibre du sol alentours, si l'apport en broyat est trop régulier), en termes 
de charge de travail, de besoins en ressources, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Texture du sol 
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Nous avons été rigoureux pour tracer des planches le plus droit possible, afin de faciliter les semis directs 
au semoir lorsque la transplantation n’est pas possible (carotte par exemple).  
 

On peut résumer les nombreux avantages à cultiver en planches permanentes : 
 Libération de l’excès d’eau en fonction des saisons 
 Planification, traçabilité et organisation du travail améliorées ;  
 Gain de temps dans la préparation du sol (couverture quasi permanente) ; 
 Économie d’énergie (après le montage) ; 
 Meilleure gestion des adventices ; 
 Augmentation de la couche de terre non engorgée d’eau en hiver ; 
 Amélioration de l’ergonomie. 

 

En hiver, nous avons observé un affaissement des planches vers les passe pieds. En 2018 et 2019, le 
passage avec un petit soc en traction asine permet de reprendre la terre sur ¼ du passe pied à la bordure 
de la planche. Cela nous demandera simplement un aller-retour par passe-pied (1h pour 15 passes pieds 
harnachement compris) puis un coup de râteau large pour égaliser le niveau sur la planche. Cela est 
essentiel si les passe-pieds et bords de planches sont à nu. A priori, si nous semons les passe-pieds de 
mélange résistant au passages, qui supporte une coupe régulière et qui est riche en éléments nutritifs 
pour les cultures (utilisation directe en mulch), les bords de planches pourraient se tenir grâce au 
racinaire (essais réalisés à petite échelle sur les planches du potager familial de la Maison des Pichoulis). 
En 2017, les passe-pieds étaient remplis de paille, mais nous la distinction entre planches et chemins 
est légère et cela ne permet pas le maintien du bord de planche surélevée.  En 2018 ils étaient à nu, 
faute de temps disponible au regard des nombreux travaux d’aménagement. Il est aussi possible de 
remplir les passe-pieds de broyat de bois, seulement cette technique peut à terme bloquer le complexe 
argilo-humique et l’apport ne doit pas se faire chaque année. Avec la dégradation du bois entre les 
apports tous les 4 à 5 ans (préconisation Lams21), les indésirables néfastes pour les cultures 
maraîchères pourraient presque assurément ressortir et le passage d’une griffe en traction azine serait 
complexe par la présence du broyat restant ce qui limiterait le déracinement des indésirables et 
chargerait les griffes d’un amas de broyat en décomposition. Sur cette problématique, en 2019, nous 
allons tester le semis dans les passe-pieds à l’automne 2018 sur le jardin 1 (les soucis d’enherbement 
étant surtout présents sur les cultures extérieures) qui sera fauché à la débrousailleuse à batterie pour 
ensuite être transféré sur les planches. Ainsi nous espérons, à termes et en fonction des résultats 2019, 
produire dans les passe-pieds une partie de la biomasse azotée essentielle à l’alimentation du sol. Le 
paillage permanent des planches destinées à la transplantation sera composé de feuilles et tontes issus 
du paysagiste, de fumier de cheval très pailleux issu du centre équestre de Phalempin, composté 
légèrement en andains. Le chargement du fumier se fait lors du nettoyage des écuries avec un godet du 
centre équestre directement dans notre camionnette, puis la dépose se fait sur l’espace de compostage 
de Terre de Voyettes grâce à la benne amovible. De même des composts sur roulettes sont inclus à la 
serre à semis, pour son chauffage, qui à terme de leur transformation alimenteront les planches les plus 
proches physiquement (cf. fiche d'expérimentations).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montage des planches - Etape 1 
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II) Nos espaces de culture et leur organisation 

Les grands objectifs dans notre système à vocation 
culturale et culturelle : 
  Développer un sol vivant et fertile pour une 
production bio-intensive permettant de faire vivre à 
minima un maraîcher ; 
  Déterminer des espaces de culture répondant à : 
o La protection des productions ; 
o La rotation simple et adaptable facilement ; 
o La demande des clients en terme de produits et 

variétés ; 
o La juste échelle du travail non mécanisé ;  
o La valorisation des possibilités de cultures associées 

grâce à l’étagement 
  Accueillir la biodiversité ; 

 Augmenter la circulation et le stockage d’énergie (ex. : soleil -> plantes -> animaux -> sol) ; 
 Faciliter la circulation des matières ; 
 Limiter le nombre de “pas par jour” pour le/s maraîcher/s ;  
 Créer de bonnes conditions d’accueil des salariés, bénévoles et du public : clients, visiteurs, 

partenaires. 
 

Montage des planches - Etape 2 Montage des planches - Etape 3 

Planche semi-permanentes Travail manuel - Affinage des planches 

Contexte des Voyettes en 2016 
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Pour rappel, nous sommes arrivés 

sur site en début février 2017, 

moment où la saison maraîchère 

démarre. Ainsi, il a rapidement fallu 

définir les zones de cultures 2017, 

pour définir un plan de culture afin 

de commander les consommables 

non disponibles sur site, et que le 

maraîcher pilote puisse prendre ses 

fonctions en mars avec un premier 

plan et calendrier des tâches 

définies par la designer. Ensuite, 

c’est dans le temps qu’il sera 

essentiel de répondre ensemble par 

une observation constante et non-

discriminante, une analyse et une planification (au sens large) holistique du projet dans les 12 mois. 

Avec à 1 an une planification des actions à mettre en œuvre pour les 5 prochaines années, c’est donc 

un projet d’installation qui se dessine sur le moyen terme à l’échelle de l’humain.  

 

Une composante essentielle est la capacité d’adaptation du milieu, le design doit répondre à cette 
fonction essentielle pour atteindre un écosystème idéal, mais non idéalisé. Il est ici important de 
replacer l’humain à son échelle et d’ouvrir des possibilités de rétroaction (principe de conception 
“appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction”) au regard des contraintes et possibilités, qu’il 
saura observer puis analyser dans le temps et avec une vision holistique du système, qu’il pilote en 
partie puisqu’il fait avec la nature.  
 

Le plan de l’année 1 est donc très incertain. Nous l’acceptons et déterminons ainsi des zones de cultures 
proches de l’implantation de la voirie et des bâtis en place et difficilement modifiables.  
 

Le sens des planches permanentes a été le point essentiel réfléchi immédiatement : vents, circulation 
des maraîchers, distances, gestion de l’eau. Il a fallu lire rapidement le paysage pour implanter les zones 
de “jardins” en planches permanentes dès 
l’arrivée du printemps. La dépense en 
énergie humaine a été énorme sur ce point. 
Les deux problématiques essentielles à une 
zone de culture maraîchère, 
immédiatement observées, étaient les 
vents dominants et la stagnation de l’eau en 
hiver. Nous avons donc positionné le sens 
des planches pour permettre l’implantation 
de haies brises vents et une haie rebond au 
milieu du jardin, ce qui allait dans le sens des 
courbes de niveau permettant une 
meilleure gestion de l’eau pour limiter 
l’engorgement hivernal (jardin 1 situé sur 
une zone quasi plate, sur 2 niveaux avec 
seulement 10 cm d’écart.  
 
 

Séance de travail sur le design en permaculture du site 

Design de Terre de Voyettes en 2017 
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Le plan de culture 2017 est déterminé au regard de ces zones, des moyens humains et des nombreux 
travaux à prévoir sans avoir de précisions sur ce point car les aménagements dépendent du design, alors 
seulement en phase d’observation sur un plan global. 
 

 
 Affichage du plan de culture 

Après une année d’observation et un premier bilan écologique, humain et financier, le plan de design 
année 2 à 5 est déterminé fin 2017. C’est un design à possible évolution en termes de surface cultivable, 
car nos moyens actuels ne nous permettent pas d’organiser la culture sur une plus grande surface et 
c’est ainsi que le projet avait été posé auprès de l’Agence de l’eau Artois-Picardie : cultiver sans 
motorisation une petite surface permettant à un maraîcher de vivre des productions de son écosystème 
agricole. Un planning clair est posé en janvier 2018 et le projet biodiversité démarre concrètement en 
termes d’aménagements du site, en parallèle de la continuité, de l’évolution du projet maraîchage 
diversifié. Le plan de culture 2018 est adapté à cette évolution, avec de nouveaux espaces de culture 
est l’entrée de nouveaux outils au regard des difficultés 2017. Néanmoins il reste réduit quant aux 
possibilités du site (4400m2 cultivés dont ⅓ en rotation repos ou engrais vert) au regard de la charge de 
travail humaine pour les aménagements et essais divers liés à la production agricole, ce qui permettra 
un meilleur positionnement après analyse des observations 2018, pour un système autonome 
financièrement dès 2019. En effet, c’est le soutien de l’Agence de l’eau qui nous a permis de réaliser 
ces divers travaux en parallèle les uns des autres, pour valoriser l’agriculture biologique au regard des 
trois piliers du développement durable, de la transition écologique, énergétique. Cette période de deux 
ans a été essentielle pour nous donner les moyens de tester un système peu commun et éclairer nos 
choix afin de nous diriger vers un système plus adapté à notre situation, à partir de 2019.  
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Design final du site 
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III) Notre système d’irrigation, fiche technique 

Pour répondre aux dynamiques d’arrosage différentes, nos blocs sont standardisés également au niveau 
de l'installation physique du système d'irrigation qui peut accueillir : 

 Soit une rampe d'aspersion de 25m avec 4 buses de type 501U qui ont un diamètre d'arrosage 
de plus de 4m (adapté à un bloc large de 4,35m) pour assurer une humidité homogène et facile 
pour un semis direct par exemple ; 

 Soit une nourrice se connectant à 8 tuyaux de goutte à goutte (2 par planche), pour des cultures 
à cycle long, paillées, ou n'appréciant pas un arrosage aérien (courgettes, haricots, salades).  

Nourrice ou rampe d'aspersion, chacune est connectables à un tuyau d'arrosage de 50m par un téton 
stop de diamètre adapté avec une vanne pour moduler le débit. Ce même tuyau étant relié à l'arrivée 
d'eau la plus proche, une serre accolée au jardin dans notre cas.  
 

Les zones de pleins champs ont également été équipées d'un système d'aspersion au moyen de rampe 
de buses 501-U disposées tous les 3,5 mètres environ le long d'un tuyau de PE de 25 mm de diamètre. 
Ce dernier s’ouvre et se ferme au moyen d'une vanne ¾ sur laquelle est clipsé un tuyau d'arrosage 
classique connecté à une arrivée d'eau dans la serre la plus proche. Nous craignons une perte de charge 
pour ce système d'aspersion (50 mètres de long) car les zones de pleins champs sont assez éloignées de 
l'arrivée principale et la conduite d’eau passe par de nombreuses canalisations enterrées. De plus, le 
système entier est constitué de tuyaux de diamètres différents, ce qui peut provoquer des baisses de 
débit. Après essai avec une rampe test, il s’avère qu’elles fonctionnent parfaitement, bien qu’elles 
limitent l'usage en parallèle d'une autre irrigation ailleurs sur la ferme (aspersion comme goutte à 
goutte) pour des raisons de pression.  
 

Les espaces de culture en planches sont également équipés de rampes d'aspersion déplaçables de 25 
mètres cette fois-ci, avec 4 buses 501-U connectées le long d'une tuyau PE de 25 mm. 
 

Les rampes d’aspersion sont mises en œuvre uniquement le soir, les gouttes à gouttes tôt le matin. Cela 
permet de répondre aux problématiques :  

 De condensation en serre ; 
 D’évaporation pour l’aspersion (le goutte à goutte étant placé sous mulch ou bâche, cela 

présente moins de risques) ; 
 De manque de pression, par une répartition de l’arrosage sur deux salariés en poste 2x8 dès les 

premières chaleurs pour les serres ajouté à une pluviométrie basse pour les extérieurs. 
 

Aspersion sous serre Irrigation blocs de planches en jardin 
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Adaptation de l’itinéraire cultural 
Pour un travail du sol minimal et une protection naturelle 

 

 

I) Culture poireau en planche / traction asine & pépinière de poireaux 

En 2017, nous avons cultivé des poireaux sur planches permanentes sans les butter, la méthode 
classique consistant à déposer un volume de terre par buttage le long des fûts de poireaux afin qu’ils 
blanchissent et soient commercialisables. Pour ce faire, nous avons créé 4 sillons profonds sur une 
planche large de 75cm puis nous y avons plantés une grelinette à dents afin de créer des trous de 
plantations. L’objectif était d’inverser la technique du buttage et de partir avec des plants déjà buttés 
par leur présence au fond du sillon. Cette technique a été longue et fastidieuse et n’a pas contribué à 
former des fûts de calibre commercialisable hors magasin en vente directe (fins et courts).  

 
Schéma explicatif plantation poireaux 2017 

Goutte-à-goutte Connectique serre 
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Plantation des poireaux en 2017 

Ce légume prenant beaucoup de temps de présence sur planches, l’essai 2017 n’ayant pas porté ses 
fruits et le besoin en calibres commercialisables facilement, nous avons choisis de le sortir de la culture 
en planches pour la saison 2018. Nous avons adapté le design du site à l’accueil de certaines cultures 
en zone de plein champs (poireau, ail, oignon échalote, choux, pommes de terre et courges), travaillée 
en traction asine et manuellement.  
 
Les poireaux 2018, que nous avions semé en pépinière sur une planche en serre 2, ont été transplantés 
en plein champ après avoir creusé un sillon. Le premier buttage a été réalisé en traction asine après 
plantation manuelle, le second buttage a été réalisé manuellement. Les poireaux de 2018 présentent 
un fût trapu. Bien que peu long, ils se commercialisent très bien.  
 

Un point d'amélioration consisterait à utiliser des variétés hybrides F1 aux caractéristiques génétiques 
stables et qui produisent des fûts plus longs, ainsi que d'utiliser une houe maraîchère avec des disques 
billonneurs pour un travail hors traction animale. La rentabilité au m² de ce légume s’il est cultivé à la 
main, y gagnerait beaucoup. L’utilisation de variétés population est risquée dès les premières années 
mais s’envisage dans le temps et lorsque la disponibilité du maraîcher et de l’espace seront assurés 
quant à la réalisation de ses propres plants (temps nécessaire à l’habillage, facilitation du travail de 
transplantation et de buttage). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Process plantation poireaux 2018 
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II) Pomme de terre en planches 

Pour les pommes de terre en 2017, nous avons expérimenté leur culture sur une planche permanente 
dans un jardin et en parallèle sur un espace de plein champ travaillé manuellement.  
Sur la planche au sein du jardin : nous avons planté les bulbes en surface de la planche puis recouvert 
d’une épaisseur de paille de 20 cm environ, ce substrat servant de buttage. Une deuxième épaisseur de 
paille a été apposée une fois les plants atteignant une vingtaine de centimètres au-dessus de la première 
couche. En termes de rendement, et pour une même surface, nous étions légèrement en dessous de la 
zone cultivée classiquement. L’inconvénient de la technique du paillage réside dans la forte 
concentration de campagnols et mulots traçant leurs galeries sous le couvert et endommageant 
quelques tubercules de pommes de terre. De plus, comme pour le poireau, cette culture demande 
beaucoup de temps d’occupation de sol, qui pourrait être utilisé pour plusieurs cultures, ce qui 
augmenterait la rentabilité économique au mètre carré au sein des planches permanentes qui 
demandent un gros travail d’aménagement et de maintien de la fertilité. Finalement, le temps de la 
manutention due au paillage est conséquent mais procure une forte capacité de rétention hydrique non 
négligeable avec les printemps et été chauds et secs de plus en plus fréquents.  

Plantation des pommes de terre en planche 

 

Sur la zone de pleins champs, le travail classique de l’itinéraire de la pomme de terre est réalisé 
manuellement. Énergivore pour le buttage et pour la récolte, les rendements ont néanmoins été 
meilleurs. Cette culture sera réalisée en plein champs en 2018, avec l’aide de la traction asine. La 
plantation manuelle des bulbes, ainsi que le ramassage après sortie par l’âne (en plusieurs passage à 
l’écobio car les kg/force d’un soleil n’est pas possible pour un seul âne, il faut travailler en paire si l’on 
souhaite utiliser cet outil pour la sortie des pommes de terre) restent chronophages et énergivores, ce 
qui rend cette culture peu rentable. De plus au regard des prix pratiqués par la concurrence bio en 
grandes surfaces mécanisées, cette culture est réalisée dans le but de proposer une offre diversifiée 
provenant de Terre de Voyettes à nos clients directs avec pour objectif commercial : qualité et goût 
pour un prix équitable. Des variétés primeurs à forte valeur sont proposées, et pour le pommes de terre 
de conservation, peu rentables, elles améliorent la structure du sol pour la culture suivante en rotation 
de plein champs.  
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Schémas explicatif plantation pommes de terre 2018 

 

III) Semis carotte et radis sur lit de compost 

 

Une autre technique de réduction du travail du sol par 
les itinéraires techniques consiste à semer directement 
certains légumes (radis, carottes, haricots) dans une 
couche de compost végétal après passage de la planche 
à la grelinette. Celle-ci, épandue après la culture 
précédente, permet de ne pas avoir besoin d'affiner les 
premiers centimètres de sol pour que le semoir avance 
efficacement. On profite ainsi de la texture meuble du 
compost, de sa bonne capacité de rétention hydrique 
et de son effet occultant. Ceci a le même effet qu’une 
bâche noire sur les graines de spontanées présentes 
dans les premiers centimètres de la planche de culture 
et qui germeraient si on travaillait le sol.  
 

Cette technique a été très efficace. Après avoir testé 
différents réglages du semoir et avoir pris soin d’affiner 
avec homogénéité le compost au râteau ; nous avons 
semés 5 rangs dans 5 cm de compost. Le pourcentage 
de germination est très satisfaisant et la pression des 
spontanées quasi-nulle car gérées par un sarclage 
préventif. Le seul inconvénient à cette technique réside 
dans le temps passé à épandre le compost ce qui peut 

être réglé en pensant au préalable les zones de dépôt de livraison en fonction des zones de cultures.  
 

 

 
 

Semis sur lit de compost 
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IV) Navet & betterave en transplant 

Ce dernier, légume racine traditionnellement semé 
directement en primeur au printemps ou en août 
pour la conservation, peut être semé en pépinière 
pour ensuite être transplanté au stade 3-4 vraies 
feuilles. Plusieurs avantages sont à mentionner en 
pratiquant cet itinéraire : 

 Temps d'éclaircissage et désherbage 
drastiquement réduit par rapport à un semis 
direct 

 On peut facilement disposer du rendement 
théorique sur la planche dès la 
transplantation (3 rangs espacés de 20 cm 
sur une largeur de 75 cm, 10 cm sur le rang, 
ce qui nous donne 750 navets sur 25 mètres 
linéaires, soit 900 navets à semer avec 20% 
de marge) 

 L'éclaircissage se fait sur la plaque de semis 
pour ne garder qu'un seul plant par alvéole. 
En effet, lors du semis on privilégiera de 
mettre quelques graines par alvéole plutôt 
que de passer du temps à n'en mettre 
qu'une, de cette manière on assure un taux 
de germination proche de 100%. Quelques 
jours après la levée, on tire simplement sur 
les plantules les plus chétifs, croquées ou 
trop proche du bord de l'alvéole pour n'en 
garder qu'une. Cette étape est très vite 
réalisée, et qui plus est se réalise dans une 
position confortable plutôt qu'accroupis sur 
une planche de 25m. Il ne faut ensuite pas 
tarder pour les transplantations car avec le 
temps les conditions de semis en terre sont 
recréées dans l’alvéole, auquel cas le nouvel 
éclaircissage pourra endommager la plantule 
fragile du navet 

 Gain de temps comme pour tout semis 
réalisé en pépinière, entre 10 à 20 jours en 
fonction des conditions météorologiques, 
pouvant laisser encore la culture précédente 
en terre 

 Diminution drastique de la pression des 
ravageurs sévissant sur ce légume 
(notamment altises et piérides). La 
différence est flagrante avec un semis réalisé 
en pleine terre accolé à une planche 
transplantée de plants de navets quelques 
semaines après. Seules quelques attaques de 

Pépinière - Plants de navets 

Transplantation sur planches 
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limaces sont à mentionner mais les pertes 
peuvent vite être remplacées par les 20% de 
plants supplémentaires semés en prévision 

 Le ratio temps de semis en plaques/perte au 
champ/rendement, comparé à un semis 
direct plus rapide mais occasionnant 
beaucoup de pertes, semble être plus 
rentable ici 

 Une vigilance est de mise à la 
transplantation : nous veillons à enterrer le 
plant à une profondeur juste afin que le 
développement racinaire soit correct pour ce 
légume racine, collet à hauteur du sol. Un 
voile P17 pourra également être placé sur les 
plaques en pépinière pour éviter les pontes 
de piérides ou piqûres d'altises sur les 
cotylédons ou jeunes feuilles. Ce type de 
voile ou un voile anti-insecte léger, posé sur 
arceaux dans le meilleur des cas, sera 
obligatoirement déposé sur la planche après 
transplantation. En effet, des vols de piérides 
sont encore signalés courant septembre. 

 
 
 
 

 
 

Taille d'un navet 

Récolte de navets 
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V) Distance plantation, palissage et taille des tomates 

La taille régulière a été essentielle, puisqu’elle a en partie permis d’avoir de bon rendements, de faciliter 
la maturation et de limiter le développement de maladies (trempage du sécateur dans alcool à 70 entre 
chaque pied à tailler), en 2017 comme en 2018.  

Afin de mutualiser l’espace sous abris et de se faire succéder les cultures, nous avons réalisé un 
changement sur l’itinéraire technique de la tomate sous une serre témoin. Plutôt que de planter deux 
rangs de tomates sur une même planche tous les 50 cm, nous avons mis en place un seul rang central 
avec des pieds espacés tous les 25cm. Un pied sur deux était palissé à gauche, le suivant à droite, ce qui 
permettait de récupérer l’écartement de 50cm en hauteur. Cela a permis d’associer des plantes basses 
comme radis et salades tout en conservant le même nombre de plants sur la planche. 

 

Schémas d’implantation des tomates et salades 

Taille des tomates Tomates et salades 
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VI) Mesclun en plantations séparées 

En 2017, nous avons semé du mélange à mesclun, qui 
s’est montré assez particulier dans l’hétérogénéité de la 
pousse des différentes espèces, ce qui a donné des 
mescluns divers à travers le temps et compliqué à 
récolter de par la différence de taille excessive des 
diverses variétés du mélange.  
 

En 2018, nous avons semé les mescluns en séparant les 
variétés. Ainsi nous avons commandé des semences de 
roquette, cressonnette marocaine, feuilles de chêne, 
mizuna, betterave, bettes, cresson des jardins, laitue 
telex, laitue à couper, coriandre et épinards. Le résultat 
a été plutôt positif car en décalant les semis au regard 
de la rapidité de pousse, cela nous a permis d’avoir un 
mesclun facile à couper et homogène (pas une variété 
n’a pris le dessus). Ceci nous a aussi permis de 
sensibiliser les clients grâce à la mise en rayon séparée 
des variétés de notre mesclun. Ainsi ils dosent leur 
mesclun selon leurs préférences et peuvent goûter les 
éléments séparément et ensemble. Cela a été très 
apprécié de nos clients à la ferme, mais a ajouté le 
travail de mélange des variétés pour les livraisons en biocoop car l’accompagnement à l’achat n’est pas 
le même qu’au magasin à la ferme.  
 

 
Implantation du mesclun 

 

Mesclun séparé 
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VII) Associations - ail + carotte  

En 2017, nous avons associé, sous serre, des caïeux d'ail avec des rangs de carottes mais il s'avère que 
les dynamiques d'arrosage sont trop différentes pour ces deux légumes, surtout sous-abris, ce que l’ail 
n’a pas supporté et n’a donc pas donné de récolte commercialisable. Certaines composantes 
agroécologiques (pré requis du cahier des charges agriculture biologique) comme la rotation culturale 
par exemple limitent également la mutualisation des cultures puisque les temps de présence en terre 
sont différents. Un bon exemple est l'association des carottes avec des poireaux : chacun de ces légumes 
repoussent la mouche dommageable pour l’autre ; cependant étant affiliés à des familles différentes 
(apiacées pour les carottes et alliacées pour les poireaux) et ne récoltant pas la même partie de la plante 
à la récolte, nous séparons ces deux familles spatialement afin de mieux alterner les cultures. De ce fait, 
il devient délicat de les associer afin que l’un bénéficie à l’autre. 
 

VIII) Association poireau + mâche  

Fin août, nous avons également expérimenté le semis de mâche à la volée entre les rangs de poireaux, 
puisque l’espacement entre ceux-ci permettait théoriquement à la mâche de s’y développer. Mis à part 
la sur-densification des graines, l’essai est concluant. La seule contrainte a été l’environnement 
extérieur : les pluies battantes sur le sol nu salissent beaucoup les plants de mâche qui demandent alors 
un nettoyage conséquent pour être commercialisée. 
 

 
Association Poireaux/Mâche 
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IX) Association laitue + radis 

Cette association s’est très bien comportée. À refaire.  
 

 
Association Laitue/Radis 

X) Association épinard + tomate & navet + 
tomate 

Nous avons transplanté sous abris des jeunes plants de 
tomates sur une planche où des épinards primeurs étaient 
déjà présents. Nous enlevions un pied d’épinard tous les 50 cm 
pour les remplacer par un pied de tomates, ainsi les tomates 
nouvellement transplantées entourent d’anciens épinards sur 
lesquels une dernière récolte sera effectuée pour ensuite être 
retirés. De cette manière le sol n’est pas laissé à nu entre deux 
cultures. Cela demande une certaine logistique, mais en 
contrepartie il n’y a pas de perte puisqu’il n’est pas nécessaire 
de récolter toute la planche d’épinard pour passer à la culture 
suivante. Cette association est réalisable uniquement si les 
épinards sont arrosés par goutte à goutte au pied afin de ne 
pas devoir arroser les tomates en aspersion foliaire.   
 

Association Epinards/Tomates 
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Tomates et épinards 

 
Cette expérience est réitérée avec les tomates 
et les navets primeurs, cependant le navet 
étant plus délicat de par ses feuilles fragiles, il 
faut être précautionneux lors de la plantation 
des tomates. Cela demande donc plus de 
temps.  

Par ailleurs, les navets étant plus imposants que les 
épinards, nous avons dû en retirer plus pour que les 
tomates ne se trouvent pas couvertes, certains avant 
maturité, pour laisser place aux tomates déjà en retard 
sur leur transplantation.  

Association Tomates/Navets 

Tomates et navets 
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XI) Association haricot + échalote 

Cette association s’est très bien comportée. À refaire.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Haricot/Echalote 

Navets et échalotes 
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XII) Association haricot + maïs 

Cette association, vieille comme le monde, s’est très bien comportée. À refaire 
 

 
Association Haricots/Maïs 

 

 
Haricots et maïs 

 

XIII) Association tomate + basilic ou œillets ou souci ou bourrache  

Nous avons ainsi intercalé chaque pied de tomate avec un pied d'œillet d'Inde (exsudats racinaires 
nématicides repoussent les parasites néfastes des tomates), de soucis des jardins, de bourrache 
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(mellifère) ou de basilic qui aide à la croissance des tomates et permet une production parallèle ne 
présentant pas de problème de calibrage pour la commercialisation. Les années à venir, nous devrons 
veiller à choisir des variétés naines de tagètes car nos œillets ont été trop vigoureux et ont généré les 
opérations de taille, récolte, ainsi que l'aération des plants, encore un travail supplémentaire 
conséquent. Ce fut également le cas pour les pieds de bourrache qui se sont divisés et ont atteint une 
taille conséquente, même s’ils ont permis d’attirer énormément d'abeilles de par leur composante 
mellifère.  

 

 

 

 

 
Possibles associations du basilic 
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XIV) Association tomate + salade  

Afin de mutualiser l’espace sous abris et de se faire succéder les cultures, nous avons réalisé un 
changement sur l’itinéraire technique de la tomate sous une serre témoin. Plutôt que de planter deux 
rangs de tomates sur une même planche tous les 50 cm, nous avons mis en place un seul rang central 
avec des pieds espacés tous les 25cm. Un pied sur deux était palissé à gauche, le suivant à droite, ce qui 
permettait de récupérer l’écartement de 50cm en hauteur. Ce faisant, nous disposons au pied d’une 
place importante pour cultiver un autre légume en parallèle, compensant potentiellement la perte de 
rendement avec moins de pieds de tomates au mètre carré. Nous avons ainsi transplanté des plants de 
salades de chaque côté des tomates, séparés par deux lignes de goutte à goutte aux pieds. Même si les 
salades se sont comportées convenablement, il est apparu au fur et à mesure de la saison que ces deux 
types de légumes n’avaient pas les mêmes besoins en terme de dynamique d’arrosage. En effet, arrivée 
à maturité, les tomates ne sont plus arrosées qu’une fois par semaine voire tous les 10 jours, à l’inverse 
des salades qui demandaient presque un arrosage quotidien. Le goutte à goutte ne fut dans ce cas plus 
utilisé et nous avons utilisé un tuyau d’arrosage à main pour ne tremper que les plants de salades, ce 
qui fut chronophage et concrètement peu rentable sur le papier. 
 

 

Compostage  
 

 

I) Tour à compost et andins 

En 2017, quelques essais sont réalisés pour le compostage des légumes invendus et en perte au champ. 
Ces tours situées devant chaque serre et jardin ont bien fonctionné, mais ont demandé encore une fois 
une manutention. Le temps disponible n’a pas permis de conserver ces techniques, au regard des 
besoins en quantités de compost. Nous avons donc récupéré un grand composteur plastique qui se 
démonte facilement pour composter séparément les légumes invendus.  
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De même pour les andins, énergivore et chronophage lorsque nous ne sommes pas équipés de 
retourneur d’andin. Le besoin en compost étant énorme, nous ne pouvons réaliser ce chantier pour des 
questions de possibilités humaines et de temps disponible.  
 

 

En 2018, nous avons donc fait le choix de faire livrer du compost végétal (20 T) et de fiente de volaille 
(7,5 T) utilisables en agriculture biologique, pour l’amendement et la fertilisation de 4000 m2 de surface. 
Cela coûte les prix des transports à l’environnement, mais nous permet de bénéficier d’un compost 
stable, dont nous connaissons les composantes, certifié bio, et que nous n’avons plus qu’à épandre. 
C’est environ 1/2 semi-remorque de compost (tous confondus) que nous avons utilisé en 2018. Cela 
sera reproduit pour 2019, au regard de l’intensification des rotations sur les espaces de cultures 
aménagés nécessitant ainsi une fertilisation et un amendement juste au regard des exports légumiers.  
 

 

 

Andin maison Andin 
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II) Couche chaude 2017 

 

En 2017, 3 jours à 4 personnes ont été nécessaires 
pour réunir les matériaux et construire deux bacs 
dans une serre, d’une dizaine de mètres de long sur 
60cm de haut chacun avec du bois. Nous les avons 
remplis de fumier amené gratuitement par un centre 
équestre situé à une dizaine de minutes de la ferme. 
Pour le montage, nous avons procédé ainsi : 
 Décaissé 20cm de sol ; 
 Superposé des couches de 20cm, en arrosant 

entre deux et en marchant dessus 
principalement sur les contours, pour favoriser 
un tassement homogène dans le temps et avoir 
une certaine planéité ; 

 Pour lancer le processus de fermentation qui 
produira la chaleur, il faut veiller à la bonne 
adéquation de trois paramètres : la présence de 
matières azotées (crottin équin), d’eau et 
d’oxygène (par une bonne aération) ;  

 Surveiller fréquemment l’installation à l’aide 
d’un thermomètre de compost. Cela permet 
d’observer que le processus de compostage 
s’amorce correctement : la température monte 
entre 60 et 80°C au bout de quelques jours, puis 
redescend pour se stabiliser entre 25 et 30°C 
jusqu’au second retournement qui permettra :  
o De relancer une phase thermophile (60-

80°C) 
o De favoriser la fermentation de toute la 

matière et obtenir un humus stable et 
structuré, présentant un pH neutre et une 
température ambiante.  

 

Une fois la phase thermophile passée, nous avons 
aplani la couche chaude et posé directement dessus 
des plaques alvéolées semées de tomates, 
aubergines, poivrons, céleris et salades. Ainsi nous 
obtenons le même fonctionnement qu’une table 
chauffante utilisée couramment en maraîchage 
biologique en consommant une énergie 
renouvelable.  
 

Cette technique, mise en œuvre dès février, permet 
également un apport de chaleur globale au sein de la 
serre, pour les premiers semis primeurs ou plants 
transplantés. Nous avons observé une augmentation 
de 5 degrés en moyenne, à proximité de la couche 
chaude, par rapport aux serres non pourvues de 

Bac à couches chaudes 

Plantation des bacs 
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couches chaudes. Néanmoins cette technique permettant une augmentation de la température est 
difficilement applicable à grande échelle (sauf avec une mécanisation plus lourde), elle reste néanmoins 
bénéfique sur les légumes primeurs à une échelle adaptée aux moyens accessibles.  
 

Une fois que la température de la couche chaude repasse sous 25°C, nous la retournons à l’aide de 
fourches et crocs, en arrosant généreusement pour relancer le processus de fermentation et bénéficier 
d’une seconde période de chauffe. Celle-ci a servi à la germination des cucurbitacées qui arrivent 
quelques semaines après : courgettes, melons, concombres. Ensuite, pour utiliser les bacs comme dans 
le schéma des cultures du XIXe siècle, nous avons ajouté la couche de 20 cm de terre décaissée au 
départ, afin d’y planter des pieds de tomates, melons, basilics et pastèques. Nous avions l’espoir de 
bénéficier de la chaleur par les racines permettant une mise à fruits précoce au regard du climat 
régional. Cette technique n’a absolument pas fonctionné, les fruits sont arrivés un peu plus tôt 
seulement pour les melons et pastèques (cucurbitacées). Nous avons rencontré des problèmes de 
maintien de l’humidité et de rongeurs installés dans le fumier.  

La chaleur dégagée naturellement est délicate à maîtriser pour qu’elle soit constante pour les semis. Le 
fumier étant hétérogène dans sa composition, certaines zones étaient plus riches en crottins que 
d’autres, instaurant des températures de fermentation différentes. Sur une même plaque et pour un 
même lot de graines, la germination a été assez hétérogène. Certaines plaques n’ont pas germé du tout, 
d’autres semis ont brûlé ou filé très rapidement. Il est à noter que certaines semences proviennent du 
lot de consommables racheté à l’ancien exploitant, le taux de germination n’étant pas assuré car les 
graines avaient au minimum 1 an et n’ont pas été conservées dans des conditions idéales (humidité, 
gel) 
 

Couche chaude cultivée Melon sur couches chaudes 
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Le montage est fastidieux, mais s’il est réalisé 
avec un bois imputrescible naturellement 
(comme le robinier faux acacia) alors il devient 
un investissement. Ensuite, la maintenance 
nécessaire (remplissage et retournement) est à 
prendre en compte. A l’époque des maraîchers 
parisiens qui utilisaient largement ce système, la 
maintenance était assurée grâce à la quantité de 
main d’œuvre disponible pour des coûts réduits. 
L’évolution des techniques et le besoin 
d’efficience, dans le développement 
d’agrosystèmes durables, remettent cette 
technique en question. Par ailleurs, lorsque que 
nous avons vidé les couches chaudes, les parties 
trop paillées du fumier s’étaient tassées et 
étaient enfouies sans apport possible d’oxygène 
ou d’eau pour se dégrader convenablement.  
 

De par la présence de matières différentes 
(terre, fumier, paille), l’arrosage a été compliqué 
à suivre et la perte en eau observable par 
rapport aux planches de culture arrosées avec la 
même ligne de goutte à goutte. Le printemps 
2017 était au-dessus des normales et la serre, 
accueillant les couches chaudes, s’est 

réchauffée très rapidement pour atteindre des températures estivales provoquant une rapide 
évaporation des arrosages. Ceci a montré l’inutilité voire le désavantage à avoir une couche chaude fixe 
au sein d’une serre de culture au regard des aléas météorologiques de plus en plus fréquents ces 
dernières décennies. Chaque couche chaude était située au début d’une planche de culture classique 
sur laquelle étaient plantées des tomates. Une fois plantée (la couche n’est ici plus utilisée pour les 
semis), nous avons pu observer la différence d’arrosage nécessaire : la couche chaude se desséchait 
plus rapidement, surement dû à la faible épaisseur de terre qui ne permettait pas une bonne rétention 
d’eau. Nous avions mis en place deux tuyaux de goutte à goutte afin de limiter les passages manuels au 
tuyau, cependant le coffrage bois ne permettait pas un bon écoulement de l’eau (montée des nourrices 
à 60cm, la pression nécessaire n’était pas au rendez-vous). 

Fumier du centre équestre 

Couches chaudes sous serres Température 
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III) Couches chaudes 2018 

 

Au regard de ce premier essai, pour 2018, nous avons décidé d’utiliser le système de chauffe dans des 
bacs en bois sur roulettes au sein de la serre pépinière dont les travaux d’aménagement ont été réalisés 
à l’hiver 2017-2018. Notre but était de faire évoluer cette technique vers plus d'efficience, sous forme 
de chauffages mobiles au regard des pépinières du Nord qui sont toujours chauffées (souvent au fioul 
ou à l’électrique). Nous n'utilisons plus, pour l’instant, les couches chaudes comme bac de culture au 
regard de la logistique énergivore de la couche de terre arable essentielle à la plantation de plants 
primeurs. Néanmoins, cette technique de chauffage, une fois parfaite, reste dans nos esprits pour 
avancer les premières récoltes de courgettes par exemple. 
 

Les bacs roulants, de 70 cm x 100 cm x 80 cm (largeur x longueur x hauteur), ont été faciles à réaliser 
en termes techniques, bien que cela a pris un certain temps qui sera rentabilisé ensuite par l’économie 
d’énergies fossiles :  

 6 palettes démontées soit 3h de temps de démontage et de découpe du bois, par bac 
 3h de temps d’assemblage par bac, incluant la pose de bâche au fond et des 3 roulettes (pour 

permettre une meilleure mobilité, à l’aide d’une visseuse électrique. 
 Une dalle béton de circulation a été réalisée dans la pépinière pour permettre une manipulation 

facile des bacs roulettes. 
 

Le remplissage devait être facilité grâce à la camionnette benne, amenée à l’entrée de la pépinière d’où 
le fumier est tiré avec des crocs directement dans les bacs placés en dessous. Hors nous n’avions pas 
encore pu stabiliser le terrain pour l’accès à la pépinière en février 2018, ce qui a rendu impossible cette 
solution en l’état. La manutention pour le remplissage a donc été très fastidieuse encore en 2018. Pour 
2019, la stabilisation de cet accès est essentielle ou il faudra réserver le remplissage des bacs lors d’un 
jour de gel pour éviter d’embourber la camionnette.  
 

A l’utilisation, 8 bacs ont permis de chauffer convenablement la pépinière pour que nous puissions 
réaliser tous les semis nécessaires. Nous avons rencontré une difficulté lors du mois de février, quand 
une goutte froide venue de Russie a duré 15 jours et provoqué de sérieux gels (jusqu’à -15°C la nuit). La 
relance de chauffe, en réactivant les 4 bacs alors construits et remplis (retournement et arrosage), n’a 
pas suffi pour dépasser le 0°C dans la pépinière et durant la nuit. Notre plan B a alors été mis en œuvre 
: déplacer les semis vers le second écolieu développé par l’association, Maison des Pichoulis, où une 
petite serre hors gel et la salle 
associative où respectivement 15 et 
30 m2 sont disponibles à cette 
période pour entreposer les semis 
dans de bonnes à moyennes 
conditions. Ceci a permis de sauver 
toute la production primeur et 
estivale bien que cette solution B ait 
nécessité beaucoup de travail : 
logistique de transport, une demi-
journée à 6 personnes, entretien et 
arrosage (impossible d’arroser au 
tuyau dans la salle associative par 
exemple, arrosage par aspersion 
avec un pulvérisateur). 
 

Schéma agencement pépinière. 
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Bacs à couches chaudes sur roues 

 
 

Engrais verts  
 

 

I) Soja jaune  

Cette légumineuse a été semée sur 2 rangs au semoir Ebra sur une planche située entre deux autres de 
tomates. L'objectif était de ne pas surcharger la serre en culture légumière car l'aération n'y est pas 
optimale, et donc d'implanter un engrais vert d'occupation à hauteur faible pour faciliter l'aération 
notamment pour prévenir de mauvaises conditions favorisant le mildiou. Le résultat fut plus que 
satisfaisant en terme de densité de semis et de taille de plant : un bon volume foliaire a permis de limiter 
le dessèchement du sol. De plus, comme tout autre légumineuse, l’intérêt de la fixation d’azote est 
toujours présent au bénéfice de la culture suivante. 
 
 

 

Paillage de soja Sol Soja adulte 
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II) Trèfle incarnat  

En 2017, une planche de jardin a été semée à la volée en trèfle incarnat : cette variété de trèfle est une 
légumineuse annuelle rapide et non vivace, envahissante comme la plupart des trèfles de jardin. Avec 
le recul, ce semis a été réalisé trop tard à l'automne (octobre), les plants ont donc pris du temps à 
germer et ont végété durant tout l'hiver. De plus, le semis à la volée reste hétérogène, chose que l'on 
observe bien sur la photo ci-dessous, toute la planche n'étant pas couverte par le trèfle. L'intérêt de 
cette variété est de produire à la floraison de longues tiges portant des fleurs très mellifères.  
 

 

III) Mélange améliorant  

Dès 2017, un essai d'engrais vert dénommé 
« mélange améliorant » contenant majoritairement 
du pois fourrager, du sarrasin, vesce, trèfle, lupin et 
phacélie a été entrepris sur une surface de 200m2 

environ en plein champ. L'objectif était de tester le 
semis et la dynamique de pousse d'un mélange très 
varié avec une pluralité d'effets pour le sol : 
mécanique, fertilisant, allélopathique. On a pu ainsi 
constater sur certaines variétés du mélange l'impact 
des premiers gels automnaux et la durée de floraison 
notamment la phacélie qui fut en fleur plusieurs 
mois, même après quelques gels légers. Le sarrasin, 
lui, a disparu complètement après le premier gel 

Levée du trèfle incarnat Trèfle incarnat en fleur 

Mélange améliorant 
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alors que les pois fourragers présentaient un volume foliaire conséquent.  
 

Cet engrais vert sera utilisé sur plusieurs espaces en 2018, afin d’améliorer le sol des zones en mauvais 
état biologique.  

IV) Sarrasin, moutarde et phacélie 

Un mélange d'engrais verts à cycles court (sarrasin, moutarde, phacélie) a été semé sous abris au 
printemps. Les conditions climatiques exceptionnelles à cette période ont permis au mélange de croître 
très rapidement. Cependant, la densité du semis était inégale et sur deux tiers de la planche semée, la 
moutarde a étouffé les deux autres plantes du mélange. Elle a poussé à plus de 2 mètres et nous y avons 
observé un grand nombre de pollinisateurs. Par la suite, n'étant pas équipé d'une tondeuse à fléau, nous 
avons coupé l'engrais verts manuellement au taille haie, en réalisant le plus de découpes possibles. Puis 
nous avons transplanté les plants de melons en écartant les résidus d'engrais verts pour y placer le plant, 
et refermer ensuite ce paillage. Cependant, par manque de temps pour désherber, les spontanées ont 
rapidement envahi la planche accompagnée de re-semis d'engrais verts qui étaient montés en graines 
(nous avons fauché trop tardivement). De plus, les tiges de moutarde fauchées se sont dégradées très 
lentement et ont perturbé la visualisation des ramifications des plants de melon qui ont suivi. Cela a 
énormément freiné le travail de taille nécessaire et à un rendement optimal.  
 

Mélange améliorant : sarrasin, pois, phacélie 
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V) Seigle vesce 

 

 

Bourdon sur phacélie Moutarde 

Fertilisation - Seigle vesce 
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Production semences 
 

 

 

Produire ses propres semences dans notre contexte est un idéal complexe. Travailler de la graine 
l’assiette est passionnant mais non rentable de par l’hétérogénéité des productions de variétés 
populations, d’autant plus que si l’on souhaite opérer une sélection massale c’est ensuite au minimum 
6 années de culture et de sélection qui permettront d’obtenir la stabilisation des gènes porteurs de la 
qualité recherchée. 
 

Certaines graines sont très faciles à produire et présentent une production annuelle : bourrache, basilic, 
œillets, soucis, salades, tomates par exemple. Nous avons donc choisi de partir sur cette base de graines 
afin de démarrer ce travail.  
 

Nous n’avons pas sélectionné les graines de fleurs en 2017, nous avons pris les graines de fin de saison, 
séchées sur pied et que nous avons battu et trié à l’égyptienne. Elles se sont montrées très vigoureuses 
en 2018, il est donc essentiel de sélectionner des pieds plus petits pour la sélection 2019. Comme 
expliqué plus haut, les œillets sont montés très haut ce qui a compliqué l’entretien des cultures de 
tomates et nécessité des tailles et donc du temps que nous n’avions pas en pleine saison estivale.  
 

Le basilic s’est bien comporté en culture mais la levée en pépinière a été très hétérogène (environ 50%). 
Le terreau a été réutilisé et c’est un peu de temps et d’eau que nous avons alors perdu.  
 

 

Les salades sont reproduites à la Maison des Pichoulis, dans le 
jardin de semences. Sur 30 portes graines pour chacune des 
variétés, nous sélectionnons ceux qui ont le plus résisté à la 
montaison en été et aux premières gelées en hiver. Nous 
coupons les pieds quand les pappus commencent à s’ouvrir (le 
plus tard possible avant dispersion) et les mettons à sécher à la 
lumière mais à l’abri du vent. L’extraction est réalisée par 
battage puis le tri à l’égyptienne avant stockage.  
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Les solanacées sont incontournables en maraîchage diversifié. En 2017, nous avons démarré un travail 

de sélection massale dans le temps, sur les tomates et les poivrons (production de semences facile à 

réaliser, cf. fiche expérimentation). Nous avons semé en 2018 des variétés cultivées la première année 

de reprise du terrain. La germination, la pousse et 

les récoltes se sont montrées assez hétérogènes. En 

effet, le brassage génétique naturel lors de la 

reproduction de semences de variété population 

influencée le phénotype d'une même variété. Ça a 

été le cas pour la tomate cerise Black Cherry, très 

appréciée des clients, pour laquelle nous avons eu 

des pieds très vigoureux et d'autres extrêmement 

chétifs durant toute la culture 2018. Cela est 

certainement dû au fait que pour des variétés 

autogames il convient de récolter les graines d'une 

même variété à minima sur 20 pieds et de continuer 

le travail de sélection massale sur 8 à 10 ans avant 

de fixer la variété pour ses critères. Ainsi en 2018, 

nous avons sélectionné de nouveau une vingtaine de 

pieds et récolté deux tomates par pied, que nous 

avons laissé le plus tard possible sur pied, puis fait 

macérer une journée pour en extraire les graines et 

les nettoyer à l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taille des salades 

Semence de tomate 
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Prévention et traitements naturels 
 

 
 
Nous avons utilisé du purin d’ortie et ortie/consoude sur les tomates après plantation comme stimulant, 
fertilisant et insectifuge. À l’apparition du mildiou sur les tomates, nous avons réalisé un traitement à 
base de savon noir, eau de pluie et bicarbonate de soude pour une action fongistatique par 
l'augmentation du pH. Nous avons rencontré des difficultés avec le matériel de pulvérisation présent 
sur site, et après s’être équipé d’un pulvérisateur à dos neuf, la manutention a été tout de même longue 
et physique. Si des pluies orageuses font leur apparition de manière répétée, il faudra anticiper sur 
l'apparition du mildiou sur les tomates. Même si sa propagation sera inévitable en agriculture 
agroécologique, il est essentiel de la ralentir en ayant espacé suffisamment les plants à la 
transplantation, coupé les feuilles du bas des pieds dès les premières fructifications, traité au 
bicarbonate de soude, apporté de matière organique de façon modérée. Les pommes de terre sont à 
surveiller également pour cette maladie, il faudra arracher les premiers plants atteints au niveau des 
feuilles et surveiller la propagation le long des tiges. Des pulvérisations de bicarbonate de soude avec 
du savon noir comme mouillant peuvent être appliquées en préventifs (cela rend basique le milieu 
environnant, les spores de mildiou préférant l'acidité) mais cela ne constitue pas une solution à 100% 
efficace. 
 

 

Nous avons réalisé des décoctions d’ail en curatif pour lutter contre des foyers d’acariens tisserands sur 
les aubergines, au mois d’août 2017. L’apparition de ces indésirables aurait pu être limitée par un 
matériel adapté telles que des serres tunnels installées convenablement et une irrigation adéquate, ce 
qui n’était pas le cas lors de notre reprise du site en 2017. En effet, il est nécessaire de pouvoir aérer la 
serre efficacement et d’être en capacité technique d’arroser l’espace par brumisation. Les tétranyques 
tisserands étant des acariens microscopiques ravageurs très polyphages, le cahier des charges 
biologiques autorise l’utilisation d’une pulvérisation de soufre mouillable. Nous avons choisi de préparer 
et pulvériser des décoctions d’ail, aux composants naturellement soufrés. Quelques jours après, un 
purin d’ortie est pulvérisé pour faire fuir les acariens. Les foyers sont restés identiques après ces 
pulvérisations et nous avons donc appliqué une deuxième fois ce traitement. Une quinzaine de jours 
après, quelques feuilles étaient encore touchées et les foyers présents n’empêchaient pas les plantes 
de refaire des feuilles et de fructifier. Nous n’avons donc pas renouvelé le traitement car l’objectif reste 
de limiter l’invasion pour conserver une production tout en permettant aux prédateurs naturels de cet 
indésirable de le prendre en charge (chrysopes, punaises et acariens prédateurs, cécidomyies). 

Préparation des purins Bidons de macération 
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Des foyers de pucerons sont apparus sur une culture de courgettes primeurs sous serre. La chaleur du 

printemps 2017 a rendu les conditions climatiques difficilement gérables sous cet abri, soutenant le 

développement massif des pucerons. Nous avons récupéré des larves de coccinelles présentes sur la 

ferme pour les mettre sur les feuilles atteintes. Cela s’est avéré efficace puisque quelques jours après 

la plupart des foyers avaient disparu, mais d’autres reprirent rapidement à d’autres endroits. C'est ici 

que le principe "intégrer le bénéfice de la perte" trouve sa pleine puissance en intégrant des plantes 

(comme des fèves, vigna…) que l'on va sacrifier pour concentrer les attaques de pucerons. Un sacrifice 

qui permet aux autres plantes d'être totalement épargnées. 

 

Nous avons par la suite arraché tous les plants car les pieds ne produisaient plus de fruits ou n’allaient 
pas jusqu’à maturité, et nous avions alors d’autres plantations qui commençaient à produire.  

Stockage des purins Pulvérisation 
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Dans la zone de champs dédiée aux courges, suite à cette expérience sur les courgettes primeurs, nous 
avons choisi d’accompagner nos légumes de capucines. Les pieds de capucine ont concentré de 
nombreux foyers de pucerons et seuls les pieds de courges voisins ont faiblement été colonisés. Sur les 
courges plus éloignées, les pieds ont été préservés, ce compagnonnage semble donc avoir limité la 
propagation des pucerons sur le plein champ. En 2019, les pieds de capucine seront plantés en pourtour 
de la parcelle de plein champ, aux pieds des arbres fruitiers et des arbustes qui l’entourent. Le principe 
"intégrer le bénéfice de la perte" est ici une nouvelle fois appliqué. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coccinelle et pucerons sur fève Larve de coccinelle sur courge 

Plein champs de courges 
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Il nous s  emble pertinent d'ajouter à notre plan de culture des rappels de vérification hebdomadaires à 
partir de fin juin/début juillet des premières apparitions théoriques de ces maladies ou indésirables afin 
de gérer au plus tôt les apparitions de foyers. On peut très vite se faire absorber par le rythme des 
tâches à cette période et en oublier les premiers traitements naturels préventifs. Ces temps de 
vérification deviennent prioritaires sur les autres tâches car la propagation est rapide et un oubli d'une 
semaine ou deux peut endommager sérieusement une culture et provoquer de lourdes pertes. 
 

 Pucerons capucine sur courges 


