
Extrait de "Lauréats des appels à projets DEPHY EXPE 2017 et 2018"
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DEPHY

Nombre de sites expérimentaux : 11

Nombre de systèmes DEPHY testés : 2
dont Agriculture Biologique : 2

Cultures :
Chou, pomme de terre, oignon, courge, poireau, ca-
rotte

Leviers testés :
Techniques de travail du sol simplifiées ou non-travail 
systématique en profondeur, travail sur planches permanent, 
bonnes pratiques de gestion des engrais verts, notamment sous 
abris, pratiques innovantes de fertilisation du sol (matière végé-
tale fraîche, purins), introduction de couverts végétaux de ser-
vice ou associations de cultures, itinéraires techniques « Zéro 
Cuivre », utilisations de paillis (mulch, BRF, paille), rotations 
fixes, logiques sur le plan agronomique

Porteur de projet :  
Goulven MARECHAL (g.marechal@agrobio-bretagne.org) 

Organisme chef de file : 
FRAB

Durée : 2019-2024

Légumes

PERennité des SYSTèmes de cultures en Maraîchage diversifié biologique

Si les systèmes maraîchers biologiques diversifiés permettent de recourir beaucoup plus faiblement aux produits 
phytosanitaires, leur durabilité agronomique, sociale et économique pose question. Ce projet vise à co-construire et 
à expérimenter de nouveaux systèmes de culture permettant d’améliorer la pérennité des systèmes maraîchers bio, 
selon deux axes identifiés comme majeurs : la fertilité du sol et l’organisation du travail.

PERSYST-Maraîchage

Les systèmes maraîchers 
biologiques diversifiés 

se développent de façon 
continue dans l’Ouest de 
la France. Mais le faible, 
voire le non-recours, aux 
produits phytosanitaires 
dans ces systèmes com-
plexes participe à une 
multiplication des tâches 
et une utilisation inten-
sive du sol (travail du sol 
répété, opérations régu-
lières de fertilisation…), 
mettant en cause leur du-
rabilité agronomique, so-
ciale et économique. Le 
projet PERSYST-maraî-
chage vise à co-construire 

et expérimenter de nou-
veaux systèmes de culture 
permettant d’augmenter la 
durabilité des systèmes ma-
raîchers biologiques diver-
sifiés, en se focalisant plus 
particulièrement sur les 
problématiques de gestion 
de l’enherbement, d’entre-
tien de la fertilité du sol et 
d’organisation globale du 
travail.

Favoriser la fertilité du 
sol, un levier pour ré-
duire les phytos

L’entretien de la fertilité 
du sol repose sur le postu-

lat qu’un sol 
bien nour-

ri et fertile 
permet aux 

plantes de se 
d é v e l o p p e r 
correctement 
et de mieux 
se défendre 

contre les ma-
l a - dies et ravageurs. 

Plusieurs leviers, comme 
l’introduction et la mise en 
place de bonnes pratiques 
de gestion des engrais verts 
mais aussi l’utilisation de 
paillis, ou encore la réduc-
tion/substitution des utili-
sations de produits phyto-
sanitaires, en particulier du 
cuivre (dont l’utilisation ré-
pétée peut impacter la fer-
tilité des sols), seront ainsi 
testées et évaluées. Au-delà 
de leurs conséquences agro-
nomiques, l’impact de la 
mise en place de ces leviers 
sur l’organisation du tra-
vail sera particulièrement 
observé. Le travail reste en 
effet le premier facteur de 
production en maraîchage 
diversifié et la diversifica-
tion des cultures, combinée 
à des approches prophylac-
tiques (nombreuses inter-
ventions de travail du sol, 
rotation des cultures…), 
implique souvent une 
charge de travail et une pé-
nibilité importantes.

Une démarche participa-
tive, systémique et plu-
ri-disciplinaire

Pour atteindre ces objectifs, 
PERSYST-maraîchage se 
base sur plusieurs disposi-
tifs coordonnés :
- Le recensement initial et 
l’évaluation des stratégies 
innovantes de gestion des 
adventices, de la fertilité des 
sols et du cuivre déployées 
dans les systèmes de culture 
en maraîchage diversifié bio 
du Grand-Ouest ;
- Des réflexions multi-ac-
teurs sur les combinaisons 
de leviers permettant d’aug-
menter la durabilité de ces 
systèmes, via des ateliers de 
co-conception de nouveaux 
systèmes de culture ;
- L’expérimentation de deux 
systèmes de culture re-
conçus sur site expérimen-
tal (PAIS, 29) ;
- La mise en œuvre et l’éva-
luation de l’efficacité et de 
la réplicabilité de nouveaux 
systèmes de culture sur 10 
fermes en situation de pro-
duction (Bretagne et Pays 
de la Loire).
Le transfert de résultats, 
via des visites de sites ou 
des témoignages écrits et 
vidéos sera un des axes 
forts du projet. Au-delà 
des références acquises, les 
processus d’apprentissage, 
d’essais-erreurs et les adap-
tions de systèmes seront 
analysés et documentés, à 
partir des essais menés sur 
fermes réelles et des ateliers 
annuels multi-acteurs.


