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Gestion du sol 

1.  Présentation de la ferme 

2.  Sol couvert 
a.  Engrais verts 
b.  Gestion des résidus 
c.  Paillage 

3.  Préparation de sol 

4.  Fertilisation 

 



Présentation de la ferme 

•  Démarrage en 2012 sur un site de 6ha, 

loam sableux et alluvions de sable-limon 

•  0.75ha en légumes diversifiés 

•  250m2 serre chauffée 

•  310m2 serre froide et tunnel chenille 

•  Planches permanentes 1.22m càc x 38m 

•  Mise en marché: 200 paniers 

hebdomadaires x 20 semaines 



Sol couvert - 
Engrais verts 

•  Engrais verts dérobés avant  ou 
après culture principale 

•  Avoine, pois, vesce commune, 
seigle d’automne, sarrasin 

•  Taux de semis 400kg/ha 
•  Semis à la volée 
•  Environ 1/3 des jardins en EV 
avant culture principale 

•  Environ 1/3 des jardins en EV 
après culture principale 



Sol couvert -  
Gestion des résidus 

•  Évolution de la matière organique en surface 

•  Même traitement pour EV ou résidu de culture: broyage avec 

tondeuse à fléaux, suivi d’une occultation de 3 semaines ou plus 



•  Occultation avec bâche d’ensilage ou géotextile tissé 
Sol couvert –  
Gestion des résidus 



•  Paillis géotextile et irrigation gàg 

•  Paillage des allées avec un engrais vert déplacé 

•  On vise 10-15cm d’épaisseur à l’application, environ 55t/ha de 

biomasse fraîche 

Sol couvert –  
Paillage 



•  Conditions de culture: conserve l’humidité et maîtrise des mauvaises herbes 

•  Stimule activité biologique et laisse peu de résidus: dégradation quasi-

complète en 4 mois 

•  Valeur fertilisante: principalement arrière-effet à plus long terme 

(minéralisation de l’humus stable créé) 

Sol couvert –  
Paillage 



•  Engrais vert déplacé: valorise les autres parcelles de la ferme 

•  Objectif: renouveler les prairies (+ légumineuses) avec 

minimum de travail de sol 

Sol couvert –  
Paillage 



•  Paillage de l’ail à l’automne avec paille de panic érigé 

•  Plus intensif en main d’œuvre que le foin 
Sol couvert –  
Paillage 



Sol couvert 

•  Paillis préféré: la canopée de nos cultures… 



Préparation de sol 
•  Outil principal: vibroplanche sur tracteur compact 

•  Travail  à 10-15cm de profondeur sur la planche 

•  Larges pattes d’oies travaillent les allées à 5cm de profondeur 



Préparation de sol   
 

•  Système hybride tracteur/BCS tous deux adaptés à 1.22m càc 



Préparation de sol   
 

•  Travail de sol alternatif : grelinette + rotoculteur BCS à 5 

cm de profondeur, avance à vitesse de marche 

 



Préparation de sol   
 

•  Pour transplantation 



Préparation de sol   
 •  Pour semis direct au champ 

•  Les résidus sont ramenés dans les allées 

•  Oui aux résidus en surface pour nourrir les vers et humification, 

mais pas trop abondant,   gare à la faim d’azote! 



Fertilisation 

•  Apports de compost typiquement 20-40t/ha aux 2 ans + fumier de poules en 

granules dose typique 1-3t/ha fractionné 

•  Sols riches en phosphore et potassium 

•  Solutions à explorer:  

Ø  Granules de luzernes 3-0-3 combiné aux granules de fumier de poules 

Ø  Fumier de poules à l’engraissement (4-1-2) plutôt que pondeuses (5-3-2) 

Ø  Augmenter les surfaces pour faire plus d’engrais verts 

Ø  Techniques sol vivant avec apports de carbone? 



Merci! 


