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• Présentation d’Agro-transfert et des projets menés sur la Bio
• Acquis et questionnements restants relatifs à la fertilité des sols suite au projet 

VivléBio 1 

• Résultats attendus sur le projet VivléBio 2

• Quelle définition donner à la fertilité des sols ? 
• Application aux systèmes LPC AB: problématiques et fonctions prioritaires

• Quels leviers de gestion pour améliorer la fertilité des sols en LPC ?

• Dispositif envisagé pour la suite du projet

PLAN DE L’INTERVENTION





ACQUIS ET QUESTIONNEMENTS RELATIFS A LA 
FERTILITÉ DES SOLS SUITE AU PROJET VIVLÉBIO1

Acquis du projet VivléBio 1

• Evaluation de la durabilité agronomique, économique et 
environnementale des systèmes LPC AB

• Ressources relatives à la gestion des bioagresseurs telluriques en 
systèmes LPC AB.

Des points de vigilance ressortant de cette étude: 

• Sensibilité des rotations aux bioagresseurs telluriques
• Gestion des exportations, notamment en phosphore et 

potassium
• Une diminution du stock du matière organique sur le long terme 

des exploitations évaluées



RÉSULTATS ATTENDUS SUR LE PROJET 
VIVLEBIO 2

• Surfaces en légumes de plein champ biologiques en Hauts-de-France :

5

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2013 2015 2017

Surfaces en légumes de plein champ 
biologiques en Hauts-de-France 

Peu de recul historique sur les problématiques 
spécifiques à ces cultures

➔Comment accompagner efficacement les 
producteurs de + en + nombreux, sur des 
productions et des sujets très diversifiés ? 

➔Comment les rendre autonomes dans l’observation 
de leurs parcelles ?

➔Comment évaluer et limiter l’impact de ces cultures 
sur la fertilité des sols ? 

(selon les données de l’Agence Bio)



LA FERTILITÉ
La fertilité d’un sol se définit avant tout par ce qu’un 

producteur attend de son sol par rapport à ses 
objectifs et un contexte de production donné.

ClimatMilieu

RendementItinéraire technique
Pratiques des 
agriculteurs

Contexte socio-
économique

Réglementation



LA FERTILITÉ : C’EST QUOI ?

Dans VivLéBio, FERTILITE = Capacité du sol à assurer la 
LEVEE, la CROISSANCE et la QUALITE des cultures 

légumières

05/05/2021



DÉFINITION DES PROBLÉMATIQUES

Agriculteurs (12 enquêtés)

Problématique en lien 
avec le sol

Nbre de 
citations

Eau 9

Maitrise sclérotinia 9

Maitrise taupin 8

Baisse de la teneur en
matière organique

8

Tassements 7

pH 4

Structure de surface 
(érosion, compaction, 
battance)

3

Bibliographie (6 études sur les 
légumes)

Problématique en 
lien avec le sol

Nbre de 
citations

Baisse de la teneur en 
matière organique

5

Dégradation de la 
stabilité structurale 
(érosion)

4

Dégradation de 
l’activité microbienne

4

Maitrise des 
bioagresseurs
telluriques

2

Maitrise de l’eau 2

Problématique en lien 

avec le sol

Nbre de 

citations 

Gestion des adventices 11

Gestion des pathogènes 8

Gestion de la fertilisation 

N, P, K
6

Fertilité des sols 

(physique, chimique, 

biologique)

5

Irrigation 3

Place des légumineuses 

dans la rotation
3

Maîtrise de la qualité 3

Conseillers (11 enquêtés, 2017)



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?

• De nombreux leviers…
• Réduction du travail du sol

• Couverts

• Composts et amendements organiques

• Dont la mise en place reste encore à optimiser
• Manque de références évident en systèmes LPC

• Gestions des compromis (ex: intégration des engrais verts/gestion des déchaumages)

Différentes espèces à implanter 
en interculture © Agro-Transfert

Profil cultural de pommes de terre 
pré-buttées en automne © Agro-

Transfert



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?
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Pomme de 
terre

Oignon Carotte de 
conservation

Lentille +

Epeautre
Endives

Orge 
d’Hiver

Travail du sol

Fertilisation

Irrigation

Labour
Fraise

Déchaumages
Labour 
Fraise

Déchaumages
Labour 
Fraise

Labour Déchaumages
Labour

Fumier/fientes:
120 u N

150mm80mm 120mm

Trèfle + avoine Avoine
Avoine + 

moutarde



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?
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1) Gestion de l’enherbement(annuelles/vivaces)
Impact du travail du sol sur la structure et 
le taux de MO?
Efficacité de la luzerne sur le laiteron ?
Efficacité des couverts ?

Impact de la luzerne sur le chardon
Politique interventionniste



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?
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Alternance de familles botaniques sur 7 ans Risque sclerotinia avec deux cultures 
sensibles ?
Impact des couverts sur le développement 
des maladies?

2) Gestion des maladies ?



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?
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3) Structure du sol

Luzerne et couverts restructurateurs Impact de la fraise ?
Impact de l’irrigation ?
Impact des arrachages tardifs ?



QUELS LEVIERS DE GESTION POUR LA FERTILITE DES SOLS 
EN SYSTÈMES LPC BIO?

• De nombreux leviers…
• Réduction du travail du sol

• Couverts

• Composts et amendements organiques

• Dont la mise en place reste encore à optimiser
• Manque de références évident en systèmes LPC

• Gestions des compromis (ex: intégration des engrais verts/gestion des déchaumages)

• Et dont les effets sont encore à contrôler
• Réponse aux objectifs du producteur

• Amélioration/Dégradation d’une fonction au profit d’une autre

Besoin d’accompagnement 
des producteurs !!

Différentes espèces à implanter 
en interculture © Agro-Transfert

Profil cultural de pommes de terre 
pré-buttées en automne © Agro-

Transfert



QUELLES ACTIONS PRÉVUES SUR LA SUITE DU 
PROJET ?

Identification auprès des 
producteurs suivis des 

problématiques et fonctions 
prioritaires du sol à améliorer

Choix des leviers par 
lequel le producteur 

devra passer pour 
améliorer la fonction du 

sol visée

Suivi des parcelles à l’aide 
d’indicateurs permettant au 

producteur de suivre en 
autonomie et en routine 

l’impact de sa stratégie sur ses 
parcelles

Suivi d’un réseau de parcelles sur plusieurs années

Construction d’une démarche 
d’accompagnement du 

producteur

Références sur l’impact des 
stratégies de gestion mises en 

place par les producteurs 

Une « boîte à outils » 
d’indicateurs permettant aux 

producteurs de suivre la 
fertilité de leurs sols en 

routine

Résultats attendus



QUELLES ACTIONS PRÉVUES SUR LA SUITE DU 
PROJET ?

Nom Dpmt

Problématiques

Eau
Taupin/ 

sclérotinia
Structure MO

Jean-Michel 

Sauvage
62 x x x

Pascal 

Engster
62 x x

Kévin 

Tamboise
62 x

Pierre 

Brucelle
02 x x x x

Thomas 

Coevoet
60 x x x x

Nicolas 

Thirard
80 x x



Ressources des projets AB menés par 
Agro-Transfert


