
SUR LES CHEMINS DE  
L'AGROÉCOLOGIE... 
EN RÉSUMÉ  

Depuis février 2014 nos pra�ques se dirigent vers l'agroécologie. Pe�t à pe�t 

nous nous inspirons de ces techniques pour, à la fois respecter notre environ-

nement et améliorer nos produc�ons. Autant que possible nos salariés sont  

associés aux diverses expérimenta�ons que nous menons, les amenant ainsi à 

une première sensibilisa�on au sujet de l'agroécologie et de ces enjeux. 

• Certaines des affiches qui suivent illustrent quelques-unes des mises en pra�ques de l'agroécologie sur la     
tenue maraichère et arboricole entre 2014 et aujourd'hui : 

 
- Des extraits fermentés et macéra�ons pour renforcer et soigner nos plantes 

- Nous nous inspirons du calendrier lunaire pour la mise en place de nos cultures ainsi que des récoltes 

- Nous insistons sur la planifica�on des engrais verts et la conduite de cultures céréalières (produc�on de 
paille pour couvrir nos cultures) 

- ges�on douce du verger (poiriers et pommiers) 

• D'autres affiches sont issues du riche travail que nous avons mené avec L'Oasis de Pen an Hoat depuis le      
début de ce-e année 2015.  

Objec�f sol vivant!  

- Apports de compost en quan�té et limita�on des  
apports de sable  
- Paillage organique de certaines cultures : paille ou 
foin. 
- Nouvelle approche concernant le travail du sol pour 
la saison prochaine : u�lisa�on d'ou�ls à dents, semis 
direct sans travail de sol lorsque c’est possible.  

Approfondissement des réflexions sur l’assolement et 

la produc�on de plantes à purins. 

- Essai d’associa�ons de cultures, les rota�ons et les 
faux semis 
- Mise en place de plusieurs bacs pour la produc�on 
de plantes aroma�ques, médicinales et mellifère. Ces 
bacs nous perme-ent d'être autonomes dans la     
produc�on des soins de nos plantes.   



Moyens agroécologiques utilisés:  
• Pour la prépara�on du sol 2 essais : 1 planche préparée avec le rotavator, recouverte de paillage 

plas�que et ½ planche préparée « naturellement » avec la méthode « patates cartons » et paillée 
manuellement.  
Constat : pas de grande différence entre les 2 prépara�ons, peut-être la hauteur des plants (à   

vérifier car aubergines italienne étant plus pe�te) 

• Fer�lisa�on : apport compost 

• U�lisa�on d’extraits fermentés :  

� Or�e : Fer�lisa�on en début de culture pour favoriser l’immunité.  
� Ail/piment/tanaisie : Mi-mai nous avons observé une a-aque importante de pucerons 

verts et doryphores.  
Remède : U�lisa�on d’une macéra�on d'ail et de piments à laquelle nous avons ajouté 5%   

d'or�e et 10% de tanaisie : Mort des parasites en 3 jours environs. Nous avons renouvelé le   

traitement à la fréquence d’une fois par semaine sur environ 1 mois et demi. 

• Irriga�on : Changement de pra�que !  Avec l’u�lisa�on du  « gou-e en gou-e » nous é�ons ennuyé par la présence d'acariens 
sur la culture. A présent nous irriguons les aubergines par aspersion et n’avons plus ce problème. Merci Marie-Jo ! 

Rendements : 

2013 : 239 kg / 2014 : 120 kg / 2015 : 578 kg 
NB : En plus du compost « fait maison » nous avons apporté  

� du compost fumier de ferme (bouchon bochevo : volaille, bovin, équin) 

�  du Fatenkali (Potassium et Magnésium)  



Trois nouvelles méthodes  
pour la mise en culture des carottes  
• Courant novembre : prépara�on de 4 planches au décompacteur puis cul�vateur pour enfouir la 

paille présente sur la parcelle puis, une fini�on au vibroculteur. Ces planches sont ensuite paillées à la 

paille et laissées telles quelles tout l'hiver.  

• Au mois de mai, après avoir ouvert des sillons dans la paille, les semis de caro-es seront réalisés suivant 3 méthodes différentes :  

� Un semi sera effectué à l'aide d'un semoir poussé « Ebra » (photo ci contre) 

� Un autre semi sera effectué à l'aide d'un semoir tracté  

� Le dernier semi se fera par nappe (moyen u�lisé jusqu'à maintenant) avec une couverture au compost. À la place du sable afin 
d'éviter tout apport de graine d’adven�ce. 

Objectifs  
• Ces Méthodes nous perme-rons de ne plus employer de sable, qui est surement un facteur supplémentaire       

d’enherbement par l'apport de graines d'adven�ces.  

• Le sable tend par ailleurs à faire augmenter le pH du sol que nous cherchons plutôt à faire baisser. 



Moyens agroécologiques utilisés:  

• Faux-semis : détruis par ra�ssage manuel – bons résultats : bonne levée des caro-es et peu de 
concurrence des adven�ces sur le développement de la culture. 

• Recouvrement des nappes avec du compost (Ma�ère organique) à la place du sable (qui a 
l’inconvénient de faire monter le pH et apporte des graines d’adven�ces). Globalement pas de 
différence observée au niveau du développement de la culture  

• U�lisa�on d’extraits fermentés : or�e fer�lisa�on départ de culture  

Rendements :  pour environ 360 m2 

NB : En plus du compost « fait maison » nous avons apporté  

� du compost fumier de ferme (bouchon bochevo : volaille, bovin, équin) 

2013 : 1,3 T / 2014 : 1,2 T / 2015 : 1,5 T 



Association Choux/Céleri 

Nouvelle conduite des cultures de choux et de céleris : Associa�on de ces deux cultures sous formes 

d’un damier de 8 parcelles et  qui occupera, en terme de surface un « carreau-agrofores�er » 

• Ces cultures en associa�on seront implantées dans la parcelle d'agroforesterie n°1 (dans les murs).  

• L’objec�f de ce-e nouvelle conduite est d’u�liser l’effet insec�fuge du céleri notamment contre la piéride du Choux. 

• Par ailleurs l’ensemble de la culture sera menée manuellement (en dehors du travail de prépara�on du sol) : planta�on, ges�on 

de l’enherbement. Travaillé sur de pe�tes surfaces devrait également rendre le travail plus agréable. 

• Enfin toutes ces cultures seront paillées, dans la con�nuité des essais que nous avons menés ce-e année, présentés en image    
ci-dessous. 

Le paillage : Une action multi-bénéfices ! 

• Il permet au sol de maintenir de l’humidité, de la fraicheur, et le protège des rayons du soleil. 

• De la ma�ère organique pour des sols qui en manquent… L’apport de paille favorise également le développement 
de micro-organismes : champignons,  bactéries, et de toute une faune qui vont la décomposer.  Au fur et à mesure 
de sa décomposi�on, ce-e ma�ère organique va être assimilée par le sol, améliorant sa structure et sa fer�lité.       

• En augmentant le taux d’humus et la vie qui l’accompagne le paillage devrait corriger la tendance à la compac�on 
de nos sols 

Paillage foinPaillage foinPaillage foinPaillage foin    : : : : déroulement d’un round-baller sur la planche 

avant plantation de choux.  

⊳⊳⊳⊳    Paillage paille sur 

choux pe-tsai  

Paillage paille  � 

sur choux     



Extraits fermentés 
Nous avons testé (en oblique c'est possible?)  

Macération 

� Oignon : effet fongicide - applica�on saison 2015 (ex : concombre contre l’oïdium) 

� Piment : effet insec�cide à spectre large 

� Ail : effet insec�cide à spectre large 

� Rhubarbe : effet insec�fuge - contre les limaces  

� Or�e : apports fer�lisants en azote et s�mulant des défenses immunitaires - applica�on saison 
2015 (ex : sur melon pour éviter a0aque de pucerons.) 

� Consoude : op�mise la produc�on de fleurs et favorise le murissement (apport en potasse et 
phosphore) applica�on saison 2015 (ex : tomates, poivrons.)  

� Tanaisie : effet insec�cide - applica�on saison 2015 (ex : aubergines et concombre contre          

pucerons verts) 

� Prèle : effet s�mulant - applica�on saison 2015 (ex : les choux (+ consoude) ) 

� Sureau : effet répulsif rongeurs applica�on saison 2015 (ex : be0eraves) 

A tester (oblique) 

� Feuille de tomate : effet insec�cide des teignes des poireaux, les al�ses et les piérides du chou. En cura�f contre les pucerons. 

� Fougère : effet insec�cide 

NB : 

• Les extraits fermentés et macéra�on peuvent également s'u�liser de manière combinée, en mélange, afin d'obtenir des effets 
complémentaire en une seule pulvérisa�on. 

• Moyen d’applica�on : pulvérisateur manuel  



Moyens agroécologiques utilisés:  

• Depuis 2 ans nous pulvérisons un extrait fermenté d'or�e dilué à 5% juste après planta�on pour 
favoriser l’immunité de la plante, principalement pour la rendre plus résistante aux a-aques de 
pucerons noirs.  

� En 2014 nous faisons, un peu tardivement, un premier essai de traitement ,  

� En 2015 le traitement est répété autant de fois que nécessaire 

Résultats : nous obtenons de bons rendements avec des plantes en bonne santé et une 2ème 

floraison tardive par conséquent une op�misa�on de la produc�on. 

• Fer�lisa�on : apport compost. 

Rendements : pour environ 360 m2 

NB : En plus du compost « fait maison » nous avons apporté du compost fumier de ferme (bouchon 

bochevo : volaille, bovin, équin) en pe�te quan�té afin d’éviter un excès d'azote suscep�ble de favoriser 

la proliféra�on des puerons. 

2013 : 342 kg / 2014 : 625 kg / 2015 : 900 kg 



Moyens agroécologiques utilisés:  

• Mise en place de 2 essais : une conduite sous bâche plas�que et une conduite en «patates     
carton» 

• Précédant cultural pour les «patates carton»: engrais vert seigle/avoine – pas de prépara�on   
de sol avant planta�on. 

Résultat : développement plus tardif pour la méthode «patates carton» probablement du à     

l’isola�on thermique de la paille ( il aurait probablement fallu poser la paille après l’appari�on des 

premières pousses de pommes de terre) 

• fer�lisa�on : apport de compost (après destruc�on engrais verts) 

Rendements : pour environ 320 m2 

2013 : 428 kg / 2014 : 448 kg / 2015 : 800 kg 
NB : En plus du compost « fait maison » nous avons apporté  

� du compost fumier de ferme (bouchon bochevo : volaille, bovin, équin) 

�  du Fatenkali (Potassium et Magnésium)  

⊳⊳⊳⊳    Préparation des 

planches avant  

plantation 


