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Introduction
▪

Brève histoire de l’agriculture de conservation des sols

L’érosion des sols est la plupart du temps un phénomène très discret, on perd en moyenne 1
mm de sol cultivé par an. Néanmoins, des évènements météorologiques violents, comme des tempêtes
de vent ou des pluies diluviennes, ont pu mettre largement en évidence l’impact des pratiques agricoles.
C’est ce qui s’est passé aux Etats-Unis, le « Dust Bowl », des tempêtes de poussières ont noircis le ciel et
ont recouvert les villages à l’époque où été pratiqués des labours très profond (jusqu’à 1 mètre de
profondeur). La perte des sols est tragique car elle est environ quarante fois plus rapide que leur
formation, la ressource est dite non ou peu renouvelable, leur perte est irréversible. De plus, la perte de
sol est directement associée à une perte de fertilité et donc de rendement.
C’est dans les régions (Etats-Unis, Brésil et Argentine) où les pratiques de travail du sol étaient très
intensives et agressives et où le climat était favorable à l’érosion que les premières pratiques, de ce qui
s’est fait appeler « conservation agriculture », se sont développées dans les années 50. L’objectif de ces
nouvelles pratiques était donc d’éviter l’érosion hydrique et éolienne et de régénérer les sols. Plusieurs
auteurs, chercheurs et agronomes regrettent la traduction en français d’ « agriculture de conservation
des sols » car les pratiques correspondraient plus, selon eux, à une agriculture de restauration des sols.
Le système « conservation agriculture » a été officiellement définie par la FAO en 2001 comme
reposant sur trois principes fondamentaux : un travail mécanique minimal, une couverture organique
permanente du sol et une diversification des cultures [68].
« Conservation Agriculture is a
farming system that can prevent
losses of arable land while
regenerating degraded lands. It
promotes maintenance of a
permanent soil cover, minimum
soil tillage, and diversification of
plant species. It enhances
biodiversity and natural
biological processes above and
below the ground surface, which
contribute to increased water
and nutrient use efficiency and
to improved and sustained crop
production. »
FAO, 2016

Figure 1 : Figure présentant les 3 piliers de l’ACS, issue d'une publication de la
FAO "Conservation agriculture - revised version", 2016 [68]

En plus d’avoir pour vocation originelle de régénérer les sols, l’importance de problématiques
environnementales actuelles a mis en lumière d’autres vertus de l’agriculture de conservation des sols.
Parmi elles, la protection de la biodiversité et de la qualité de l’eau, la réduction de la consommation de
carburant, etc. Les systèmes en ACS sont des systèmes vertueux, agroécologiques qui ont permettent
une production durable.
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▪

Importance de l’agriculture de conservation des sols dans la région méditerranéenne

Les pratiques de conservation des sols sont apparus plus tardivement en France, et peut-être
encore plus en région méditerranéenne. Pourtant la violence des épisodes pluvieux méditerranéens rend
les sols très sensibles aux érosions et le climat chaud accroit la minéralisation des matières organiques.
Ces deux phénomènes érodent la fertilité des sols.
A cela s’ajoute un nouvel enjeu majeur, la résilience des agrosystèmes au changement
climatique. Lors du salon de l’agriculture Méditerranéenne (med’agri), en 2020, les enjeux de l’ACS en
condition méditerranéenne ont été présenté par Jean-Baptiste Valjean (Chambre d’Agriculture des Alpes
Maritimes) et Mathieu Marguerie (Agribio 04 à ce
moment).
Pour
résumer
brièvement
la
présentation, le changement climatique va
conduire à une augmentation importante des jours
avec un climat extrême ou atypique (journées
inhabituellement froides ou chaudes, pluies
violentes, etc.) de 1 à 2 % des jours aujourd’hui
(soit 3 à 6 jours par an) à environ 30% des jours en
2100 (soit 110 jours par an). Il y aura donc une
probabilité beaucoup plus grande d’occurrence
des jours extrêmes qui impactent souvent
négativement le déroulement des cultures (gel Figure 2 : Evolution du rendement du blé dur dans le Sud-Est de
la France (Stéphane Jézéquel, Arvalis) [1]
tardif, sécheresse, etc.).
On voit d’ailleurs déjà les conséquences du changement climatique sur les rendements du blé
dur. La figure 2 présente l’évolution du rendement du blé dur dans la région. L’évolution réel du
rendement (courbe orange) est à tendance de stagnation voire de diminution. Si on corrige ce
rendement du climat (courbe bleu), il continuerait d’augmenter. Ainsi, aujourd’hui 5 à 8 qx/ha de perte
de rendement sont expliqués par le changement climatique.
Par ailleurs, des graphiques de la fréquence des pluies depuis les années 60 ont montré que les
étés deviennent plus secs, notamment les mois d’août et septembre. Ce qui pose des problèmes pour
l’implantation de plusieurs cultures (couverts végétaux, céréales, colza). Les phénomènes
méditerranéens sont aussi de plus en plus marqués avec des pluies très intenses mi-octobre qui peuvent
avoir de lourdes conséquences sur les pratiques culturales, le travail du sol et le semis à cette période
deviennent difficiles. Le climat est très variable d’une année sur l’autre, 2017 fût globalement l’année la
plus sèche depuis 50 ans et 2018 fut globalement l’année la plus humide. Il apparait donc indispensable
d’adapter rapidement les systèmes de culture pour les rendre plus résilient face à la variabilité et la
brutalité du changement climatique. [1]
L’agriculture de conservation des sols apparait comme une des solutions car c’est un système
qui permet d’être plus souple : augmentation des fenêtres disponibles pour travailler le sol et pour faire
des semis, maintien de l’humidité quand l’eau manque et augmentation des infiltrations quand elle
abonde via la couverture permanente du sol. [1]
L’enjeu de ce rapport est donc de connaitre les impacts potentiels du développement de l’ACS
en Provence, notamment concernant la ressource en eau. Un état des lieux des pratiques et des
connaissances pour ce système appliqué spécifiquement au climat méditerranéen est réalisé.
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1. Les pratiques de conservation des sols dans les différentes filières
agricoles en région PACA
Nous verrons dans cette première partie que des agriculteurs innovants ont fait évoluer leurs
pratiques de travail du sol et d’assolement, les méthodes et les objectifs sont souvent communes, quel
que soit les productions. Ainsi, bien que la pratique de l’agriculture de conservation des sols soit souvent
attribuée aux grandes cultures, nous avons aussi rencontré des viticulteurs, des arboriculteurs, des
maraîchers qui ont aussi des systèmes performants concernant la conservation des sols. A la lumière des
trois piliers de l’ACS proposés par la FAO, nous parlerons des pratiques innovantes dans ces filières
agricoles.

1.1. Grandes cultures ................................................................ 3
1.2. Viticulture ...................................................................... 15
1.3. Maraichage ...................................................................... 24
1.4. Arboriculture ................................................................... 32
1.5. PPAM ............................................................................. 42

1.1. Grandes cultures
En 2019, il y avait 76 000 ha en grandes cultures
dans la région PACA. Des ilots de production peuvent
être identifiés :
- Sur le plateau de Valensole
- Sur le plateau de Forcalquier
- Dans la vallée de la Durance. [66]
Ce sont des zones fortement influencées par le climat
méditerranéen (fortes précipitation à l’automne et au
printemps, sécheresse et forte température en été). [62]
En 2016, 28 500 ha de surface en céréales, oléagineux
et protéagineux sont irrigués, soit moins de la moitié
des surfaces de production. [66]
Parmi les principales productions, on retrouve le
blé dur, l’orge, le blé tendre, le tournesol et le riz.

Figure 3 : Carte de l'orientation technico-économique des
exploitations par commune en 2010, Agreste [66]
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1 ingénieur d’Arvalis (Mathieu Marguerie), 1 conseillère technique d’Agribio (Gwladys
Fontaineau) et 15 agriculteurs ont été interviewés sur les pratiques culturales de conservation des sols
dans la région. Ces exploitations sont localisées au centre de la région PACA, dans la Vallée de la Durance
et sur le plateau de Valensole. La majorité de ces agriculteurs se connaissent et ont participé aux mêmes
formations sur l’ACS, certains ont débuté ensemble leur transition il y a une petite dizaine d’année,
d’autres se sont installés plus récemment et commencent à mettre en place certaines pratiques de
conservation des sols. Quatre agriculteurs ont une production certifiée AB.

Exploitations

Daniel Bremond
Guillaume Joubert
Joëlle Richaud
Eric Moullet
Denis Vernet
Nicolas Paul
Sacha Meyer
Antoine Meo
Pierre Sauvat
Jean Marc Pellestor

Perturbation mécanique
minimale du sol
Aucun travail du sol

Couverture permanente
du sol

Diversification des
espèces

Aucun travail du sol
Travail superficiel
Labour (10/20% SAU/an)

Cultures associées, élevage
~ 2 mois nu

Labour (10% SAU/an)
Labour (20% SAU/an)

Hiver sol nu

Labour (5% SAU/an)
Labour (10/15% SAU/an)
Labour (20% SAU/an)
Labour (15 % SAU/an)

Rotation sur 4 cultures
Non systématique, sol nu
pour faux semis
4 mois nu entre 2 blés
Inter-rang lavandin
Essais

Cultures associée,
agroforesterie

TCS, SD en transition
David Frison
TCS, labour (15% SAU/an)
Inter-rang PAPAM
Christian
Gaudemard
Blandine Arcusa
Labour annuel
Utilisation BRF
Gérard Daumas
TCS, labour (5 % SAU/an)
Lionel Morard
Tableau 1 : Niveau de conformité des pratiques de conservation des sols réalisées dans les exploitations, au regard de la
définition de la FAO. Attention le jugement est subjectif et provient d’une comparaison entre les exploitations interviewées.
Du vert foncé (pilier validé très proche de la définition) au rouge (pratiques éloignées de la définition)

1.1.1. Travail minimal du sol
Les itinéraires de travail du sol sous-entendus dans la définition de l’ACS doivent exclure le labour
(figure 1 « ie. No tillage » dans l’explication du premier pilier par la FAO). Au sens large, l’ACS peut inclure
tous les itinéraires n’incluant qu’un travail superficiel du sol (0-15cm), ce qui correspond souvent au TCS
« Techniques Culturales Simplifiées ». Au sens strict, l’ACS exclut tout travail du sol, cela correspond au
recours unique du semis direct, « concernant le désherbage, les techniques de binage ou de sarclage
sont exclues de cette définition, car ils entrainent un travail superficiel du sol (Séguy, 2009). » [2]

« Le semis direct sous couvert (SCV) consiste à semer directement la culture sans aucun
travail du sol. Seule la ligne de semis est ouverte pour insérer les semences et permettre un
bon contact de la graine avec le sol. […] Ainsi les techniques consistant à travailler de façon
superficielle le sol ou à effectuer un semis sans labour et sans implantation de couvert ne
répondent pas à la définition du SCV et seront respectivement dénommées « technique
culturale simplifiée (TCS) » et « semis direct (SD) » [2]
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1.1.1.1.

Les pratiques de travail du sol dans les exploitations interviewées

Dans un système céréalier, le travail du sol permet l’implantation d’une culture, la destruction
du couvert végétal et éventuellement les désherbages et déchaumages des cultures. Nous nous
focaliserons dans cette partie sur les itinéraires de préparation du lit de semence. La destruction des
couverts végétaux sera abordée dans la partie suivante.
Les itinéraires techniques pratiqués sur
les exploitations sont assez diversifiés (figure 4).
Seulement deux agriculteurs font uniquement
des semis direct sous couvert. Une grande
majorité des agriculteurs ont réduit le travail du
sol depuis quelques années mais font encore
régulièrement des labours (tous les 2 à 5/6 ans).
Le semis direct est appliqué ou en test dans
pratiquement toutes les exploitations, il est
souvent privilégié mais fait parfois suite à un
léger travail du sol. Si les enjeux et les Figure 4 : Nombre d'agriculteurs selon les itinéraires techniques types
conséquences du travail du sol sont connus de
tous, la diminution de celui-ci est parfois un
objectif à moyen/long terme, parfois cela
semble être inatteignable.
L’arrêt du labour est souvent difficile à tenir, face à des « impasses » certains agriculteurs
continus d’avoir recourent à la pratique du labour traditionnel. Ces impasses sont en général le
développement trop important d’adventices, est souvent cité, le Ray-Grass, ou l’implantation d’un
nouveau type de culture (rotations grandes cultures/maraîchage ou lavandin). En revanche, à l’intérieur
des rotations de céréales les pratiques du labour ont été très fortement réduites, hormis lors des cultures
de blé successives qui laissent le ray-grass se développer.
Le passage par les techniques culturales simplifiées (TCS). Les agriculteurs qui ont
aujourd’hui des systèmes matures en conservation des sols, sont passés par l’application des TCS mais
ne le recommande pas. Pourtant, pour les agriculteurs débutant leur transition, le passage TCS semble
être une sécurité, obligatoire pour réussir l’implantation des cultures et se débarrasser des adventices.
Les techniques culturales simplifiées impliquent tout de même de laisser le sol nu pendant presque 1
mois (selon les conditions météo) et prennent du temps.
La technique de semis direct est utilisée, voire même privilégiée par tous les agriculteurs qui
en possèdent un (11 agriculteurs sur 15). Le coût est rentabilisé par une utilisation polyvalente (pas
forcément qu’en situation de semis sous couvert), en effet c’est un outil qui a conquis car il permet de
faire des semis rapides et donc d’être réactif (semer avant une pluie).
5 agriculteurs possèdent un strip-till, il est utilisé pour sécuriser certaines implantions (notamment pour
les cultures de printemps qui nécessitent un sol réchauffé). Pour les autres, soit l’utilisation et/ou le
bénéfice reste un peu flou, soit le coût est trop important. Sur les 3 agriculteurs ayant un système d’ACS
mature, deux jugent que l’acquisition d’un strip-till n’est pas primordiale.
La technique de semis direct sous couvert (ACS au sens strict) est réalisée de manière exclusive
par deux agriculteurs uniquement. Ils ne font plus aucun travail du sol sauf sur la ligne de semis avec un
strip-till pour quelques cultures. 3-4 agriculteurs testent cette technique de semis.
5

Le coût d’acquisition du matériel ne semble pas être le frein majeur, la plupart des agriculteurs
ont rapidement acheté un semoir de semis direct, même si le coût est loin d’être négligeable, les
utilisations polyvalentes rendent cet achat moins hésitant. En revanche, les principaux freins à la
diminution du travail mécanique sont agronomiques : la gestion difficile des adventices, l’implantation
des semences en semis direct plus compliqué sur des sols battants, le choix des rotations, plusieurs
agriculteurs disent devoir faire un labour quand ils sont dans une « impasse » dans les rotations (blé sur
blé par exemple). Les formations, le développement de références d’itinéraires techniques adaptés au
climat méditerranéen, la réalisation d’essais sont des leviers majeurs du développement des pratiques
du semis direct. Les GIEE, les réseaux fermes DEPHY, ect. sont essentiels.

1.1.2. Couverture permanente du sol
Les sols en intercultures peuvent être couverts par les résidus de cultures, les repousses culturales
ou par des couverts végétaux. Les couverts végétaux permettent de mobiliser les éléments minéraux du
sol (éviter leur perte), de fixer l’azote atmosphérique (grâce aux légumineuses), d’entretenir la matière
organique, d’améliorer la structure du sol, de lutter contre le développement des adventices, de réduire
les phénomènes d’érosion et de battance, de favoriser la biodiversité du sol et de réduire les émissions
de CO2 et N2O des sols. [82]
Deux projets phares en région Provençale ont réunis des techniciens, des organismes agricoles et
des agriculteurs autour des couverts végétaux. Agribio 04 et ses partenaires (Chambre d’Agriculture 04,
Arvalis, CRIEPPAM, ITAB, Supagro Montpellier) ont mis en place une plateforme d’expérimentation dans
le cadre du projet PEI « Gestion des couverts végétaux sans herbicide en production de grandes cultures
et PPAM en PACA » (2017-2019). Le Chambre d’Agriculture 04 a organisé le projet d’ « Accompagnement
du développement des techniques de semis direct et semis direct sous couvert en conditions
méditerranéennes » financé par le CASDAR (2014-2017). Les enseignements tirés des essais ont été
présentés et peuvent servir de premier outil d’aide à la décision pour choisir le type de couvert et sa
gestion.

o

Choix des espèces du couvert

Le choix des espèces du couvert est multifactoriel : éventuels mélanges, dates d’implantation et de
destruction, conditions pédoclimatiques, coûts des semences, etc.
Il faut être idéalement avoir un couvert homogène et dense et donc semer dense et avoir une
pluviométrie suffisante : « A date de semis égale, l’irrigation a permis sur les deux premières années
d’essais d’augmenter la biomasse d’en moyenne 160 % ». Avoir des espèces rapidement couvrantes est
préconisé pour limiter le risque de salissement et avoir moins de surfaces nues, les crucifères par exemple
ont la capacité de couvrir le sol dès le stade rosette. La biomasse, la hauteur et la capacité de
recouvrement ont été suivi lors du PEI sur les couverts végétaux et ont permis d’identifier les
comportements et les performances des couverts en condition méditerranéenne. Ils ont mis en évidence
les couverts présentant les meilleurs potentiels de biomasse avec et sans irrigation.
- Couverts performants en sec valorisant très bien l’irrigation : seigle, radis chinois
- Couverts performants avec l’irrigation et peu performants sans : féverole
- Couvert tolérants en sec ayant des potentiel moyen de biomasse en sec et en irrigué : ers, vesces
Outre ces indicateurs, les apports nutritifs pour les cultures suivantes et les bienfaits sur la
structure du sol sont aussi à prendre en compte dans le choix du couvert. Par exemple, « dans les
systèmes céréaliers, il est intéressant de privilégier des couverts à base de légumineuses (luzerne,
sainfoin (plus adapté au climat méditerranéen), fèverole, vesce, etc.) »
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Le choix d’un couvert multi-espèces permet de combiner différents systèmes racinaires
(amélioration de la structuration du sol) et de maximiser les chances de levée et d’une bonne couverture
du sol, en revanche, la régulation peut être plus compliquée. [2] « Des associations entre des

légumineuses couvrantes (ers, vesce), à port érigé (féverole) ou des graminées de type seigle permettent
généralement de trouver le compromis entre couverture, structuration du sol et biomasse. » [5]

o

Gestion/régulation selon le type de couvert

On retrouve deux techniques de gestion des couverts selon que le couvert soit temporaire ou
permanents. Dans le premier cas, l’implantation du couvert se fait immédiatement après la récolte et sa
destruction se fait avant l’implantation de la culture suivante, il est aussi appelé « couvert mort » après
sa destruction. Dans le second cas, le couvert est conservé vivant (parfois très affaibli et parfois plein de
vigueur) pendant 2-3 ans, en association avec la (les) culture(s) de rente.

▪

Les couverts temporaires

Ce sont des couverts mis en place pendant les intercultures : entre deux céréales (rare car le
semis en juillet/août est risqué) ou avant une culture de printemps ou de fin d’hiver (soja, tournesol,
maïs, pois chiche). Dans ce deuxième cas, le semis est préconisé de mi-août (avec irrigation) à début
septembre avec 2-3 irrigations si possible. Sans irrigation, il vaut mieux retarder le semis sans dépasser
mi-septembre et limiter la proportion des espèces à petites graines (trèfle, radis). Cette période étant de
plus en plus sèche, l’implantation de ces couverts à cette période est de plus en plus compliquée.
Le couvert peut être détruit au moins un mois et demi avant (culture de printemps) ou au
moment (céréale d’hiver) semis de la culture de rente, selon la culture qui suit, le risque de faim d’azote
et notamment la présence de légumineuse dans le couvert. Plusieurs techniques de destruction peuvent
être réalisées : broyage, roulage, travail du sol, destruction par le gel. Le broyage permet de réduire le
volume de la végétation et de faciliter ensuite le travail du sol par les outils mais il y a un fort risque de
repousse, notamment avec des graminées. Le roulage fonctionne relativement bien en hiver avec des
températures négatives et des couverts gélifs. Enfin, les outils de travail superficiel du sol comme les
déchaumeurs, les bêches roulantes, les cultivateurs à dent permettent de détruire le couvert et préparer
le lit de semence de la culture suivante. D’autres outils spécialisés sont parfois utilisés comme le
glyphomulch (associe des lames qui vont travailler superficiellement par scalpage (qui va sectionner les
racines à 2 ou 3 cm de profondeur) à un rotor animé) ou des outils auto-fabriqués à partir des outils
présents sur l’exploitation, comme Laurent Bouvin qui utilise un néo-déchaumeur pour pouvoir scalper
ses couverts et pratiquer le non-labour en agriculture biologique. [2]

▪

Les couverts permanents

Ce type de couvert apparait plus adapté dans un système méditerranéen et/ou un système au
sec. En effet, au vu de la difficulté de levée d’un couvert dans ces conditions, il serait idéal de « le
conserver » (environ 2-3 ans) une fois la levée réussie, afin de profiter au maximum des effets améliorants
du couvert sur le sol. Malgré ces avantages, le couvert vivant reste plus difficile à maîtriser et à réguler
(particulièrement en bio) et se fait le plus souvent à l’aide d’herbicides. On note cependant, une
dépendance aux herbicides tels que le glyphosate moindre en couvert vivant qu’en couvert mort car les
doses utilisées sont alors plus faibles. » [2]
La technique la plus utilisé en PACA est le semis direct sous couvert, souvent un semis de blé dans un
couvert de sainfoin ou de luzerne déjà bien installé. « Cette technique est pour le moment pratiquée

essentiellement par des agriculteurs non bio. Pour sa bonne réussite, la régulation herbicide du couvert
doit être légère (demi ou tiers de dose) avant le semis du blé pour affaiblir la légumineuse. » [2]
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1.1.2.1.

Les pratiques de couverture du sol dans les exploitations interviewées

3 agriculteurs sur 15 ne font pas de couvert
d’interculture, soit car leurs rotations ne laissent pas
de périodes de sol nu et qu’elles intègrent déjà des
cultures associées à des légumineuses (dans les
méteils par exemple), soit parce que les rotations
intègrent de longue période avec des légumineuses
(sainfoin, luzerne laissés 2 à 4 ans) qui permettent
aussi de structurer et nettoyer le sol.
En revanche, pour les 12 agriculteurs la mise en place
de couverts reste difficile à mettre en place. 6
agriculteurs n’en font pas systématiquement (cela Figure 5 : Nombre d'agriculteurs selon les pratiques mise en place
dépend des rotations, de la disponibilité en semence,
de la météo, de leur temps, etc.), 2 agriculteurs font
des tests : espèces, techniques d’implantations et de
destructions. Enfin, uniquement 4 agriculteurs font
systématiquement des couverts d’intercultures avec
une composition et une technique maîtrisés.
Les caractéristiques du couvert sont choisies
par les agriculteurs selon leurs objectifs et contraintes.
Le couvert peut-être temporaire ou permanent, avec
des compositions très variables qui lui donneront des Figure 6 : Nombre d'agriculteurs selon le type de couvert végétaux
propriétés particulières (apport d’azote, structuration
du sol, etc.), de même les itinéraires techniques sont
très variés et dépendent du type de couvert et du
matériel disponible sur l’exploitation.
Ce sont principalement des couverts d’interculture
temporaires qui sont mis en place (figure 6).
Uniquement 2 agriculteurs font des essais de couvert
permanent pour comparer les performances et
avantages avec ceux des couverts temporaires. Les
espèces testées sont principalement le trèfle, le
sainfoin et la luzerne.

Figure 7 : Nombre d'agriculteur selon la composition du couvert

On retrouve trois type de couvert : des couverts de 6-7
espèces, des mélanges de vesce/avoine et du sainfoin,
de la luzerne ou du trèfle seul. 3 agriculteurs font des
tests et 1 agriculteur fait plusieurs types de couvert
selon ses besoins et rotations.
La destruction des couverts est majoritairement
mécanique avec souvent un broyage qui peut être suivi
d’un déchaumage, d’un labour. Ceux qui ne travaillent
pas le sol font une destruction chimique au glyphosate Figure 8 : Nombre d'agriculteur selon la gestion de la destruction
avec ou non un broyage au préalable.
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Les couverts sont l’épine du pied des agriculteurs pour avancer dans leur transition ACS, en effet les
conditions climatiques méditerranéennes ne permettent pas de calquer les modèles souvent exposés en
ACS, notamment pour les couverts implantés à la fin de la saison estivale. Ainsi les principales
problématiques auxquelles sont confrontés les agriculteurs : choix des espèces, techniques
d’implantation, période, pratiques d’irrigation, etc. Les essais réalisés sont multiples mais la
compréhension des facteurs qui ont menés à la réussite ou à l’échec sont souvent difficiles à interpréter
d’où la difficulté à améliorer ces pratiques. Arvalis a mis au point un outil d’aide à la décision pour choisir
les espèces de son couvert, cet outil a notamment intégrée les résultats des parcelles expérimentales de
Daniel Bremond. L’outil est disponible en ligne : Choix des couverts (arvalis-infos.fr).

1.1.2.2. Zoom sur les itinéraires techniques de mise en place d’un couvert d’hiver
entre une culture d’hiver et une culture de printemps

o

Choix des espèces semées

- Les couverts mono-espèces, souvent pour la production de semence ou pour les couverts permanents.
Les agriculteurs interviewés ont fait des couverts de sainfoin, de luzerne, de féverole, d’ers et de trèfle.
- Les couverts multi-espèces sont souvent des mélanges légumineuses/graminées, soit des mélanges de
5 à 7 espèces, soit une association simple vesce/avoine. L’avantage est triple : bonne couverture du sol,
apport d’azote (légumineuses) et développement d’une structure grumeleuse en surface (racines
fasciculées des graminées). Parfois des crucifères sont ajoutées aux mélanges d’espèces, le radis par
exemple qui permet grâce à ces racines pivotantes profondes de « remplacer » le déchaumage.
Guillaume Joubert prépare lui-même un mélange de pois fourrager, vesce, erse, féverole, radis
structurator. Entre un blé dur ou une orge et du maïs, Marc Richaud sème un mélange de seigle, vesce,
avoine, sorgho, moutarde, phacélie, radis structurator. David Frison a testé un mélange de moutarde,
phacélie, radis chinois, avoine et un autre d’avoine, trèfle, triticale. Les choix des espèces pour les essais
sont souvent déterminés par les espèces disponibles à moindre coût (avant leurs avantages
agronomiques). Les proportions sont à ajuster selon les conditions pédoclimatiques et agronomiques
(irrigation ou non par exemple) et les dates de semis, cela représente une difficulté supplémentaire pour
les agriculteurs qui débutent l’implantation de couverts d’interculture.

o

Techniques d’implantation

Le semis est réalisé entre fin août (il fait souvent trop chaud et sec) et début septembre. C’est
une fenêtre très mince, il faudrait en plus semer juste avant une pluie pour permettre au couvert de
lever. Plusieurs techniques d’implantations sont réalisés par les agriculteurs : après un travail léger du
sol (TCS), en semis direct après la moisson, à la volée.

o

Techniques d’irrigation

5 agriculteurs sur 12 ne font pas d’irrigation sur leur couvert (raisons économiques et freins
psychologiques). Pour les 7 autres agriculteurs, l’irrigation est primordiale pour faire de la biomasse,
c’est environ un à deux tours d’eau pour la levée (selon les conditions météo), soit environ 30 à 60 mm.
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o

Techniques de destruction

Le choix de la date de destruction se fait en fonction de la date du semis de la culture suivante : au
moment ou juste avant le semis, une à deux semaines avant le semis, plus de deux semaine. On retrouve
ces trois modalités chez les agriculteurs, certains sont encore en phase de test. En réalité, cela dépend
surtout des créneaux météo, les agriculteurs prévoient la destruction du couvert, mais le semis de la
culture suivante dépend surtout de la présence d’une nouvelle fenêtre. Au moins 4 agriculteurs disent
avoir des difficultés à prévoir ce double travail de destruction/semis, tant pour les dates que pour les
méthodes de destruction. Sur les 12 agriculteurs interrogés, 3 personnes réalisent une destruction très
majoritairement chimique (au glyphosate), 5 personnes sont en destruction uniquement physique
(broyage, déchaumage, chisel, herse…) et 4 personnes font des tests sur les différents techniques de
destructions, une autre personne fait une destruction chimique suivi d’un broyage qui facilite le semis.
De plus, 2 agriculteurs font pâturer leurs couverts.

En climat méditerranéen, l’implantation d’un couvert permanent pourrait être un levier majeur pour
pérenniser un système en ACS tout en économisant de l’eau (car cela limite les risques de mauvaise
implantation des couvert qui doivent être répété tous les ans en couvert temporaire). Seul un agriculteur,
le plus avancé dans son système de production en ACS, fait aujourd’hui des essais de couvert permanent,
en étroite coopération avec Arvalis. Ils vont essayer de déterminer quelles espèces de couverts sont les
plus adaptés, avec quel type d’implantions (densité, irrigation, etc) et avec quelles méthodes de
régulation.
« Semer un couvert annuel en climat méditerranéen tous les ans, ça ne marche pas tout le temps, surtout

avec l’évolution du climat. De plus quand tu débutes, tu ne produis pas encore forcément toutes tes semences
donc ça a un coût assez important. Un autre avantage des couverts permanents ce que dans la mesure où on les
maintient vivants, il faut moins d’herbicides que pour les tuer. »
Mathieu Marguerie, 2021

Figure 9 : Photographie d'une parcelle de maïs avec un couvert
permanent de sainfoin, Daniel Bremond (Oraison, 04)
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1.1.3. Rotations et associations de cultures
Le modèle d’assolement réalisé dépend du type d’exploitation (céréaliers spécialisés avec
irrigation, céréaliers en production de petit épeautre et légumes secs, paysans meunier, producteurs de
plantes aromatiques et céréales, agroéleveurs, etc.). Ces types de système de production ont été
identifiés lors de l’enquête de 44 exploitants céréaliers en production biologique dans la région PACA
[3]. « En Provence, la possibilité d’irriguer apparaît comme le facteur clé de construction des rotations,
bien plus que la surface disponible ou le type de terrain. » [3] « La très grande majorité des exploitations,

tous types confondus, basent leur rotation sur la présence de cultures fourragères (sainfoin, luzerne ou
trèfle), même en absence d’élevage » [3].
L’objectif des rotations est de diminuer la pression en adventices et en maladies et maîtriser la fertilité
du sol. Ce sont donc des compromis entre le besoin de réguler les adventices, les possibilités d’irriguer
et les besoins en production qui construisent les rotations d’une exploitation.

Figure 10 : "La construction des rotations, entre pragmatisme agronomique et économique", FNAB [3]

La diversification des cultures en céréales est un atout majeur pour la durabilité des systèmes.
La présence régulière de légumineuses permet de faciliter la réduction du travail du sol et d’apporter de
l’azote dans le sol. L’introduction de fourrages pluriannuels permet de gérer efficacement les adventices.
[3]. En système sec, les cultures sont basées sur des cultures d’hivers ou de printemps adaptées à la
sécheresse, alors qu’en système irrigué « les possibilités de diversification des assolements avec des
cultures de printemps s’ouvrent considérablement » [3]. « La diversification des cultures est même, dans

un contexte climatique limitant, la première stratégie d’adaptation et de résilience des exploitations
provençales, au-delà même de l’activité purement céréalière (olives, élevage, PPAM). » [3]
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La figure 11 présente quelques principes de rotations en fonction du type d’exploitation
« céréaliers spécialisés avec irrigation ». Ils produisent majoritairement du maïs ou du soja, mettent en
place des rotations longues avec une forte présence de culture irriguées de printemps. Ils n’introduisent
pas systématiquement de luzerne dans leurs rotations et comptent sur les cultures de printemps binées
pour réguler les adventices graminées annuelles. Dans ce même objectif, ils évitent les successions de
deux céréales d’hiver. [3] « Le fait que les cultures de printemps mises en place soient à forte valeur
ajoutée contribue également à la réduction de la présence de céréales d’hiver dans la rotation ». [3]

Figure 11 : « Evaluation de la rotation en irriguée vis-à-vis de la diminution
de la pression en adventices » [3]

En revanche, au sec, la stratégie est différente, ce sont les fourrages pluriannuels qui permettent de
casser le cycle des graminées (adventices annuelles). Ils peuvent être conjugués à des cultures de fin
d’hiver comme le pois chiche. [3]
Les producteurs de plantes aromatiques et céréales, présent en majorité sur le plateau de Valensole,
n’ont souvent pas accès à l’irrigation. « Leur rotation, et la valorisation économique de leur système, est

basée essentiellement sur la lavande et le lavandin. Les céréales ont avant tout une vocation
agronomique pour permettre des temps de retour minimum entre deux lavandes » [3]. Les rotations font
souvent intervenir des légumineuses fourragères et céréales, par exemple, le petit épeautre, du sainfoin
et de l’orge. [3]

1.1.3.1.

Retour sur les rotations appliquées dans les exploitations

« Les successions type blé/colza ou maïs/blé sont courtes, alors que les intercultures entre une
culture d’hiver et de printemps laissent les parcelles inoccupées pendant huit à neuf mois avec, en plus,
un sol peu protégé en début de saison sous une culture naissante. Les intercultures de type céréales
d’hiver/céréales d’hivers sont courtes (deux à trois mois) mais la couverture reste faible en automne/hiver
et ne protège pas suffisamment le sol des intempéries » [4]. Voici quelques rotations types pratiquées
par les exploitants interviewés.
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▪

Rotations Grandes Cultures
Maïs

Couvert
vesce seigle

Blé dur

Lentille
printemps

Soja

Céréales
blé / orge

Blé dur

Pois chiche
printemps

Féverole ou
pois chiche

Céréales

Fenouil

Blé dur

Couvert

Maïs

Lentille
printemps

Blé dur

Dans la première rotation, il y a une interculture courte (maïs-céréales d’hiver) et deux
intercultures plus longues. L’interculture entre les deux céréales d’hivers étant trop courte pour implanter
un couvert d’interculture, la féverole sera sûrement laisser pendant 1 an. L’agriculteur pourra
certainement faire un couvert multi-espèce entre la céréale d’hiver et le pois chiche de printemps.
Dans la deuxième rotation, il y a à plusieurs reprises un enchainement entre une culture d’hiver et de
printemps, qui laisse un sol nu pendant 2/3 mois et où il est donc difficile d’implanter un couvert
d’interculture.

▪

Rotation grandes cultures avec période de luzernière

Luzerne

Luzerne

▪

Céréale 1

Couvert

Céréale 2

Blé dur

Légumineuse

orge vesce

Couvert

Céréale

Luzerne

Maïs

Luzerne

Rotation Grandes Cultures – PAPAM

Lavandin
~10 ans
Lavandin
~ 6/7 ans
Lavandin
~12 ans

▪

Blé dur

Blé dur
Vesce avoine
Légumineuse

Légumineuse
de printemps
Cultures
fourragères
Céréale

Légumineuse
de printemps

Blé dur
Cultures
fourragères
Légumineuse

Blé dur

Cultures
fourragères
Céréale

Sainfoin
~3 ans

Lavandin

Blé dur

Céréale

Blé dur

Lavandin

Légumineuse

Rotation Grandes Cultures – Maraîchage
Céréale

Courge

Légumineuse

Céréale

Engrais
vert

Courge ou
melon

Colza
semence

Luzerne

Colza
semence

Les légumineuses sont un des points forts des rotations pour l’ACS, que ce soit des luzernières,
des légumineuses pour la consommation (lentilles, pois chiche) ou pour la production de semences de
couvert d’interculture. Elles nettoient le sol en adventice, notamment les périodes de luzernière de 3 à 5
ans, et enrichissent le sol en azote, elles sont donc un bon précédent cultural.
La culture de maïs est dite indispensable en système d’ACS par certains agriculteurs car elle produit une
forte biomasse. Les trois agriculteurs qui sont en système de conservation des sols matures en rotation
uniquement GC incluent du des légumineuses (productions de semences et de consommation), et du
maïs (un des agriculteurs pensent à limiter cette production).
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Lavandin

Par ailleurs, le recul de Daniel Bremond et Mathieu Marguerie sur les rotations pratiqués en ACS
leur permettent d’affirmer qu’on ne peut pas prévoir ses rotations sur du moyen terme. Ce sont les
conditions climatiques (humidité, sécheresse), agronomiques (salissement d’une parcelle) et
économiques (débouchés) qui doivent primer dans le choix de l’implantation d’une culture. Le risque
d’échec d’une culture est plus important si on veut suivre à tout prix la rotation prévue. Daniel Bremond
et David Frison n’ont par conséquent pas pu m’indiquer leur rotation type ou celle de l’année à suivre,
les rotations sont différentes selon les parcelles.
Le principal frein à la diversification des cultures c’est les débouchés, il est parfois difficile et risqué
de trouver de nouveaux débouchés adaptés, rentables et durables. Les semenciers ferment souvent leur
porte aux productions en ACS (peur de l’irrégularité des rendements notamment causé par des
ravageurs). La coopérative locale (DuranSia) a développé il y a 3 ans une filière légumineuse (lentille et
pois chiche). Certains agriculteurs s’inquiètent d’une hausse de production des légumineuses avant le
développement des filières qui pourrait conduire à une baisse des prix. Le prix du blé, très bas, freine
aussi les agriculteurs dans le développement des pratiques en grandes cultures. Ils hésitent à investir
leur temps et leur argent dans un secteur qui aujourd’hui n’est pas très rentable.

1.1.3.2. Retour sur les pratiques innovantes d’associations de cultures dans les
exploitations
Trois types d’associations de cultures ont été repérés dans les exploitations, les méteils, les
cultures associés séparés pour la vente et l’agroforesterie.
Marc Richaud a testé l’association « orge – vesce », il a semé de l’orge de printemps dans un couvert
vesce/seigle préalablement pâturé, et l’association « blé – ers ». Il souhaite continuer les tests et
développer les cultures associés qui sont pour lui, en production labélisé AB, un levier pour limiter les
enherbements. En revanche, c’est souvent un casse-tête pour séparer les graines. Plusieurs solutions
sont possibles : Marc Richaud a auto-fabriqué un trieur mais qui est peu précis, la coopérative DuranSia
a un trieur optique très précis mais dont le coût est élevé, et enfin on peut moissonner les deux cultures
séparément, cette dernière technique va être testé cette année par Marc Richaud pour le mélange blé vesce. Le choix de la méthode de séparation dépend de la
taille des graines.
Lionel Morard produit un méteil à base d’avoine, de vesce,
de triticale et de pois à destination de l’alimentation de ses
chèvres. Francis Chaix, un arboriculteur qui possède des
volailles à Manosque cultive un mélange de blé et de pois à
destination des volailles. Ces cultures en mélange sont assez
performantes, les graminées sont nourries en azote par les
légumineuses.
Guillaume Joubert a planté en 2020 trois rangées d’arbres
d’essences diversifiées. Il y a encore aujourd’hui peu de
référence sur les systèmes agroforestiers, mais de nombreux
avantages sont supposés comme la structuration du sol, la
remonté d’eau, l’apport de phosphore, l’augmentation de la
biodiversité faunistique, etc.

Figure 12 : Ligne d'arbre planté en 2020 dans une
parcelle de Guillaume Joubert (Gréoux-les-Bains, 04)
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1.2. Viticulture
En 2019, il y avait 92 300 ha de surfaces cultivées en vignes
dans la région PACA, dont 85 660 ha pour les vignes à raisin de
cuve [66]. Le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône
concentrent plus de 90% de la surface régionale en vigne. Les
ilots viticoles de la région sont :
- Les coteaux de Provences, dans le Var,
- La Côtes-du-Rhône,
- Le Monts du Ventoux, Vaucluse et Lubéron [66]
En 2016, 14 000 ha de vignes sont irrigués [66], ce qui
représente une minorité des surfaces de production. En effet,
c’est une culture pérenne qui nécessite peu d’eau car ses
racines peuvent aller puiser cette ressource profondément. La
surface irriguée a pu, depuis 2017, augmenter suite à
l’autorisation (encadrée et limitée) des irrigations sur les vignes Figure 13 : Carte de l'orientation technicoéconomique des exploitations par commune en 2010,
en AOC par l’INAO dans le cadre du décret n°2017-1327 du 8 Agreste [66]
septembre 2017 relatif à l’irrigation des vignes aptes la
production de vins d’appellation d’origine contrôlée. De plus, il semble que le changement climatique,
avec des périodes de sécheresse de plus en plus longues et récurrentes, a pu contraindre des viticulteurs
à irriguer leurs vignes. La hausse des températures, la diminution des précipitations et la multiplication
des périodes caniculaires entre autres, ont conduit à l’avancement du calendrier cultural de la vigne,
avec une augmentation des risques de gel tardif, de sécheresse et de maladie qui ont des conséquences
sur la quantité et la qualité des vins produit dans la région [62]. Rendre la culture de vigne plus résiliente
aux changements climatiques est un enjeu majeur dans la région, des pistes de solutions émergent :
sélection de nouveaux cépages, irrigation, pratiques agroécologiques, introduction de technologies de
prévision ou de modulation du climat, etc. [11]

▪

Caractérisations des exploitations interviewées

7 viticulteurs ont été interviewés sur leurs pratiques de conservation des sols. 2 exploitations ont au
moins un autre atelier en plus de la production de vin : une exploitation a un atelier d’élevage de volaille
et une exploitation a plusieurs ateliers de cultures végétales (maraîchage, arboriculture, grandescultures). 6 exploitations sont labélisées AB, 2 sont en biodynamie.

Figure 14 : Nombre d'agriculteurs selon la SAU de leur exploitation viticole
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Selon Nelly Joubert, responsable de l’équipe environnement à la Chambre d’Agriculture du Var,
des pratiques de conservation des sols sont en développement dans la filière viticole depuis plusieurs
années, sans pour autant parler d’ « ACS ». La Chambre d’Agriculture et les viticulteurs travaillent sur le
sol, avec souvent comme problématique la faiblesse des taux de matières organiques. Dans le Var il a
un certain nombre de « groupe de progrès » : GIEE, groupe 30 000 et groupe DEPHY. La plupart des
travaux sont sur les apports de matière organique (compost de déchet vert ou de broyat de déchet vert),
les enherbements des inter-rangs (spontanée ou engrais vert), et la fertilisation. Pour les viticulteurs, ce
ne sont pas des pratiques d’ « ACS » mais « ce sont des pratiques qui permettent d’améliorer le structure

du sol, la réserve utile donc ne lutter contre les sécheresses, d’augmenter le taux de matière organique
donc d’améliorer la vie du sol pour le bénéfice de la plante, des rendements et de l’activité économique
de l’agriculteur » (Nelly Joubert).
Exploitations

Perturbation mécanique
minimale du sol

Couverture
permanente du sol

Diversification des
espèces

Château Coussin
Château la Galinière
Domaine St Ser
Domaine de Costebonne
Domaine de Milan
Domaine de Seoul
Domaine les Fouques
Tableau 2 : Niveau de conformité des pratiques de conservation des sols réalisées dans les exploitations, au regard de la
définition de la FAO. ATTENTION LE JUGEMENT EST SUBJECTIF ET PROVIENT D’UN COMPARAISON ENTRE
LES EXPLOITATIONS INTERVIEWEES, il n’a aucune valeur fixe et universelle. Du vert foncé (pilier validé très proche
de la définition) au rouge (pratiques éloignées de la définition)

1.2.1. Couverture permanente du sol
En 2016, l’enherbement des inter-rangs,
partiel ou total, concerne environ 25 % de la surface
du vignoble dans les départements du Var, du
Vaucluse et des Bouches-du-Rhône (figure 15). Une
proportion encore faible mais il semble y avoir un
intérêt croissant pour ces pratiques au vu de la
multiplication des articles, des projets et des
animations dans les structures agricoles techniques
sur ce sujet. En effet, les bénéfices des couverts ne
sont maintenant plus à démonter, ils permettent de
répondre à de nombreuses problématiques :
- Protection des sols (érosion, portance)
- Réduction des travaux de désherbage mécanique
et/ou chimique
- Structuration des sols (augmenter la porosité, la
Figure 15 : Proportion des différents types d'enherbement
perméabilité et la capacité d’infiltration de l’eau)
des inter-rangs dans différents départements viticoles
- Fertilisation des sols (restitution de matière
français en 2006 [12]
organique lors de la destruction)
- Diminution de l’usage des produits phytosanitaires
- Amélioration de la vitalité des cultures (favoriser un enracinement plus profond, favoriser les faunes
et les microorganismes auxiliaires, etc.)
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Différentes stratégies peuvent être mise en place par les viticulteurs selon leurs contraintes et/ou
objectifs : enherbement permanent ou temporaire, enherbement semé ou spontané, enherbement en
inter-rang, sur le rang, un inter-rang sur deux … A ces modalités d’ajoutent celles du choix des espèces,
de la gestion du couvert, etc. Ainsi, une multitude de possibilité existe pour couvrir un sol en viticulture.
Quatre modalités d’enherbement sont souvent pratiquées dans les
exploitations viticoles : enherbement total, enherbement de tous les
inter-rangs, un inter-rang sur deux, un inter-rang sur trois ou plus. Au
moins un viticulteur pour chaque modalité a été interviewé.
Modalité
d’enherbement

Couverture du sol (%)

Total

100 %

1

Tous les inter-rangs

75 %

4

1 inter-rang sur 2

40%

1

1 inter-rang sur 3

25 %

1

(2m entre les rangs et 50 cm de désherber au
pied des ceps)

Nombre de
viticulteurs

Tableau 3 : Couverture du sol selon les modalités d'enherbements et nombres de
viticulteurs interviewés mettant en œuvre ces pratiques

o

Figure 16 : Représentation schématique vu
de haut sur les surfaces enherbées selon la
modalité d'enherbement

Les enherbements spontanés

Il s’agit de laisser se développer la flore qui pousse naturellement, c’est une pratique assez facile
à mettre en place (pas de travail du sol ou de semis) avec un coût est presque nul (pas d’achat de
semence). En revanche, comme tout couvert, il demande un travail particulier de gestion (tontes,
désherbages, roulages, etc.) pour ne pas se laisser envahir et pouvoir réaliser les travaux culturaux sur la
vigne. Le principal frein à la mise en place d’un couvert spontané c’est le manque de maîtrise, de son
développement (espèces hautes, déplacement sur les pieds de vignes) et de sa composition. Il peut
contenir des espèces indésirables qui sont très concurrentielles de la vigne (chiendent, érigéron, liseron,
prêle, amarante, morelle, lampourde, chénopode, chardon, ray-grass, etc. [14]). Il est donc conseillé
d’observer régulièrement l’état et la composition du couvert.

o

Les enherbements semés

« Sur les 4000 clients que compte le
Pour limiter la concurrence avec la vigne, voire pour
négoce [Racine], dont une majorité de
apporter des bénéfices à la vigne, il est possible de sélectionner
viticulteurs, 150 à 200 sèment des
des espèces que l’on souhaite voir dans les couverts. Selon les
couverts végétaux. Un chiffre en nette
objectifs du viticulteurs, on pourra sélectionner des espèces aux
progression,
et qui devrait continuer à
caractéristiques particulières : des légumineuses pour apporter
augmenter. » [13]
de l’azote, des céréales ou graminées pour faire des apports de
carbone plus ou moins rapide [13], des fleurs pour favoriser la
présence d’insectes pollinisateurs, etc.
On choisit aussi d’avoir un enherbement soit permanent, soit temporaire. Permanent en faisant des
sursemis pour enrichir le couvert déjà en place ou en semant des espèces pluriannuelles qui se
ressèmeront seules. Et temporaire, en détruisant le couvert à une certaine période de l’année. En général,
il s’agit d’espèces annuelles qui se développent sur la période hivernale, période de repos de la vigne,
limitant donc la concurrence hydrique et azoté. En revanche, le coût des semences et les techniques
d’implantation/destruction sont souvent des freins à la mise en place des couverts semés.
Le choix des espèces doit être cohérent avec les objectifs de l’exploitant, les conditions
pédoclimatiques de l’exploitation et le matériel disponible, et évidemment il ne faut pas des espèces qui
pénalisent la vigne. Plusieurs fiches ont été réalisées par des organismes agricoles pour aider au choix
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des espèces, par exemple, dans la région : « Les engrais verts en viticulture », par la Chambre
d’Agriculture du Var (octobre 2018) [14] et « Synthèse technique. Enherbement de la vigne » par la
plateforme Osaé [8]. De manière générale, il s’agit souvent d’associer des légumineuses et des graminées,
dans des proportions et avec un nombre d’espèces variables. Une majorité de légumineuse permettra
d’améliorer la fertilité azoté, les graminées permettront pour certaines de décompacter le sol (système
racinaire puissant) et pour d’autres de limiter l’érosion (système racinaire fasciculé). D’autres familles de
plantes peuvent être bénéfiques : des plantes mellifères et des crucifères qui ont un développement
rapide, elles permettent notamment de limiter les fuites de nitrate [9].
Selon Nelly Joubert, si les motivations pour l’implantation d’engrais verts sont nombreuses chez
les viticulteurs (redonner vie au sol, améliorer la fertilité, limiter les intrants, etc.), les freins le sont aussi :
équipement matériel, coût des semences, etc. « Il faut que durant l’été ils préparent tout : quelles
semences, à qui l’acheter, qu’ils se renseignent auprès des prestataires pour avoir le matériel » (Nelly
Joubert), cela demande donc du temps, alors que leur planning déjà chargé avec la préparation des
vendanges. L’opération et l’investissement sont d’autant plus risqués pour l’exploitation que les
itinéraires techniques ne sont pas toujours bien au point.
Voici un bref résumé des pratiques conseillées dans la bibliographie.
> La période d’implantation idéale d’un couvert temporaire est de mi-août à octobre, juste après ou
avant les vendanges, l’objectif c’est de le faire le plus tôt possible pour profiter des premières pluies
d’automne et produire un maximum de biomasse. Un léger travail du sol et un léger enfouissement des
graines peuvent être fait pour assurer la levée (griffon, rouleau). Le semis peut-être fait à la volée ou
avec différents types de semoir.
> De multiples modalités de gestion du couvert sont possibles : tonte, broyage, roulage, disques, etc. La
fréquence dépend des opérations à faire sur la vigne, du climat et du développement du couvert. Pour
le roulage, il est conseillé de le faire lorsque ses tiges ont lignifié, après floraison. Les couverts
temporaires sont totalement détruits en sortie d’hiver ou au début du printemps, les débris de végétaux
sont soit laisser à la surface en mulch, soit enfouis dans le sol.

Les modalités de couverture du sol sont nombreuses, certains viticulteurs peuvent donc être
facilement perdus. De plus, ils n’ont pas forcément le matériel adapté pour le semis et la gestion d’un
couvert végétal, « très peu d’agriculteurs sont équipés » (Nelly Joubert). L’enherbement est une nouvelle
culture végétale à gérer, ce qui prend du temps, de l’argent et demande de nouvelles compétences.

Figure 17 : Schéma récapitulatif des itinéraires techniques d’enherbement proposé par la Chambre d’Agriculture du Var
dans une fiche technique, "L'itinéraire d'enherbement doit s'adapter à la parcelle" [7]

18

1.2.1.1.

Les pratiques d’enherbement dans des exploitations interviewées

L’ensemble des viticulteurs interviewés pratiquent l’enherbement
des inter-rangs (ils ont été contactés sur la base de ce critère).
Un avantage aux enherbements cités par pratiquement la totalité
des viticulteurs est la possibilité d’entrer dans les parcelles après de fortes
pluies (figure 19), cela permet de ne pas être coincé, notamment pour les
traitements durant les périodes humides. Les autres avantages cités sont
agronomiques : amélioration de la structure du sol, de la fertilité azoté, de
la réserve d’eau avec l’augmentation des infiltrations d’eau pendant les
périodes humides. Les enherbements permettent aussi de recréer un
écosystème faunistique et floristique dans et sur les sols, apportant de
nombreux services écosystémiques (disponibilité en éléments minéraux,
diminution des maladies, beauté, etc.). La diminution de l’érosion n’est pas
souvent citée comme motivation mais c’est une observation faite par tous
les viticulteurs.

Figure 18 : Photographie de traces
d'érosion visible sur les rangs non
enherbés, Domaine Cousin (Trets, 13)

Figure 19 : Nombre d'agriculteur ayant cités les différents avantages
concernant la mise en place d'enherbement
Type d’enherbement
Enherbement total
Enherbement inter-rangs

Enherbement 1 rang sur 2
Enherbement 1 rang sur 3

Enherbement semé
Enherbement spontané
Enherbement semé 1 rang sur 2
et spontané 1 rang sur 2
Enherbement semé
Enherbement spontané
Enherbement semé
Enherbement spontané
Enherbement semé
Enherbement spontané

Nombre de viticulteurs
/
1
4
/
/
/
1
/
1

Tableau 4 : Type d'enherbement mis en place dans les exploitations

Une majorité des viticulteurs interrogés enherbe la totalité des inter-rangs tout en travaillant le
pied des ceps pour limiter la concurrence avec la vigne. Cette problématique de concurrence contraint
deux viticulteurs a espacé l’enherbement (1 rang sur 2 ou sur 3). Les enherbements semées sont ressentis
comme plus concurrentiels de la vigne par rapport à la flore spontanée. Ainsi, les enherbements semées
sont minoritaires pour ces raisons de concurrence, mais aussi pour des raisons de coût des semences et
de temps de travail.
19

Figure 6 : Enherbement spontané, un rang sur
deux est travaillé, Domaine de St Ser
(Puyloubier, 13)

Figure 20: Photographie d'un inter-rang de vigne de table totalement
enherbée, Domaine de Séoul (St-Sarturnin-lès-apt, 84)

Figure 21: Photographie d’un inter-rang de vigne
de cuve. Couvert semé (1 rang sur 2) roulé il y a
20 jours, Domaine de Milan (St-Rémy-deProvence, 13)

Figure 22 : Photographie d’un rang de vigne de cuve, un inter-rang
sur deux est tondu, Domaine de Costebonne (Eygalière, 13)

Les itinéraires techniques de gestion des enherbements spontanés sont assez similaires : la
végétation est laissée 2 à 3 ans après la plantation des vignes, elle est régulée par des broyages / tontes.
La fréquence de la régulation dépend de multiples facteurs comme la hauteur du couvert, les
interventions à faire sur la vigne, la pression en maladies fongiques, le climat et la disponibilité du
matériel par exemple. La décision est donc multifactorielle mais tous les viticulteurs ne doivent pas avoir
les mêmes critères de « seuils » car les fréquences de tontes varient de 1 à 4 fois par an, la période de
tonte commune est au printemps. Certains refont des tontes si besoin au début de l’été et avant les
vendanges. Un seul viticulteur ne fait pas de broyage mais seulement un roulage, un second essaye aussi
de privilégier cette méthode pour des raisons identiques : en opposition à la tonte, si le couvert est bien
roulé au moment, il ne va pas y avoir des repousses et donc il ne puisera plus les ressources du sol. Enfin,
un seul viticulteur détruit totalement le couvert au printemps avec un actisol.
Pendant l’été, le couvert sèche et les débris du broyage permettent de faire un paillage-mulch, s’il n’est
pas incorporé au sol
La gestion des enherbements semés est différente, il y a deux étapes : le semis et la destruction.
Les semis sont faits entre fin septembre et début octobre, après les vendages. Le sol est légèrement
travaillé avec un griffon. 3 viticulteurs ont acheté des préparations de semences mélangeant 5 à 15
espèces, principalement des légumineuses avec des graminées et plantes mellifère. 1 viticulteur achète
les semences séparément et prépare les mélanges lui-même. Les modes de destruction sont plutôt
variés : rouleau faca, broyage puis disque pour l’enfouir ou griffon avant floraison.
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Si ce sont des pratiques qui ont conquis la majorité des viticulteurs interviewés, quelques
difficultés persistent, principalement des freins matériaux et des freins économiques. Des freins
matériaux car les viticulteurs ne sont pas initialement équipés pour faire des semis, pour gérer les
couverts (rouleau, broyeur) et pour faire des interventions dans les vignes avec des inter-rangs enherbés.
Certains viticulteurs bricolent eux même leurs outils pour les adapter à leurs nouvelles pratiques, d’autres
coopèrent pour se prêter du matériel. Il y a aussi des potentielles baisses de rendement à cause de la
concurrence hydrique et minérale qui existe forcément un peu entre le couvert et la vigne, c’est un frein
majeur chez les viticulteurs. L’achat de semences ou de matériel est aussi un frein important.
L’enherbement d’au moins certains inter-rangs est une pratique qui s’est beaucoup développée
dans la région selon les viticulteurs, l’objectif principal reste d’améliorer la portance des sols et rendre
possible le passage d’engins mécanisés même en conditions humides, pour limiter les phénomènes
d’érosion et d’ornières.

1.2.2. Rotations et associations des cultures
La vigne est une culture pérenne dont on peut récolter les fruits pendant 10 à 20 ans, voire plus.
La plantation suit généralement d’assez près l’arrachage de vieilles vignes arrachées. Ainsi, on ne parle
pas de rotation. En revanche, on pourrait parler de cultures associées, au sens large, avec le pâturage
des inter-rangs, la plantation de plantes mellifères pour faire de l’apiculture, l’agroforesterie, ou la mise
en place de cultures intercalaires. Ce sont des pratiques anecdotiques dans la région : le pâturage
représente environ 5% des surfaces cultivées en vigne en Provence en 2017, et le sujet de l’agroforesterie
en viticulture est presque totalement absent des recherches internet et des formations proposées par
les organismes techniques, pourtant quelques viticulteurs y voient un levier contre le réchauffement
climatique. Un article datant de 2020 disponible sur Marcelle média présente le projet pilote de la
coopérative d’Estandon (figure 23). C’est un projet d’agroforesterie, l’objectif est de planter des arbres
en inter-rang, « Les nouveaux arbres et arbustes vont permettre à la vigne d’aller puiser plus

profondément. Car le système racinaire va ouvrir le sol et permettre une meilleure circulation de l’eau.
Également favoriser une diversité de la faune (les insectes notamment) et de la flore ». [15]

Figure 23 : Capture d'écran d'un article disponible sur la page internet de
Marcelle media (26/07/2021) [15]
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1.2.2.1. Retour sur les pratiques de diversification des cultures dans des
exploitations interviewées
Un des viticulteurs interrogé fait pâturer les inter-rangs enherbés par un troupeau de 350 brebis,
deux fois par an, pendant une dizaine de jours, au mois de décembre et mois de mars. Le berger gère
les brebis en pâturage tournant dynamique. Les avantages sont multiples : régulation de l’enherbement,
fertilisation des sols par les fèces de brebis, intérêts des consommateurs, etc. Le seul risque selon le
viticulteur c’est le tassement des sols, il faut donc veiller à ne pas laisser les brebis lorsqu’il pleut.
Un autre viticulteur a pour idée d’associer la vigne à des ronces fruitières (Groseillier et
framboisier par exemple). Il faudrait tailler la vigne de façon à ce qu’elle soit haute pour pouvoir insérer
dessous ces ronces fruitières qui profiteront de l’ombre et de l’irrigation de la vigne, elles seront
productrices de matière organique et de fruits donc plus avantageuse que des adventices ou qu’un sol
nu. « C’est hyper intéressant pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux ».

1.2.3. Réduction du travail du sol
Le travail du sol en viticulture est principalement
effectué en alternative au désherbage chimique. La
réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires est
l’une des priorités des viticulteurs, en plus de la demande
par les consommateurs, il y a de plus en plus de produits
interdits par les normes réglementaires.
Le désherbage mécanique est effectué sur environ 90% du
vignoble provençale en 2016 (département 13, 83 et 84).
[12]

Le travail du sol peut avoir aussi comme objectif de détruire
et d’enfouir les couverts, d’ameublir, de décompacter,
d’aérer le sol et de limiter la vigueur des vignes en
détruisant les racines superficielles, etc. [9]
Les travaux de décompactions, d’aérations sont Figure24 : Proportion des différents modes de désherbage
dans différents départements viticoles français en 2016 [12]
souvent réalisés avec des outils allant assez profondément
dans le sol (5 à 50 cm), comme les cultivateurs, la charrue ou
la sous-soleuse, ils peuvent être aussi utilisé comme outil de
« La présence des souches [sous le rang] rend
destruction et enfouissement des débris du couvert végétal.
le désherbage mécanique long et fastidieux,
Tandis que le rotavator et les disques travaillent à plus faible
avec un risque d’abimer les jeunes souches.
profondeur et sont moins agressifs pour le sol. [9]
C’est pourquoi la plupart des vignerons optent
Pour les désherbages sous le rang, une multitude d’outils
pour un désherbage mécanique dans l’interexistent : la décavaillonneuse et les outils rotatifs semblent
rang couplé à un désherbage chimique sous le
être les plus agressifs de par leur profondeur et leur mode
rang (Gaviglio et Gontier, 2013). » [17]
de travail. Tandis que la lame bineuse, des disques ou des
brosses, travaillent moins profondément.
Ces opérations peuvent être réalisés plusieurs fois par an, ainsi le travail du sol est souvent encore
important. En 2016, le nombre moyen d’opération mécanique de désherbage est de 3,25 fois dans
l’inter-rang et 1,5 fois sous le rang. [12]
Les couverts végétaux sont une alternative au désherbage chimique et mécanique. Ils
permettent « d’être plus souple au niveau des dates d’intervention : les tontes peuvent se réaliser sur un

panel de jours importants alors qu’en mécanique il faut passer quand le sol n’est pas trop sec mais avec
une portance suffisante et pas avant une pluie (risque de repousse des adventices) » [17].
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1.2.3.1. Retour sur les pratiques de diversification des cultures dans des
exploitations interviewées
Sur les 6 viticulteurs effectuant régulièrement des travaux de désherbage sur le rang avec des interceps, 5 utilisent le système de buttage/décavaillonnage. La plupart du temps ce système utilise des outils
rotatifs mais qui travaillent à faible profondeur. Des griffes sont aussi couramment utilisées pour
désherber les rangs. Pour le travail sur les inter-rangs, l’actisol est utilisé par deux viticulteurs pour
détruire les enherbements et les griffes sont utilisées par trois viticulteurs pour préparer le lit de semence
pour le couvert ou pour sa régulation.
L’enherbement permet de réduire les opérations de travail du sol : un léger travail du sol pour le
semer et un pour la destruction suffisent, l’utilisation de rouleau type rouleau faca permet
potentiellement d’éviter le travail du sol pour sa destruction, mais son utilisation est encore minoritaire.
En revanche, sans recours à la chimie et pour limiter la concurrence hydrique, un travail mécanique sur
40 à 60 cm autour des ceps est souvent pratiqué, 2 à 5 fois par an (sur la période printemps/été).
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1.3. Maraichage
En 2019, il y avait 13 300 ha de surfaces maraîchères
dans la région PACA. Des îlots de forte production de
légumes peuvent être identifiés :
- En périphérie large de d’Avignon (majoritaire)
- Dans la vallée de la Durance
- Zone plus littorale entre Marseille et Toulon
- En périphérie large de Nice. [66]
En 2016, 75 % de cette surface est irrigué [66]. Ce sont
en effet, des productions pour lesquelles l’irrigation est
presque incontournable (en opposition aux cultures
pérennes qui nécessitent peu d’eau et qui sont capables
d’aller puiser en profondeur cette ressource).
Parmi les principales productions, on retrouve les
courgettes, les melons, les tomates, les potirons, les Figure 25 : carte des surfaces maraîchères par communes
salades. [66] Ce sont des productions principalement dans la région paca en 2010, agreste [66]
estivales qui poussent bien en zone méditerranéennes
grâce à la chaleur et au soleil, évidemment avec des
apports d’eau.

▪

Caractérisations des exploitations interviewées

11 maraîchers ont été interviewés, leur localisation est assez représentative de la production en
région PACA (points rouges sur la figure 25).
3 agriculteurs cultivent moins de 5 espèces à l’année et font des rotations avec des grandes cultures, 2
sont en système dit de « verger-maraîcher » diversifié, 5 ont des systèmes diversifiés (plus de 20 espèces
cultivées) sur petites surfaces (moins de 5 ha) et enfin 1 agriculteur a un système diversifié sur grande
surface (10 ha). 9 agriculteurs sur 11 ont des modes de productions certifiés AB. L’ensemble des surfaces
sont irriguées.
En maraîchage, on parle très peu d’ACS mais plutôt de maraîchage sur sol vivant, très connoté à
l’association MSV très présente en Normandie et en Île-de-France, ou simplement de « sol vivant ». Sans
définition uniformément acceptée, cela fait référence à de multiples pratiques très proche de ce qu’on
peut retrouver sous la définition de l’ACS de la FAO, car les objectifs sont communs : augmentation du
taux de matière organique, retrouver une fertilité naturelle, maximiser les services écosystémiques pour
minimiser les intrants, retrouver des pratiques qui font du sol un facteur de production durable.
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Exploitations

Perturbation mécanique
minimale du sol

Couverture permanente
du sol

Diversification des
espèces

Eric Barrière
Patrick Vidal
Stéphane Campo
GAEC Oiseau Bleu
Ferme de la Durette
Nicola Borde
Julien Romilly
Bojan
Frank Ginoux
Antoine Meo
Sacha Meyer
Tableau 5: Niveau d’aboutissement des trois piliers de l'acs dans les exploitations selon la définition de la FAO. Attention le
jugement est subjectif et provient d’une comparaison des exploitations. Du vert fonce (pilier acquis) au rouge (pratiques très
éloignés

1.3.1. Réduction du travail du sol
« En maraîchage diversifié, la succession rapide des cultures et la recherche d’un horizon de
surface très fin ont tendance à engendrer une multiplication des interventions mécanisées. Les
conséquences sont souvent défavorables sur la structure : passage dans des conditions limites de
ressuyage et de portance, problèmes de tassements et de lissages du sol… Pourtant, les agriculteurs
biologiques sont particulièrement sensibles à la fertilité de leur sol et à l’impact écologique de leurs
pratiques : l’amélioration de l’activité biologique, de la qualité physique des sols et la diminution des
consommations énergétiques sont souvent des objectifs prioritaires » [23].
Le travail du sol intervient pour : la préparation du lit de semence, les travaux de désherbage, la
destruction des couverts, et parfois pour les récoltes. On peut qualifier l’importance du travail du sol
dans une exploitation agricole avec la fréquence des passages, la profondeur de travail et le type d’outil
utilisé (rotatif ou non). Selon le GRAB, « l’enfouisseur est, avec le rotavator, l’outil rotatif que nous
considérons comme le plus agressif pour le sol » [22]. Le rotavator est un des outils phare pour les
maraîchers, il permet le retournement du sol, l’émiettage des mottes et l’aplanissement des planches.
Les principaux leviers de réduction du travail du sol en maraîchage sont : réduire l’utilisation
d’outils rotatifs ou animés (labour, rotavator, rotobêche, enfouisseur de pierres, etc.) voire les remplacer
par des outils à dent et des rouleaux (griffons, actisol, etc.), travailler en planche permanente et faire du
semis direct [22].

1.3.1.1.

Les pratiques de travail du sol recensées dans les exploitations

4 agriculteurs ont depuis quelques années fortement réduit la fréquence et/ou l’intensité du
travail du sol : arrêt du labour, diminution de l’utilisation du rotavator au profit de techniques culturales
simplifiées, voire d’un passage progressif en planche permanente. 4 agriculteurs ont, dès leur installation,
appliqué des pratiques de travail allégé du sol et 2 agriculteurs ont directement appliqué les principes
du travail en planches permanentes. 2 agriculteurs n’ont pas de projet de changement de pratique de
travail du sol.
Il semble plus évident de débuter un système de travail minimal du sol dès l’installation que de
faire la transition avec un système déjà fonctionnel en travail du sol pour plusieurs raisons. D’une part,
quand les résultats sont satisfaisants avec les itinéraires techniques mis en place, un changement de
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pratique pourrait venir déséquilibrer le système et donc les résultats économiques pendant une période
plus ou moins longue : « Le rotavator ne coûte pas trop cher et permet d’avoir directement des beaux
rendements, c’est tentant, pareil pour le cultirateau ». D’autre part, le développement des adventices et
la prolifération de ravageurs est problématique. Le travail du sol permettait de casser les galeries de
campagnol, le sol frais et riche en biodiversité attire les sangliers et les limaces. Une exploitation a
abandonné le non-travail du sol pour cause de développement trop important d’adventices.
D’autres freins ont pu être cités comme le manque de matériel adapté (un strip-till pour semer sur la
paille, la dérouleuse plastique qui ne s’adapte pas à des terrains non travaillé, etc.), un sol non adapté
(sols battants et durs), le besoin du lit de semence propre et fin pour plusieurs cultures maraîchères (aux
petites graines : carottes, verdures, etc.).
La réduction du travail du sol n’est pas souvent un objectif prioritaire car « ce n’est pas le levier
le plus intéressant pour augmenter le taux MO » selon Caroline Bouvier d’Yvoire (Agribio 13-84).

Figure 27 : Nombre de maraîcher réalisant un certain couple fréquence de
passage x type d'outil

Figure 26 : Nombre de maraichers ayant cite ces outils utilisé pour la préparation
du lit de semence. Les outils sont classés selon le type de travail du sol

Figure 28 : Griffon avec rouleau cage, Julien
Romilly (La Brillane, 04)

Figure 29 : Dent décompacteuse avec rouleau
auto construit, Éric Barrière (Mallemort-deProvence, 13)

Une minorité des maraîchers utilisent annuellement des outils de travail du sol profond (charrue et
sous-soleuse). En revanche, ils sont encore nombreux à utiliser des outils rotatifs à chaque implantation d’une
nouvelle culture, et tous l’utilisent au moins une fois tous les deux ans (sauf les maraîchers travaillant en planche
permanente). Les outils à dents sont aussi beaucoup utilisés, réputés moins agressifs pour le sol, les maraîchers
essaient parfois de les privilégier, mais ils sont parfois insuffisants pour gérer les adventices trop présentes.
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La principale motivation citée par les agriculteurs pour réduire le travail du sol est de favoriser la vie
biologique des sols : ne plus tuer les vers de terre qui structurent le sol, plus généralement de ne plus perturber
l’écologie du sol. D’autres intérêts ont pu être cités comme : la réduction des interventions pour s’affranchir de
certains outils mécaniques, diminuer les irrigations, faire des économies de carburant et se libérer du temps de
travail. On retrouve ce qui est annoncé comme généralité par le GRAB « les agriculteurs biologiques sont

particulièrement sensibles à la fertilité de leur sol et à l’impact écologique de leurs pratiques : l’amélioration
de l’activité biologique, de la qualité physique des sols et la diminution des consommations énergétiques sont
souvent des objectifs prioritaires. » [23]
Les systèmes de non-travail du sol se développe notamment dans les nouvelles exploitations crées par
les NIMA (Non Issu du Milieu Agricole) car ce sont des systèmes qui demandent moins d’investissement (pas
d’achat de tracteur et autres outils) et qui sont cohérents sur des petites surfaces (achat de foncier difficile).
Les conditions de réussite d’un système en non-travail du sol selon les maraîchers sont : des apports
conséquents de matière organique, de la patience pour le délai de transition vers un sol vivant fonctionnel, un
rapport UTH/SAU élevé.
Par ailleurs, dans un système verger-maraîcher, le travail du sol permet de couper les racines
horizontales des arbres pour limiter la concurrence avec les cultures maraichères.

1.3.1.2.

Le travail sur planche permanente

Selon un rapport du GRAB, le principe du travail en planche sont les suivantes : « pas d’opérations
profondes, passages de roues permanents, utilisation préférentielle d’outils à dents et à disques, outils rotatifs
limités à l’affinage en surface » [23]. Un article du GRAB datant de 2006 précise les effets bénéfiques
attendus : « réduire le compactage sur les zones cultivées », « éviter de mélanger les différentes couches du
sol », amélioration des « caractéristiques physiques du sol dans la butte. Elles présentent des qualités telles
que capacité de réchauffement du sol, amélioration de la circulation de l’eau et des vers de terre » [28].
4 agriculteurs travaillent en planches permanentes, depuis l’installation pour 2 agriculteurs, et en
transition sur de plus en plus de surface pour les deux autres. Les modalités de travail du sol sont différentes
chez chacun des agriculteurs, en voici 3 exemples :
- Aucun travail du sol mécanique, paillage en permanence en surface.
- Un seul apport de broyat de bois incorporé au sol puis aucun travail mécanique
- Aucun travail mécanique, apport de compost de déchet vert, brf, paille en surface tous les ans
Ainsi, la clé du fonctionnement de ces systèmes sont les apports conséquents de matière organique qui
peuvent être incorporé ou déposé en surface, qui peuvent être variés ou non. Aucun outil mécanique n’est
utilisé, contrairement aux essais du GRAB où des outils tels que l’actisol, des outils à dents ou à disques à faible
profondeur sont utilisés.
Figure 30 : aucun travail du sol sous
serre, apport de broyat de déchet vert
et paille en surface, Éric Barriere
(Mallemort-de-Provence, 13)

Figure 31 : Apport de broyat de déchet vert
incorporé au sol pour débuter un système en
planche permanente, Dany Dorfin (Villars, 84)
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1.3.2. Couverture permanente du sol
Il a été dit dans la partie précédente, le maraîchage diversifié implique souvent une succession rapide
des cultures. De plus, l’utilisation des parcelles est souvent optimisée surtout sur petites et moyennes surfaces.
Ainsi, durant les périodes de forte production (période estivale), les sols nus se font plutôt rares. Beaucoup
d’agriculteurs vont plus loin dans la couverture des sols et choisissent de pailler les cultures, cela permet de
réduire le développement des adventices, notamment lorsque la culture n’est pas encore très développée.
En revanche, bien que le climat méditerranéen, et ses hivers doux, puisse permettre de cultiver en plein champs
toute l’année, cette période est marquée par une occupation plus faible des surfaces cultivées. Une fois tous
les légumes d’été et les légumes de conservation récoltés, pour éviter de laisser des parcelles nues et
inoccupées jusqu’au printemps, diverses stratégies sont mises en place : paillages, semis d’engrais vert ou
développement de l’enherbement spontané.
Ainsi, on peut distinguer deux types de pratique de couverture des sols : le paillage organique ou
plastique et les couverts végétaux.

o

Paillages organiques et plastiques

Il existe une multitude de paillages organiques différents : paille, foin, compost, broyat de bois, BRF
(Bois Raméal Fragmenté). Les paillages ont comme première fonction de limiter le développement des
adventices et donc de limiter les travaux de désherbages, mais s’ils sont moins efficaces que des paillages
plastiques (bâches noires ou bâches tissées, et paillages biodégradables), ils ont l’avantage d’apporter de la
matière organique riche en carbone. Nous verrons dans la partie suivante l’importance des apports de paillages
organiques et de matière organique en générale dans l’amélioration de la structure et de la capacité de
rétention en eau des sols. Les paillages plastiques peuvent aussi limiter l’évaporation de l’eau des sols.

1.3.2.1.

Les pratiques recensées dans les exploitations – paillage

1 seul maraîcher met en place uniquement des paillages
organiques, 5 utilisent uniquement des paillages plastiques et/ou
biodégradables et 4 mixent les deux techniques. 1 agriculteur ne couvre
pas les sols pendant la période de culture. Le paillage est compris hors des
apports de fumiers et matières (dont l’objectif premier n’est pas de couvrir
les sols).

Figure 32 : Paillage biodégradable, Julien
Romilly (La Brillane, 04)

o

Couverts végétaux, « engrais vert » et enherbement spontanée

Les principaux objectifs des maraîchers quant à l’implantation de couverts végétaux sont de structurer
le sol, de faire des apports de matières organiques, de garder un sol vivant, d’améliorer la fertilité (apport
d’azote avec les légumineuses), de lutter contre les adventices, les maladies ou les ravageurs (effets
allélopathiques de certaines espèces) et de limiter l’érosion ou la lixiviation des nitrates (avec les CIPAN). « Les
engrais verts représentent une des techniques les plus utilisées en agriculture biologique » [27].
Il existe autant d’itinéraires techniques (date, lieu, durée et technique d’implantation, mode de
destruction), de compositions variétales, que d’objectifs et de contraintes du maraîcher (conditions
pédoclimatiques, matériel). Il y a une grande diversité de couvert végétaux possibles.
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Si les techniques de mise en place des couverts sont très variables, on peut distinguer quelques
grandes idées. Il y a deux périodes d’implantation des couverts végétaux : en été (semis entre début juin et
début septembre) et en hiver (semis entre mi-octobre et fin décembre). Dans le Sud-Est de la France, en
maraîchage, « le créneau principal pour introduire les engrais verts en plein champ est l’automne-hiver » [25]
et « le créneau principal pour introduire les engrais verts sous abris est l’été, après des cultures de printemps
ou des cultures d’été courtes (melon, courgette) » [26]. Pour qu’il y ait une production de biomasse suffisante,
il est conseillé de laisser le couvert en place pendant une certaine période (tableau 6). [24]

Hiver : Semi entre mi-octobre et fin
décembre
Eté : Semi entre début juin et début
septembre

Plein champs
Au moins 4,5 mois

Sous abri
Au moins 3,5 mois

Au moins 3 mois

Au moins 1,5 mois

Tableau 6 : Durée d'implantation approximative des couverts préconise - données issus d'une formation de caroline bouvier d’Yvoire,
agribio [24]

Les couverts peuvent être composé d’une seule espèce ou en combiner plusieurs. Il existe
potentiellement beaucoup de possibilité de composition des couverts végétaux semés, mais plusieurs principes
permettent d’aider à la décision. Il faut définir les dates d’implantation, les bénéfices recherchés, les contraintes
pédoclimatiques. Par exemple, si l’objectif est de réduire la pression en adventice, certaines espèces sont
préconisées en fonction des adventices présents, pour le chiendent ou folle avoine, les céréales (seigle forestier
notamment) et graminées fourragères sont préconisées. [27].
Les associations légumineuses/graminées présentent l’avantage d’offrir deux systèmes racinaires différents.
Celui des graminées allant en profondeur : cela permet de fissurer et structurer du sol, alors que celui des
légumineuses est plus superficiel et permet de donner une structure plus grumeleuse en surface. Cela permet
donc de structurer le sol, surtout dans des systèmes où il a peu de travail du sol. Les graminées peuvent aussi
servir de tuteur pour les légumineuses type vesce.
Laisser l’enherbement spontanée peut-être une alternative intéressante : gratuite, gain de temps, etc.
Agribio le conseil lorsque les adventices sont : « couvrantes, annuelles, productrices de biomasse et qu’elles
montent e graine en même temps » [24].

1.3.2.2.

Les pratiques recensées dans les exploitations – engrais vert

9 maraîchers sèment des engrais vert régulièrement et 2 profitent de l’enherbement spontané pour
couvrir leurs sols.

Figure 33 : Nombre de maraichers mettant en place les différents
types de couvert végétaux – composition des couverts

Figure 34 : Nombre de maraîchers mettant en place les différents
types de couvert végétaux - lieux et périodes d'implantation
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La grande majorité des couverts sont implantés en plein champs en hiver, ce sont principalement des
couverts multi-espèces légumineuses / graminées : seigle forestier/vesce/sainfoin/phacélie, vesce/seigle/pois,
vesce/seigle ou vesce/avoine. Plusieurs retours font part des difficultés à détruire l’avoine, le seigle est donc
souvent privilégié. Les couverts en mono-espèce sont utilisés quand l’objectif est précis : décompaction du sol
en profondeur par l’avoine par exemple. En revanche, les couverts de légumineuse en mono-espèce sont mis
en place que dans les serres l’été : il s’agit du sorgho car il est adapté à la chaleur.

A)

B)

Seigle forestier

Résidus de culture
Figure 35 : (A) Engrais vert (seigle forestier visible sur la parcelle de gauche), résidus de culture (première planche).
(B) enherbement spontané, Nicolas Borde (Pernes-Les-Fontaines, 84)

Les itinéraires techniques d’implantation, de destruction et de
restitution au sol des couverts sont très variés, ils dépendent du parc
matériel des exploitations et des objectifs. Voici un panel non exhaustif
des pratiques recensées dans la bibliographie et dans les exploitations
interrogées.
> Le semis est presque essentiellement réalisé à la volée. Un léger
travail du sol et/ou un apport de matière est réalisé pour ensevelir les
graines. L’implantation se fait souvent à la libération des parcelles par
les cultures d’été, donc progressivement de fin août à novembre voire
décembre.
>L’irrigation n’est pas automatique mais il n’y a globalement pas de
frein pour aider la levée si besoin.
> Pour la destruction, les itinéraires sont tous différents (tableau 7).
Elle se prévoit en fonction des dates d’implantations de la culture
suivante, souvent au printemps, d’avril à juin. Selon le GABB, « Le

« Le plus tôt c’est le mieux, si on peut
semer [les couverts] en août c’est bien
mais il faudra bien souvent l’arroser »
Julien Romilly

stade idéal pour la destruction est le stade floraison « avancée » si on
souhaite laisser le couvert en surface » [27].
Enfin, pour que les éléments du couvert soient restitués au sol, le
couvert peut être laissé en paillage (réalisé par 5 agriculteurs) ou être
enfouit (fait dans 4 exploitations) avec un travail du sol.

Figure 36 : Couvert broyé, desséché laisser
en paillage, Éric Barriere (Mallemort-deProvence, 13)
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Nbr de maraîchers
Matériel
Temps avant la
culture suivante
Puis enfouissement
- nbr de maraîchers
Puis paillage
- nbr de maraîchers

Broyage
5
Broyeur à marteau
Gyrobroyeur [24]
2 semaines

Disque
1
Outil à disque

Occultation
1
Bâche ensilage

Roulage
1
Rouleau faca

Coupe/tonte
1
Houe

2 semaines à 1 mois [24]

0

0

3

1

3 semaines à 3
mois [24]
0

0

0

2

0

1

1

1

Tableau 7 : diversité des pratiques de destructions et restitution des couverts dans les exploitations interroges

1.3.3. Rotations et cultures associées
o

Rotations

Le principe en maraichage est de faire des rotations en fonction des familles de légumes (légumes
racines, feuilles, fruits, bulbes, graines). En Agriculture Biologique (AB), « le cycle de rotation doit être constitué
d’au moins 3 espèces différentes. » [21] Les engrais verts sont comptabilisés comme une culture, s’ils sont
implantés au moins 30 jours (3 semaines pour le Sorgho).
Les rotations sont souvent réfléchies dans le cadre de la préparation d’un plan de culture (notamment pour
ceux qui travaillent avec des restaurateurs par exemple). Plusieurs maraîchers disent prendre du recul par
rapport aux rotations car ils n’ont pas de problématiques de maladies, ceux qui ont des cultures moins
diversifiées et sur plus grande surface font plus attention aux temps de retour des cultures.

o

Associations de culture

L’association de culture selon la FAO est une association « impliquant au moins 3 cultures différentes »,
mais sans indicateur de surface. On peut se demander si en maraîchage diversifiée sur petite surface (5
exploitations enquêtées), les cultures ne se retrouvent pas forcément en « association ». D’autres pratiques
s’inscrivent remarquablement dans ce principe d’association de culture comme les vergers-maraîchers
pratiquées sur 2 exploitations de l’enquête ou la juxtaposition des cultures (figures 37 et 38).

Figure 37 : Verger-Maraîcher, Nicolas Borde (Pernes-LesFontaines, 84)

Figure 38 : Mesclun et tomate, Dany Dorfin (Villars,
84)
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1.4. Arboriculture
En 2019, il y avait 30 700 ha de surfaces cultivées
en fruits (hors vigne) dans la région PACA. C’est la
première région productrice de pomme, poire, cerise,
figue, olive, cerise et la deuxième pour la nectarine, la
pêche, la prune [66]. Des îlots de production arboricole
peuvent être identifiés :
- En périphérie large de d’Avignon voire dans
l’ensemble du département du Vaucluse,
- dans la Crau,
- dans le Sisteronnais-Laragnais. [66]
En 2016, 50% des surfaces en arboriculture sont
irriguées [10]. L’irrigation n’est pas nécessaire pour
toutes les cultures, les arbres fruitiers sont capables
d’aller puiser les ressources en eau en profondeur en
Figure 39 : Cartes des surfaces arboricoles en région
développant des systèmes racinaires étendus. PACA en 2010 [66]
Certains
arbres
sont
adaptés
au
climat
méditerranéen, les oliviers notamment sont très
résistant aux sécheresses.

▪

Caractérisations des exploitations interviewées

8 arboriculteurs ont été interrogés sur leurs pratiques de conservation des sols et d’irrigation. Leur
localisation est représentée par des points rouges sur la figure 39.
Les exploitations interrogées ont toutes des SAU inférieures à 50 ha.
7 agriculteurs ont au moins un autre atelier en plus
de l’arboriculture (maraîchage, grande culture,
élevage) d’où la différence entre la taille des
exploitations et des vergers. La taille des vergers ne
dépasse pas les 25 ha. Ce sont donc des
exploitations aux productions diversifiées. 7
exploitations sont labellisées en production
biologique (AB).
Tous font des irrigations, leur déclenchement est
dépendant de critères variés selon les
arboriculteurs et les cultures.
Figure 40 : SAU des exploitations et des vergers des exploitations
interviewés
La notion d’ « ACS » est peu utilisée en arboriculture, pourtant nous allons voir que des thématiques
proches de celle de la conservation des sols sont travaillées, notamment l’enherbement des vergers qui
répondent à une multitude de problématique (développement de la faune auxiliaire, réduction de l’érosion,
portance des sols pour le passage des tracteurs, réduction du travail du sol, etc.). En revanche, le 3ième pilier de
l’ACS à savoir les rotations et associations culturales sont des sujets plus anecdotiques, les rotations n’existent
pas vraiment dans ces systèmes mais dans certains cas, les agriculteurs font des associations
maraichage/arboriculture ou élevage/arboriculture.
Nous verrons par la suite les problématiques de l’arboriculture liés aux irrigations et les potentiels impacts
des pratiques de conservation des sols sur la ressource et la gestion de l’eau.
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Exploitations

Perturbation mécanique
minimale du sol

Couverture permanente
du sol

Diversification des
espèces

Bruno Dunand
Olivier Girard
Francis Chaix

Association avec volailles

Ludovic Augier
Ferme de la Durette

Verger-maraîcher

Nicola Borde

Verger-maraîcher

Paolo & Guillaume
Chabot
Frank Ginoux
Tableau 8 : Représentation du niveau d’aboutissement des exploitations pour les trois piliers de l’ACS comme définit par la FAO, du
vert foncé (pilier acquis) au rouge. Attention, le jugement est subjectif et provient d’une comparaison des exploitations entre elles.

1.4.1. Couverture permanente du sol
En 2015, Agreste, organisme de la statistique agricole française, a réalisé une enquête sur les pratiques
culturales en arboriculture. Quelques données ont été publiées, notamment pour les cultures de pêche et de
cerise (les plus présentes en région PACA parmi les cultures proposées).
Pour ces deux cultures on retrouve la même
tendance, à savoir qu’une grande majorité des
vergers sont enherbés sur l’inter-rang (95 et
94%) et non enherbés sur le rang (à 90 et 67%)
(Figures 41 et 42). On retrouve ces mêmes
proportions pour la culture de pomme. [37] On
peut donc imaginer que pour l’ensemble des
autres cultures fruitières le mode de
production inclut une couverture du sol au
moins en inter-rang.
Figure 41: Pratiques d'enherbement des cultures de pêche en 2015

Les arboriculteurs interrogés ont aussi
l’impression que ce sont des pratiques très
répandues, voire incontournable avec la
labélisation AB, pour des raisons pratiques et
pour favoriser la biodiversité.
Il y a en effet une différence entre les
enherbements en bio et en non bio pour la
culture de pomme, si la quasi-totalité des
exploitations font des enherbements en interrang (100 et 99% respectivement), ils sont plus
nombreux à laisser l’enherbement sur le rang
en bio (68% en bio contre 36% en non bio). [37]

Figure 42 : Pratiques d'enherbement des cultures de cerise en 2015
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Les pratiques de couverture du sol dépendent potentiellement des cultures, du climat, du type de sol
et des objectifs/contraintes des arboriculteurs. La pratique la plus courante semble être l’enherbement
permanent et naturel des inter-rangs (plus de 50% des parcelles pour les cultures de pommes, pêche et cerise).
Les proportions d’exploitations mettant en place des enherbements d’inter-rangs semés sont plus variables
selon les cultures (de 3 à 35%). On peut supposer que ces chiffres ont augmenté depuis 2015 au vu des projets
(GIEE, réseau DEPHY, groupe 3000) qui ont travaillé sur ces thématiques et d’une diffusion croissante
d’informations sur les engrais verts, semences de couvert, etc.
Pour la couverture sur le rang, il s’agit presque
« L’enherbement permanent se caractérise par la
essentiellement de végétation naturelle (71 à 96%
présence permanente d’herbe. Généralement, les bandes
de l’enherbement du rang).
enherbées restent en place plusieurs années (5 à 10 ans)
En revanche, ces statistiques ne témoignent pas de
avant d’être arrachées pour être installées de nouveau. »
la durée de mise en place de cette couverture sur
[37]
une année, il y a uniquement une distinction
temporaire et permanente. L’enherbement sur le
« L’enherbement peut être temporaire, détruit en fin de
rang est permanant dans 35 à 82% des cas, ce qui
campagne ou en cours de campagne, au milieu du
est plutôt variable, en revanche pour
printemps, pour servir d’engrais verts. Des espèces comme
l’enherbement de l’inter-rang, il y a une vraie
les légumineuses (féveroles, trèfles) ont la faculté de fixer
tendance à l’enherbement permanent dans 97%
l’azote de l’air. Après destruction, elles agissent comme un
des cas pour les pommiers et pêchers et 76% pour
engrais en apportant de l’azote. » [37]
les cerisiers. [37]
Si cette pratique est aussi développée c’est que les intérêts sont nombreux : réduction de l’érosion du
sol (surtout en cas de parcelles en pente) et de la battance, amélioration de l’infiltration de l’eau, structuration
des sols (fissuration du sol par les racines, aération), meilleure portance des sols pour le passage des engins
agricoles, amélioration de la fertilité des sols grâce aux apports de matière organique, etc. [31]
Ainsi, les pratiques d’enherbements sont communes mais aussi potentiellement très variés en fonction
de leur composition (semé, naturelle) et mode de gestion (permanente ou temporaire).
« Dans les Alpilles, la pratique de l’enherbement est très
diversement développée selon les productions, et en fonction
des choix techniques faits par les agriculteurs. L’enherbement
est en général naturel et spontané. » [41]

o

Enherbement permanent naturel

« L’enherbement naturel est utilisé quand la flore naturelle est composée essentiellement de
graminées peu concurrentielles » [37]. C’est le cas surtout dans les sols légers à tendance argileuse. Il est aussi
utilisé dans des vergers secs ou peu irrigués, le sol est naturellement enherbé de la fin de l’été à la fin du
printemps. Il sèche pendant la saison estivale et sert de protection du sol contre le soleil et contre l’érosion en
cas d’orage, il permet aussi de limiter l’évaporation de l’eau du sol.
L’avantage de ce type de couverture c’est la facilité d’installation (pas besoin de matériel supplémentaire, de
temps de semis, de choisir les espèces, etc.). Il pourrait permettre la mise en place d’une biodiversité plus
élevée. [30]
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o

Enherbement temporaire naturel

Idem que pour les enherbements permanents, sauf que les sols sont travaillés et maintenus nus
pendant les périodes clés pour la production arboricole (fin du printemps ou fin de l’été). [37]

o

Enherbement permanent semé

« L’enherbement semé est pratiqué à l’automne à l’aide de graminées peu concurrentielles comme le
ray-grass, la fétuque rouge ou le pâturin des prés. L’herbe est renouvelée tous les 6 à 7 ans en fonction du
développement des adventices » [37]
Il s’agit de sélectionner des espèces résistantes à la sécheresse, ayant un faible développement, potentiellement
capable de fixer l’azote. Ce sont par exemple des graminées rases (fétuques rouge demi-traçante, ray-grass
anglais), des légumineuses pluriannuelles (lotier cornicule en sol acide, mélilot et sainfoin en sol calcaire,
sainfoin d’Italie, trèfle blanc nain (exigeant en eau), épervière piloselle, etc.) On peut aussi sélectionner des
plantes pour inhiber le développement d’autres plantes relais de maladies : morelle noire, amarantes,
chénopodes, etc. [30]
Il faut laisser les plantes monter à graines avant de réguler le couvert pour qu’elles puissent se ressemer seules.
Les avantages d’un enherbement semé sont : potentiellement une moindre concurrence hydrique, une
réduction du nombre de tonte (végétation rase), des apports azotés plus importants (avec des légumineuses
en plus forte proportion), etc. Des essais sont menés par le GRAB et des agriculteurs pour caractériser le
comportement de diverses espèces et ainsi avoir un couvert le plus compétitif et adapté à son système de
production.

Figure 43 : Exemple d'espèces pérennes semées dans les oliveraies et leurs caractéristiques [1]

o

Enherbement temporaire semé

Il s’agit souvent d’un couvert d’hiver, permettant d’améliorer la fertilité et éviter l’érosion du sol (pluies
d’automne et du début du printemps).
Un GIEE (Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental) s’est créé dans le Vaucluse en 2018, il a
regroupé 18 agriculteurs qui ont travaillé sur la thématique : « Développer l’agroécologie sur les cultures
pérennes (vigne de cuve, raisin de table, cerise) des coteaux méditerranéens par l’implantation de couverts
végétaux temporaires ». Plusieurs mélanges de couverts ont été testés, selon les retours, le plus adapté est le
semis d’hiver de vesce, orge et avoine. Ils ont aussi fait un récapitulatif des techniques de mise en place et
gestion du couvert. Le semis peut se faire avec les divers outils de semis, le sol est travaillé (finesse en fonction
de la taille des graines). Pour profiter des pluies d’automne et pour faire un maximum de biomasse, il faut
éviter de faire un semis trop tardif (octobre, novembre). Pour la destruction, on peut réaliser un broyage suivi
ou non d’un enfouissement (avec disques) ou un roulage (rouleau faca). Le broyage accélère la décomposition
et la restitution au sol, il faut attendre 2 à 3 semaines avant un éventuel enfouissement. [36]
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Figure 44 : Résumer de la stratégie d'implantation d'un couvert (Extrait
de la présentation d’Arthur Buresi) [34]

L’enherbement des jeunes plantations est parfois déconseillé pour des raisons de concurrence azotée
notamment. En revanche, couvrir le jeune verger avec un mulch pourrait être une solution. [40]

o

Couverture « morte » ou mulch

Il s’agit de résidus de végétaux mort qui sont sec ou qui vont sécher, et dont l’épaisseur permet de
couvrir le sol. L’origine des végétaux est variée : apport extérieur de matière, apport de broyat de bois, paillage
du couvert végétal roulé ou broyé, etc.
Des essais de mulch d’écorces de pin sur un jeune verger (pendant 6 ans) ont été suivis par le GRAB. Le maintien
du mulch permet de limiter le développement des adventices, d’augmenter la matière organique (de 1.7 à
2.35%). En comparaison avec un verger témoin, il a été observé que la circonférence des troncs était plus
importante (+57%) et les rendements la 6ième année ont été meilleurs. [40]

1.4.1.1.

Les pratiques de couverture du sol recensées dans les exploitations

Tous les agriculteurs interviewés mettent en place des enherbements permanent en inter-rang, 5
d’entre eux laissent aussi l’enherbement sur le rang. Le tableau récapitule les pratiques d’enherbement mis en
place sur les exploitations.
Type d’enherbement
Permanent

Naturel
Inter-rang : 2
Sous le rang :
Les deux : 5

Semé
Inter-rang : 1
Sous le rang :
Les deux :

Temporaire

Inter-rang :
Sous le rang :
Les deux :

Inter-rang :
Sous le rang :
Les deux :

Tableau 9 : Caractérisation des pratiques d'enherbements réalisées dans les exploitations

L’enherbement permanent permet le passage des tracteurs, indispensable pour les traitements l’hiver,
et de favoriser la biodiversité dont notamment une faune auxiliaire l’été. D’où la faible proportion
d’enherbement temporaire en arboriculture.
L’enherbement en inter-rang est mis en place dès la plantation des arbres, avec une attention
particulière portée sur le désherbage et l’irrigation au pied des arbres pour favoriser un bon enracinement et
limiter la concurrence. L’enherbement des rangs est laissé au bout d’une ou 2 années. En revanche cette
pratique ne semble pas unique, j’ai pu observer plusieurs parcelles totalement en sol nu où il semblait y avoir
des jeunes plantations (exploitations non interviewés).
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Les itinéraires techniques sont assez
similaires dans les exploitations, toutes étant
labellisées ou travaillant en agriculture biologique, la
gestion des couverts est uniquement mécanique.
Pour les inter-rangs, le broyage est la technique la
plus utilisée. En revanche le nombre de passage
annuel varie, les stratégies des agriculteurs sont
différentes. Un broyage est commun aux
exploitations, il s’agit de celui avant les récoltes,
réalisé pour des questions pratiques de passage de
la main d’œuvre ou des tracteurs dans les interFigure 45 : Nombre d'agriculteurs selon la gestion des
enherbements sur l’inter-rang
rangs.
Une des exploitations fait à 2 ou 3 broyages en amont de la récolte (au printemps, à la floraison et pendant
l’été) sur les oliviers. Tandis qu’un autre oléiculteur fait un seul broyage au printemps et potentiellement un
second à l’automne si l’herbe a repoussé. Le rouleau quant à lui est passé une à deux fois par an, après floraison
des couverts (destruction plus efficace). Ainsi, la stratégie d’entretien du couvert est variable : sur des parcelles
irriguées le couvert poussera plus vite il faudra peut-être le broyer plus
« Je laisse monter la végétation un
souvent, certains agriculteurs ne se préoccupe pas de la hauteur du
rang
sur deux pour favoriser la faune
couvert, ils le laissent monter au maximum avant d’être contraint de le
axillaire »
broyer pour la récolte. La stratégie dépend des objectifs de maintien
O. Girard
de la biodiversité, de réduction de la concurrence, des capacités des
outils à disposition, etc.
L’entretien du couvert influence sa composition selon plusieurs
arboriculteurs. La multiplication des tontes favorise certaines espèces
comme le trèfle, empêche les espèces présentes de se multiplier (pas
de montée à graine) il y a juste des repousses.
« Le roulage favorise les légumineuses »
L..Augier
« J’ai de plus en plus des herbes adaptées à
mon sol, sur sol nu j’avais des amarantes, des
chénopodes […]. La première année où j’ai
laissé l’enherbement j’avais plutôt de la
moutarde sauvage, de la vesce, du chiendent.
Maintenant j’ai de plus en plus de
légumineuses»
L..Augier

Figure 46 : Zone d'enherbement roulé,
Ludovic Augier (St-Saturnin-lès-Apt, 84)

Un des agriculteurs fait des sursemis d’un mélange multi-espèces pluriannuel (fétuque ovine, fétuque
rouge, pâturin de près, trèfle blanc). C’est une solution plus rapide pour avoir une composition d’herbe
équilibré, avec une pousse plus rapide, une gestion plus facile (végétation plus rase) et moins concurrentielle
des arbres fruitiers.
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Grâce à l’enherbement permanent, il n’y a
presque pas de travail du sol sur l’inter-rang (sauf pour
l’implantation et l’arrachage des arbres).
En revanche, les deux arboriculteurs qui ne laisse
pas la végétation sur le rang travaillent le sol à cet
endroit : soit avec une lame bineuse (1 à 2 fois par an
dans les oliveraies), soit avec une dent rotative (dans les
pommiers, pêchers, abricotiers, pruniers). C’est un travail
superficiel (d’environ 5 cm de profondeur au maximum).
La tonte et le roulage sont effectués sur le rang avec Figure 47 : Nombre d'agriculteurs selon le mode de gestion de
précision pour passer plus ou moins au plus près des l'enherbement sur le rang
pieds des arbres.

« On veut toujours nettoyer au pied sous
frondaison, le problème c’est que c’est à cet
endroit que l’arbre se nourrit, donc si on perturbe
le microcosme à cet endroit, on est obligé de faire
des apports »
B. Dunand

Figure 48 : Photographie. Zone sur le rang pas encore
débroussaillé, Bruno Dunand (Baux-de-Provence, 13)

1.4.2. Réduction du travail du sol
Le travail du sol se fait souvent avant la période estivale pour détruire la végétation qui pourrait faire
de la concurrence hydrique avec le verger. Le travail du sol de la fin de l’été au début du printemps peut s’avérer
préjudiciable du fait des risques d’érosion, de battance, de tassement et de lissage. Le travail du sol est souvent
réalisé de manière superficielle, à moins de 10 cm de profondeur pour « ne pas abimer les racines des arbres »,
bien qu’il y ait potentiellement des racines aussi à cette profondeur. [38]
Le travail du sol permet de limiter la concurrence des
« Les travaux menés en Toscane par l’ARSIA sur un
adventices pour la ressource hydrique et minérale
verger au sec font par exemple état d’une baisse du
(surtout dans les parcelles peu ou pas irriguées), d’aéré
poids récolté de l’ordre de 37 % en l’absence
le sol en cas de battance et d’incorporer des engrais et
d’entretien sur un couvert constitué de fétuque
amendements organiques. [31]
élevée et de ray-grass italien, en comparaison avec
La mise en place d’un enherbement permet de réduire le
un sol travaillé. » [31]
nombre de passage pour le désherbage mécanique. Il
restera évidemment un potentiel léger travail du sol pour le semis dans le cas d’un enherbement semé et d’un
éventuel travail d’enfouissement du couvert dans le cas d’un couvert temporaire.
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Les données du tableau ont été extraites des références technico-économiques proposées par la
Chambre d’Agriculture de PACA [39]. Le tableau 10 présente le nombre d’heure par hectare effectué pour
chaque intervention dans le cadre des itinéraires techniques appliqués. J’ai extrapolé le type d’enherbement
qui été mis en place en fonction des interventions faites car ce n’était pas indiqué.
Cerise
burlat

Figue de
Sollies

Type d’enherbement ?

Semé
temporaire

Naturel
temporaire

Période d’enherbement

Juillet
- Mars

Septembre
Mars

Gestion de l’enherbement
- Semis
- Broyage
- Andainage
- Enfouissage
Travail du sol
- Sous solage
-Chaussage / déchaussage
- Désherbage mécanique
- Griffonage

= 10
2

= 52

8 (4)

52 (5)

Figue noire

Olivier

Pomme
Golden

Naturel
permanent

Naturel
permanent

Naturel
Permanent

/

/

/

=6

=2

= 11

=8

1
2
3

2
11

6
2

=4

= 12

= 16

4 (2)

6 (3)
6

2
4
10 (4)

-

Tableau 10 : Nombre d'heure par hectare effectué pour les différentes étapes techniques en fonction de la culture, données issus du
référentiel technico-économique proposé par la Chambre d'Agriculture de PACA [39]. Entre parenthèse est indiqué le nombre de
passages

Pour toutes les cultures présentées, un travail du sol est effectué, quasi-uniquement pour le
désherbage, les outils qui sont souvent cités sont la herse rotative, le cultivateur et les disques. Il y a entre 2 et
5 passages d’outils pour le désherbage (chiffre entre parenthèse dans le tableau).
Pour la culture de figue de Sollies, le temps de désherbages est au moins deux fois plus important par hectare,
ce qui peut s’expliquer par : des outils qui travaillent plus profondément (avancée plus lente) ou un sol laissé
nu (demande de travailler sur toute la surface).
Avec ces données, il apparait qu’un enherbement au moins inter-rang laissé en été permet de réduire le
nombre d’opération mécanique.
Claude Bussi, chercheur à l’INRA d’Avignon, a mené des expérimentations de comparaison du
fonctionnement du sol en verger avec enherbement et avec un sol travaillé. Les modalités comparées sont :
travail du sol sur la ligne d’arbre (buttage, enfouissement de compost, débuttage) ; enherbement spontané sur
la ligne d’arbre et enherbement semée (trèfle blanc, fétuque, piloselle).
Il a observé et mesuré :
- Un structure plus grumeleuse (moins prismatique) sous les couverts,
- une infiltration plus rapide de l’eau avec un couvert,
- un nombre plus important de lombrics anéciques et épigés,
- un meilleur enracinement, les racines des arbres atteignent des profondeurs globalement plus importantes,
- une augmentation de l’azote, des matières organiques, du magnésium et du manganèse présent dans les
sols enherbés. L’enherbement permet aussi de valoriser la minéralisation du sol, alors que le travail du sol,
accélère la minéralisation sans la valoriser.
- Une diminution de la pression en pucerons noir (qui passe l’hiver dans les sols). [35]
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1.4.2.1. Les pratiques de travail du sol dans les
exploitations
Comme on l’a vu précédemment, le travail du sol pour le désherbage
sur le rang concernent uniquement deux exploitations. Sur l’une des
exploitations, la fréquence de passage de la bineuse a été réduite depuis
plusieurs années, avec un seul passage une année sur 3 ou 4. Dans l’autre
exploitation, les rangs sont nettoyés 3 à 4 fois par an avec une dent rotative
à cause de problématique de ravageurs. Les mulots se plaisent dans les
zones enherbés et ont tendance à abimer les racines des arbres.

Figure 49 : Photographie d’un rang de pommier
travaillé avec une dent rotative 3/4 fois par an,
Domaine Bouteille (Manosque, 04)

1.4.3. Rotations et associations de cultures
Si les rotations ne sont pas des pratiques applicables en arboriculture car ce sont des cultures pérennes
qui des dizaines d’années en place, les associations de cultures ou associations avec des ateliers d’élevages
sont tout à fait possible et apporte de nombreux bénéfices pour le système.
On retrouve plusieurs types d’association de cultures végétale : l’agroforesterie au sens large qui
correspond à l’intégration intra-parcellaire d’arbres. En plus d’apporter de nombreux bénéfices agronomiques
et environnementaux, ces arbres peuvent être économiquement valorisés : pour la production de bois ou de
fruits. Ainsi, certains agriculteurs choisissent de planter des arbres fruitiers sur des parcelles en grandescultures, en maraîchage ou en PPAM.
On retrouve aussi des systèmes qui associent l’élevage à l’arboriculture, avec le pâturage des animaux
dans les parcelles. Ce sont les associations avec des volailles et des ovins qui semblent être les plus courantes
dans les vergers de la région. Ils permettent de contrôler l’enherbement, apporter de la fumure au sol,
diversifier ces revenus, en revanche cela demande souvent un travail supplémentaire pour la gestion des
animaux (parcage, alimentation, reproduction, charges règlementaires, etc.), il y aussi des risques de tassement
du sol, de perte de la diversité floristique et de dégât sur les arbres. [33]

1.4.3.1.

Les pratiques d’associations de cultures recensées dans les exploitations

Deux systèmes d’associations de cultures ont été identifiés dans les exploitations visitées : une parcelle de
lavandin où ont été plantés 200 amandiers et des parcelles en verger-maraîchage. Ces systèmes permettent
de diversifier les productions de l’exploitation, d’augmenter sa résilience mais aussi de bénéficier de services
agronomiques profitant aux deux espèces associées : mycorhization et amélioration de la fertilité (feuilles qui
tombent, production de brf), ombre, etc.
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Sur la parcelle de lavandin, les amandiers ont été implantés
dans un rang de lavande pour favoriser un enracinement plus
profond et donc limiter la concurrence avec la culture, par la suite
la rangée de lavandin a été supprimée. Ce sont aussi des parcelles
qui sont pâturé par des brebis, les amandiers pourront donc leur
apporter de l’ombre.
La résilience et la durabilité (économique, sociale,
environnementale) du système verger-maraîcher sont étudiées par
le GRAB pour le cas d’une ferme pilote, la ferme de la Durette à
Avignon. C’est un système qui se développe dans la région, il séduit
notamment les nouveaux installés, d’où l’importance d’avoir des Figure 50 : Photographie de brebis pâturant les
inter-rangs de lavandin sous les amandiers, Yann
références technico-économiques. Sur la Ferme de la Durette, Sauvaire (St-Jurs, 04)
l’objectif est que l’arboriculture représente 25% du chiffre d’affaires,
or pour les deux premières années de production des arbres, la vente de fruit n’a représenté que moins de 5%
du CA (petites récoltes à cause des intempéries). L’angle d’appréciation du système est global : coût des
intrants (eau, carburant, etc.), fréquence d’application des produits phytosanitaires, application des principes
agroécologiques. Ils ne font pas de suivi précis des consommations d’eau en lien avec l’association de culture.
Un agriculteur qui a développé un système de verger-maraîcher a été interviewé. Ces principales
motivations ont été celles du confort : travailler à l’ombre et créer un paysage joli et agréable. Evidemment, il
été convaincu par les bienfaits environnementaux et agronomiques : « J’imaginais bien qu’en recréant un
écosystème diversifié avec l’arbre au centre ça allait avoir des conséquences positives » (Nicolas Borde). Il a
planté 1 500 arbres et arbustes il y a 8 ans, il y a des arbres fruitiers et des arbres d’ornements. Une rangée
d’arbre est intercalée environ toutes les deux planches de culture (5/6 m). Il n’a pour le moment aucune attente
de rentabilité économique des arbres et ne mesure aucun inconvénient à leur présence, il ne mesure pas non
plus de différence de productivité des productions légumières sauf dans des zones très ombragées.
L’agriculteur ne cherche pas à augmenter sa productivité, c’est une ferme qui a aussi une vocation
pédagogique.
L’implantation d’arbre a des effets sur le long terme, malgré leurs nombreux bénéfices supposés, nous avons
très peu de références aujourd’hui pour estimer l’impact sur le long terme.

Figure 51 : Système en agroforesterie - verger-maraîcher, Nicolas Borde
(Pernes-les-Fontaines, 84)
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1.5. PPAM
En 2019, il y avait 23 400 ha de surfaces cultivées en
plantes à parfum et médicales dans la région PACA. Deux
ilots de culture en PPAM peuvent être identifiés :
- Le plateau de Valensole
- Le plateau de Forcalquier. [66]
En 2016, uniquement 1 000 ha de surface en PPAM
sont irrigués [66], soit moins de 5% des surfaces cultivées.
En effet, ce sont des productions pérennes adaptées au
climat, qui sont assez résistantes à la sécheresse.
Parmi les principales productions, on retrouve le
lavandin, la lavande et une multitude de plantes
aromatiques. [66] Ce sont des productions à fort enjeu
identitaire et touristique dans la région PACA.
Figure 52 : Carte des surfaces en PAPAM par commune dans
la région PACA en 2010, Agreste [66]

▪

Caractérisations des exploitations interviewées

5 agriculteurs avec des systèmes majoritairement PPAM ont été interrogés sur leurs pratiques en lien avec
la conservation des sols. Ils sont tous installés sur le plateau de Valensole.
Tous font des rotations avec des grandes cultures, un seul agriculteur possède en plus un atelier d’oléiculture.
2 exploitations sur 5 sont en système sec sans possibilité
d’irriguer.
La SAU des exploitations est assez étalée de 35 à 260
ha. Les surfaces en PAPAM (en majorité du lavandin et de
la lavande fine) sont d’environ 30-40 ha pour trois
exploitations, les deux autres sont plus extrêmes avec 10
et 160 ha. 2 exploitations sur les 5 sont labélisés
production AB.
Figure 53 : Nombre d'agriculteurs selon les surfaces totales
des exploitations et les surfaces en lavande/lavandin

En PPAM on parle très peu d’ACS. Les principaux travaux réalisés sur la culture de PPAM en lien avec la
conservation des sols sont les couverts végétaux d’inter-rangs car ils répondent à une double
problématiques concernant la production de PPAM : limiter le dépérissement des lavandins et l’érosion des
sols, et ils résolvent deux principes de l’ACS : réduction du travail du sol et couverture permanente.
Exploitations

Perturbation mécanique
minimale du sol

Couverture permanente
du sol

Diversification des
espèces

Yann Sauvaire
Denis Vernet
Christian Gaudemard
SAS Bonnaventure
Jean-Marc Pellestor
Tableau 11 : Niveau de conformité des pratiques de conservation des sols réalisées dans les exploitations, au regard de la définition
de la FAO. Attention le jugement est subjectif et provient d’une comparaison entre les exploitations interviewées, il n’a aucune
valeur fixe et universelle. Du vert foncé (pilier validé très proche de la définition) au rouge (pratiques éloignées de la définition)
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1.5.1. Couverture permanente du sol
Une majorité des cultures de PPAM se font en culture en rang avec des espacements assez importants
entre chaque rangée (sauf pour la sauge sclarée). Ce qui laisse pendant plusieurs années (une culture de
lavandin reste 6-7 et jusqu’à 12 ans en place) une surface non négligeable de sol nu soumis aux aléas
climatiques méditerranéens (érosion importante des particules fines du sol pendant les orages par exemple)
et qui subit un travail du sol conséquent (binages). Ainsi plusieurs agriculteurs et organismes se sont intéressés
à la mise en place et au développement d’une couverture végétale. Il y a eu par exemple, des essais fait dans
le cadre d’un PEI sur la gestion des couverts végétaux sans herbicides. Le CRIEPPAM a aussi travaillé sur les
performances des couverts et des agriculteurs se sont regroupés, par exemple dans le cadre du GIEE
« Essen’sol » pour mettre en place des couverts végétaux.
On peut distinguer plusieurs types de couverture du sol : soit par des matières organiques « mortes », soit par
des matières organiques vivantes, c’est-à-dire des couverts de végétation vivante.

o

Les couverts de matières organiques mortes

Il s’agit de compost, de broyat de bois, de pailles qui ont le
double avantages de pouvoir couvrir les sols et de servir d’amendement,
ainsi d’améliorer la qualité du sol et de reconstituer les stocks de matière
organique. [51] Les pailles de lavandes sont un des apports intéressants
pour les agriculteurs, notamment pour leur disponibilité. Les pailles
peuvent être épandues directement après la distillation (en vert broyé)
ou après compostage d’un an, les propriétés des apports ne sera pas le
même. Dans le premier cas, cela va stimuler l’activité biologique en leur
apportant de la matière à décomposer et dans le second cas cela permet
d’augmenter son stock de matière organique. [51]

o

« Sur 10 ans, ajouter 45t/ha
[de compost de paille de
lavande] permet d’augmenter
le taux de matière organique
de 17% (de 2,2% à 2,6% de
MO) » [51]

Les couverts végétaux, « vivants »

Les couverts végétaux en inter-rangs apportent de nombreux avantages pour la culture et pour le sol :
- Diminution de 50% des symptômes de dépérissements (un meilleur rendement a été observé en zone
dépérissante).
- Amélioration de la qualité des sols : matières organiques, structure et vie du sol.
- Diminution de l’érosion.
- Amélioration de la portance des sols.
- Maintien de l’humidité du sol (variable selon les couverts).
- Maîtrise des adventices. [49]
D’autres avantages sont supposés mais restent à vérifier, par exemple l’augmentation de la biodiversité, la
réduction de maladie, etc. [49]
Certaines limites ont aussi pu être observée, selon les types de couverts et leurs gestion on peut avoir
des rendements plus faibles (notamment en zone non dépérissante), le coût d’investissement est non
négligeable (entre 113 et 271 €/ha) avec peu de matériel adapté encore disponible. Enfin, l’implantation d’un
couvert prend du temps (2.2 à 7.2h supplémentaire par hectare). [49]

▪

Les couverts végétaux « spontanés » et couverts végétaux « semés »

L’enherbement des inter-rangs peut être spontané, la flore naturelle se développe sans intervention
sur sa composition, ou semé, l’agriculteur choisi les espèces en fonction de ses objectifs et de son contexte
pédoclimatique.
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Dans les couverts permanents spontanés, la flore évolue au fil du temps, la première année on va
trouver des plantes pionnières, souvent les adventices qui se développent surtout dans des sols travaillés
(amarantes et chénopodes par exemple, qui font beaucoup de graines). Puis, progressivement, comme le sol
est moins travaillé, d’autres espèces vont se développer, elles sont en général plus faciles à entretenir, comme
la véronique. [49]
Dans les couverts semés, on choisit les espèces en fonction de la période et de la durée d’implantation
(annuelle, pluriannuelle, semis d’automne, de printemps, etc.) des objectifs, par exemple pour lutter contre le
dépérissement ou pour ne pas concurrencer la culture, mais aussi en fonction du matériel (irrigation) et des
semences disponible à ce moment. La multiplication des essais a permis de comparer les performances de
plusieurs espèces, par exemple l’avoine n’est pas conseillée car il exerce une concurrence trop importante sur
la culture de lavande/lavandin [5]. Le triticale et l’orge en première année de plantation se sont montrer
performant [5], les légumineuses permettent d’apporter de l’azote dans les sols en les broyant, les espèces
pérennes sont moins concurrentielles, certaines espèces sont gélives, d’autres sont couvrantes, etc. Les essais
réalisés dans le cadre du PEI ont permis d’avoir un retour sur 5 espèces cultivés en mélange (figure 54).

▪

Couvert permanent et couvert temporaire

Il a 4 grands types d’itinéraire technique de couvert aujourd’hui en lavanderaies : le couvert annuel
estival (exemple : des céréales en année de plantation seulement), le couvert annuel hivernal (semé après les
récoltes, couverts gélifs, allélopathiques), le couvert permanent semé et le couvert permanent naturel. [49]
- Les couverts annuels hivernaux permettent de protéger le sol, maitriser les adventices, et favoriser la
recharge en eau du sol. En revanche, les semis en fin d’été sont parfois difficiles en conditions
méditerranéennes, « les mois d’août et de septembre qui sont idéal pour semer deviennent de plus en plus
sec » [49] (Thomas Coste) et leur impact sur le rendement et le dépérissement sont encore à l’étude. [49]
- Les couverts permanents permettent de protéger le sol toute l’année, d’améliorer leur portance et leur
qualité (MO, structure, vie du sol), de diminuer les symptômes de dépérissement, de maîtriser les adventices,
et de maintenir et faire des recharge d’eau dans le sol (sauf en été). En revanche, il y a une diminution du
rendement, une concurrence hydrique l’été. La gestion de ces couverts est encore à développer. [49]

Couvert permanent

Couvert temporaire / annuel

Implantation

-Implantation lavandin en strip till dans un couvert
déjà en place (sainfoin de 2/3 ans) – fin été ou
automne
- implantation du couvert avant plantation
- Semis à la volée du couvert dans PPAM déjà plantée
(avec travail superficiel du sol) – printemps (fin mars)
- Distance de 60cm couvert-rang PPAM

Espèces

▪ Sainfoin, trèfle blanc, lotier, minette, luzerne, ers,
fétuque rouge, ect.
(En mélange ou en pur)
▪ Couverts spontanés
- pas de fertilisation, pas d’irrigation
- Régulation : bineuse, herse-étrille, pâturage, chimie,
griffon, scarification
Scarification pour calmer le couvert et lui faire
relarguer de l’azote
- Ne pas laisser monter à graine (salissement du rang)

- Semer avant une pluie en fin d’été (dès la mi-août),
voir automne. Matériel adapté
- Laisser un espace entre semis et rang de lavandin :
pas plus de 60 cm de largeur ou 1/3 de la largeur du
rang (concurrence)
Distance minimal couvert-rang : 60 cm
-Irrigation potentielle (lévée assurée)
-éviter la fertilisation (concurrence)
▪ Couverts en mélange : triticale/vesce ou
mélanges modérés en biomasse, Graminées
annuelles (type triticale, avoine) + légumineuse
▪ Couverts mono-specifiques : ers, triticale, orge
- pas de fertilisation
- Régulation : scalpage, broyage, bineuse

Gestion
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Destruction

- Aucun, il s’agit d’une régulation à maitriser pour
éviter la concurrence avec la culture

- Avant épiaison couvert (éviter resemis), avant
montée à graine
-Bineuse, rouleau faca (espèce à tiges dressées à
floraison), broyage et travail du sol, pâturage
(moutons)

Tableau 12 : Les différentes techniques de gestion des couverts permanents et temporaires

L’idée d’un mélange entre un couvert annuel et pluriannuel a été développée lors du PEI Couvert
Végétaux sans herbicide en grandes-cultures et PPAM, car sans irrigation, les couverts pluriannuels se
développent généralement lentement avec un risque important de salissement et les semis de couverts annuels
sont plus aléatoires. Le mélange des deux permettrait donc de sécuriser la pratique. [49]
La multiplication d’essais chez plusieurs
agriculteurs a permis de faire quelques
premières recommandations :
Caractéristiques des espèces (figure 54),
type de gestions, type de semis, avec à
chaque fois quelques points de
vigilance. [49]

Figure 54 : Tableau résumant les caractéristiques
d'implantation de différentes espèces dans les
couverts en PPAM diffusé à la suite du PEI sur les
couverts végétaux [49]

Des expérimentations sur les autres PPAM (menthe, plantes médicinales [49]) sont aussi en cours, avec des
essais sur les couverts (choix des espèces, gestion, etc.). [49]

1.5.1.1.

Les pratiques de couverture du sol dans les exploitations interviewées

Tous les agriculteurs interviewés ont déjà
testé la mise en place de couverts semés,
temporaires ou permanents. Le choix des
espèces et du mode de gestion sont des
difficultés rencontrées par tous. Ces choix sont
d’autant plus compliqués que le climat est
variable d’une année sur l’autre. Certaines
années ont des mois de septembre trop secs qui
empêchent la bonne levée du couvert, et
d’autres années où un climat chaud et humide
peut conduire à avoir un couvert trop
développé et difficile à détruire. Ainsi, un semis
annuel semble trop contraignant et incertain Figure 55 : Nombre d'agriculteur ayant déjà testé et mis en place les
surtout sans irrigation. Les couverts permanents différents types de couverts
semblent plus adaptés.
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Les trois agriculteurs qui ont trouvé leur rythme de croisière
avec les couverts sont ceux qui ont opté pour un couvert
permanent avec une végétation naturelle.
L’implantation du lavandin sur un couvert déjà en place (avec
un strip-till) est un des objectifs visés pour deux agriculteurs.
Ils réutilisent presque tous les pailles de lavandes sortie de la
distillerie. En revanche, on retrouve les trois modalités possibles
en compost (1an ou 6 mois) ou en vert.

Figure 56 : Photographie du couvert permanent
naturel en inter-rang dans le lavandin, Christian
Gaudemard (Allemagne-en-Provence, 04)

Les motivations des agriculteurs quant à l’implantation d’un couvert végétal sont similaires : lutte
contre le dépérissement, amélioration de la qualité du sol et réduction de l’érosion.
Les freins aux développements des pratiques sont nombreux, le coût du matériel, leur faible disponibilité, le
manque d’information et d’aide à la sélection d’espèces adaptées à leurs objectifs et contraintes et enfin les
multiples incertitudes (concurrence sur la culture, réussite du couvert, etc.). Même les agriculteurs les plus
convaincus par l’importance des couverts rencontrent des difficultés à les mettre en place. Ils ont tous participé
à des animations et des essais, ce sont des énormes soutiens pour se lancer.

1.5.2. Rotations et cultures associées
Les rotations sont une des méthodes de lutte contre le dépérissement des lavandes et lavandins. « Il
est donc important de privilégier la plantation de variétés tolérantes au dépérissement, et de suivre les mesures
prophylactiques recommandées (plants sains certifiés, rotation d’au moins 2 ans, traitements à l’argile kaolinite)
pour limiter l’impact du dépérissement sur les jeunes parcelles ». [44]
On retrouve à plusieurs reprise la recommandation de l’ « assolement idéal : 1/3 céréales, 1/3 fourrage, 1/3
PPAM » [45]. Les céréales sont un bon précédent pour les PPAM, les légumineuses aussi mais il est préférable
de les mettre avant les céréales pour que les bénéfices (apports d’azote) soient mieux valorisés [45].
Certains systèmes associent la culture de PPAM à d’autres productions au sein des mêmes parcelles.
Des systèmes agroforestiers combinent arbres fruitiers et lavandes/lavandins. Ce sont souvent des amandiers
ou oliviers, disposés soit aléatoirement dans les parcelles (souvent des arbres anciens), soit disposés en lignes
intercalées avec les PPAM (système plus récent).
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Le CRIEPPAM travaille sur des potentielles valorisations du couvert d’inter-rang via le développement
d’association des cultures dans les lavanderaies. « Jusqu’à présent le couvert végétal est mis en place, il est

entretenu, il est broyé mais il n’est jamais exporté ou valorisé, enfin il est valorisé par l’amélioration de la qualité
des sols, mais ce n’est pas directement une valorisation économique », (Thomas Coste, 2020). Les essais ont
débuté fin 2020 avec 4 modalités de couvert
végétal : blé dur, petit épeautre, carthame et
mélange prairial. Il s’agit de voir comment
diminuer le coût du couvert d’inter-rang en
le valorisant économiquement, mais aussi de
créer des références technico-économique,
d’explorer la faisabilité avec le matériel
disponible, de voir si la baisse de rendement
du lavandin (à cause du couvert d’inter-rang)
peut être compensé par une valorisation
économique du couvert. En période de
plantation ce n’est pas grave si le couvert
concurrence le lavandin, pourvu qu’il soit en
bonne santé pour la 1ère coupe l’année
suivante.
Figure 57 : Photographie des essais du CRIEPPAM en partenariat avec
Arvalis, lavandin avec petit épeautre, carthame et prairie semée (de
gauche à droite) en inter-rang

1.5.2.1.

Les pratiques recensées dans les exploitations

Les temps de retour du lavandin appliqués par les agriculteurs
sont d’au moins 5 ans. Ils font tous des rotations avec des céréales
(blé dur, blé tendre, petit épeautre), des légumineuses de
consommation (pois chiche, lentille) ou des cultures fourragères avec
des légumineuses (sainfoin). On retrouve aussi la sauge ou le fenouil
en rotation chez un agriculteur, et un couvert d’interculture chez un
autre.
Figure 58 : Nombre d'agriculteurs selon la durée
de leur rotation (temps avant le retour du
lavandin sur la même parcelle)

Figure 59 : Parcelle de lavandin avec des inter-rangs en
couvert permanent naturel pâturée par les brebis
Yann Sauvaire (St-Jurs, 04)

L’introduction d’un troupeau dans les parcelles en
lavandin permet de contrôler le développement de la
végétation du couvert sur le rang et dans l’inter-rang sans
outils mécaniques, mais aussi de fertiliser les sols et de
diversifier les revenus.
En 2019, Yann Sauvaire a introduit en une vingtaine de
brebis dans ses parcelles, elles pâturent les couverts 2 fois
par an, au printemps et à l’automne. Même si les brebis
sont très efficaces pour la gestion des couverts, le coût du
troupeau (achat des animaux, installation de parc,
d’abreuvoir, etc.) et le temps de manutention
supplémentaire sont non négligeables.
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Le troupeau est mené en pâturage tournant dynamique, il faut donc régulièrement refaire le parcage, déplacer
les filets, aménager des espaces ombragés car les brebis sont sensibles au chaud, déplacer les points d’eau,
etc. C’est un investissement humain et économique important.
L’association avec des élevages indépendants pourrait être plus adaptée mais ils sont rares sur le plateau de
Valensole.
En 2018, sur une parcelle de cette même
exploitation, 200 amandiers ont été plantés en interrang avec le lavandin. L’objectif est de diversifier les
productions de l’exploitation mais de bénéficier de
nouvaux services agronomiques : mycorhization
accrue et amélioration de la fertilité (feuilles qui
tombent, production de brf). Les arbres pourront aussi
apporter de l’ombre aux brebis.

Figure 60 : Rangée d'amandier plantée en inter-rang sur une
parcelle de lavandin, Yann Sauvaire (St-Jurs, 04)

1.5.3. Réduction du travail du sol
En PPAM, le travail du sol intervient pour : l’implantation des cultures, les travaux de désherbage,
potentiellement pour la destruction des couverts et enfin pour l’arrachage des cultures. Des systèmes innovants
ont été développés par des agriculteurs, ils ont trouvé des solutions pour réduire l’agressivité du travail du sol :
moins d’outils rotatifs, travail superficiel, diminution du nombre de passage, etc.

o

Levier pour éviter le labour avant l’implantation du lavandin : strip-till dans un couvert

L’étape de travail du sol en pré-plantation, « cruciale les 1ères années, en bio, pour gérer les adventices »
[45], comporte des opérations de décompactage, de labour et/ou de désherbage, ce qui laisse une longue
période en sol nu, de plusieurs semaines à plusieurs mois. L’objectif est d’avoir un sol dit « propre » sans
adventices. [52]
L’implantation des lavandes ou lavandins dans un couvert grâce au strip-till est donc un levier prometteur pour
la conservation des sols. A Valensole, un Laurent Bouvin a mis au point cette technique. Son strip-till permet
de scalper sur 90 cm de large et de faire un sous-solage uniquement sur la ligne de plantation, limitant la
surface du sol travaillé. La plantation se fait dans un couvert de sainfoin âgé de plus d’un an qui est maîtrisé
par des passages de bineuse sur le rang et de rouleau sur l’inter-rang (matériel auto fabriqué).

o

Leviers pour limiter le désherbage mécanique : couverts végétaux

Pour des systèmes qui ne mettent pas en place d’enherbement sur
« Depuis que je fais des couverts,
les inter-rangs, le référentiel technico-économique pour le lavandin en
je fais moins de binage c’est sûr »
production AB indique 7 binages dont 3 en inter-rang (en automne puis une
Yann Sauvaire
fois par mois de mars à juin) [53]. Les interviews de 13 agriculteurs du plateau
de Valensole, réalisées par des étudiants de Supagro, ont montré que le binage était fait de 1 à 5 fois par an
(après les récoltes, et au printemps). [52] L’implantation de couvert végétaux permanent permet de supprimer
les passages de binage sur le rang. Une sélection d’outils travaillant moins profondément permettrait de
réduire l’impact du travail sur le sol.
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o

Levier pour une destruction des couverts sans travail du sol : rouleau, pâturage

Les méthodes pour détruire les couverts sans travail
du sol se résument à l’action du gel, le broyage, le roulage et
le pâturage. Contrairement à un travail du sol, le risque de
repousse peut être plus important. Les méthodes sont plus ou
moins efficaces en fonction des espèces végétales (figure 61)
et des moments de destruction.
Figure 61 : Efficacité des modes de destruction selon
l'espèce végétale, document extrait de la présentation du
PEI sur les couverts végétaux par Mathieu Marguerie [5]

Les essais réalisés chez des agriculteurs ont permis de comprendre mieux la gestion de certains
couverts. Il est par exemple conseillé de rouler les couverts lorsqu’ils sont en floraison car c’est le moment où
les plantes canalisent leur énergie à la production de grain ce qu’il limite le risque de repousse (peu d’énergie
est allouée à la croissance végétative). Le rouleau type rolo faca a pu faire ses preuves dans plusieurs essais.
Un des agriculteurs témoigne « Il faut 7 à 8 passages la 1ère année pour que la régulation soit efficace, puis 5 à

6 la 2ème et 3ème année. Ensuite 2 à 3 passages annuels suffisent. Je suis aujourd’hui satisfait de cette méthode
qui me permet de maîtriser efficacement le couvert et la propreté du rang ».
Pour les machines d’entretiens, il y a beaucoup d’auto-construction : des bineuses de rang, des
broyeurs, des semoirs d’inter-rang, des rouleaux type rolofaca d’inter-rang. [49] Laurent Bouvin, par exemple, a
auto-construit un outil surnommé « bino-faca ». Cet outil permet de réaliser une gestion du rang avec des
lames de bateliers et une gestion du couvert en l’écrasant avec un rouleau FACA.

A)
B)

Figure 62 : "Bino-faca" auto construit par Laurent Bouvin,
photo extraite de la présentation de Mathieu Marguerie [5] A)
Lame bathelier (scalpage sur le rang) B) Rouleau type faca
(roulage inter-rang)
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1.5.3.1.

Les pratiques recensées dans les exploitations

L’implantation du lavandin est précédée dans toutes les exploitations d’un labour ou d’un déchaumage
qui sont souvent suivis par de multiples passages de bineuse ou de vibroculteur pour avoir un sol propre sans
adventices. Deux agriculteurs veulent essayer l’implantation sous couverture végétal, toutefois des
aménagements dans leurs rotations et des adaptations du matériel mécanique sont encore à réfléchir.
3 exploitations sont labélisées AB et ne font que des désherbages mécaniques avec une bineuse. Dans la
dernière exploitation, le désherbage peut-être mécanique ou chimique (privilégié). La fréquence des
désherbages dépend de l’âge de la culture et de la pratique d’enherbement des inter-rangs. Les premières
années d’implantation, la fréquence est plus élevée. Les années qui suivent, les binages sont presque
abandonnés sur les inter-rangs et diminués sur le rang.
L’ensemble
des
agriculteurs
interrogés sont limités par leur parc
matériel, certains ont dû eux-mêmes
adapter leur outils pour la gestion du
couvert : les couverts sont binés ou
broyés.
Figure 63: Nombre d'agriculteurs
réalisant les différents types de gestion
des couverts et adventices selon la
fréquence

1.6. Bilan : des trajectoires de transition en similaires entre les filières
Un bilan des pratiques de conservations des sols mises en place dans les différentes filières a été
résumé dans le tableau 13. Le second tableau (tableau 14) fait un résumé des difficultés et des motivations des
agriculteurs dans la mise en place de chacun des trois piliers. On s’aperçoit que dans toutes les filières, passé
leurs spécificités, les freins et motivations sont similaires. Il s’agit de :
- Freins économiques, car le changement de système implique une incertitude sur la réussite d’une culture et
sur les rendements, mais cela implique aussi souvent d’investir dans du nouveau matériels. Il y a aussi le coût
des semences pour les couverts végétaux. Enfin, il ne faut pas oublier que la transition en ACS demande à
repenser tout le système, c’est très chronophage et très risqué.
- Freins techniques, car ils abandonnent des itinéraires techniques qu’ils maitrisaient pour se tourner vers des
pratiques nouvelles, souvent sans références techniques. Ils commencent souvent par des tests sur des petites
surfaces.
- Les motivations sont agronomiques et économiques, ils souhaiteraient retrouver des terres plus fertiles,
mieux structurées, car ils ont souvent remarqué que leurs rendements ne s’améliorer plus malgré les intrants.
Ils cherchent aussi à régénérer la biodiversité dans leurs parcelles.
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Piliers
Filières

Travail minimal du sol

Couvert permanente du
sol

Diversification des cultures

Grandes
cultures

● Souvent semis direct + TCS
● Transition via TCS par
« sécurité »
● Labour occasionnel encore
fréquent (impasse avec les
adventices)
● Zéro travail du sol sur 2
exploitations /15

● Se mis de couvert
d’interculture (fin été-début
printemps) : multi espèces
légumineuses-graminées
● Essais d’Arvalis : couvert
permanent (sainfoin, luzerne,
trèfle)

● Rotations variées (PPAM,
maraîchage)
● Association de culture :
céréales-légumineuse (deux
récoltes ou couvert permanent),
agroforesterie, pâturage des
couverts végétaux

Viticulture

● Travail superficiel mais
fréquent pour le désherbage
souvent localisé sous le rang
● Zéro travail sur 1
exploitation / 7

● Couvert en inter-rang
fréquent
- 1 rang / 2 ou 3
- enherbement naturel >
semé
● Couvert sous le rang très
rare

● Anecdotique (agroforesterie,
pâturage dans les vignes)

Arboriculture

● Travail superficiel mais
fréquent pour le désherbage
souvent localisé sous le rang
● Aucun travail du sol dans 3
exploitations /6 (oliveraies
surtout)

● Couvert en inter-rang
presque généralisé
- enherbement permanent
- enherbement naturel >>
semé
● Couvert sous le rang plus
rare

● Verger-maraîcher
● Pâturage dans les vergers

PPAM

● Labour quasi systématique
pour l’implantation et après
l’arrachage
● Binages nombreux (travail
superficiel)
● Zéro travail du sol non, mais
très localisé existe dans 2
exploitations

● Couvert en inter-rang
encore rare dans le paysage
du plateau de Valensole
● Couvert temporaire ou
permanent
● Développement des
couverts les 1-2 premières
années de plantation

● Anecdotique (agroforesterie)
● Rotations avec céréales qui
respectent le temps de retour du
lavandin

Maraîchage

● Planche permanente sans
travail ou avec un travail
superficiel non agressif
● Outils rotatifs encore très
utilisé (rotavator)
● Panel des pratiques très
diversifié, on retrouve tous les
niveaux de travail du sol

● Cultures maraîchères
s’enchainent sans laisser de
sols nus + paillage
organique ou plastiques très
fréquent
● Engrais vert semés
fréquent

● Oui en maraîchage diversifiée
et/ou sur petite surface, en vente
direct
● Verger-maraîcher
●Non en culture « industrielle »,
grande surface, 1 seule espèce

Tableau 13 : Résumé des pratiques mises en place dans les exploitations interrogées selon les différentes filières et en fonction des
trois piliers de l'ACS
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Piliers

Couvert permanente du
sol

Diversification des cultures

● Freins : adventices, difficultés
de semis (sol dur, battants) avec
mauvaise levée, incertitudes
performances ACS,
déstabilisation économique,
manque de références
● Motivations : fertilité, érosion,
bénéfice économique

● Freins : implantation
difficile, manque de
référence pour le climat
méditerranéen, frein pour
l’irrigation, septembre sec
(semis), coût semence
● Motivations : fertilité des
sols, érosion

● Freins : débouchés durables et
rentables, peur des marchés de
niches, temps que prends le
changement de systèmes,
semenciers d’encourage pas
l’ACS
● Motivations : « obligation »
pour avoir un système ACS
performant

Viticulture

● Freins : désherbage
mécanique car chimique très
restreint (législation et
consommateur)
● Motivations : agronomique
(fertilité, biodiversité); gain de
temps

● Freins : concurrence
hydrique et minérale, baisse
des rendements, coût des
semences, difficultés gestion
● Motivations : fertilité,
biodiversité, réduction des
intrants

● Freins : concurrence, baisse
des rendements
● Motivations : diversification
des revenus, résilience
(changement et aléas
climatiques, ex : gel)

Arboriculture

● Freins : désherbage
mécanique car chimique très
restreint (législation et
consommateur)
● Motivations : agronomique,
gains de temps, carburant

● Freins : concurrence et
baisse des rendements, coût
semence, difficultés gestion
● Motivations : fertilité,
biodiversité, réduction des
intrants

● Freins : concurrence,
surcharge de travail aux mêmes
périodes
● Motivations : diversification
des revenus, résilience
(changement et aléas
climatiques)

PPAM

● Freins : Désherbage
mécanique en AB, peu de
solution pour implantation et
arrachage des lavandins sans
travail du sol
● Motivations : réduire l’érosion,
améliorer la fertilité du sol

● Freins : concurrence et
baisse des rendements, coût
semence, manque de
référence pour choix et
gestion
● Motivations : diminution
du dépérissement, fertilité,
biodiversité

● Freins : concurrence
● Motivations : diversification
des revenus

Maraîchage

● Freins : difficulté pour
implantation de certaines
cultures (petites graines), moins
performant
● Motivations : fertilité,
biodiversité des sols

● Freins : coût des semences
● Motivations : fertilité,
biodiversité des sols

● Freins : surcharge de travail
● Motivations : diversification
des revenus

Filières

Grandes
cultures

Travail minimal du sol

Tableau 14 : Résumé des freins et des motivations à la transition ACS selon les différentes filières et en fonction des trois piliers de
l'ACS
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2. Impacts de ces pratiques sur le fonctionnement hydriques des sols
La modification des pratiques agricoles pourrait modifier certaines caractéristiques des sols, par exemple,
la réduction du phénomène d’érosion en ACS n’est plus à démontrer. Un impact sur le fonctionnement
hydrique des sols est supposé car le travail mécanique modifiant la structure et créant de la porosité est
abandonné. Quelles sont modifications du sol attendues en système ACS ? Quels sont les impacts à prévoir en
termes de fonctionnement hydrique des sols ? Est-ce que l’ACS est une agriculture résiliente face au
changement climatique ? Est-ce que les pratiques de conservation des sols permettraient à terme une
réduction des irrigations ?
Le fonctionnement du sol est au cœur des préoccupations en ACS, de nombreux travaux ont étudié
l’évolution des caractéristiques du sol en fonction des pratiques agricoles. La première partie fait un bilan de
l’évolution des propriétés des sols en ACS qui influence la dynamique hydrique de celui-ci. La deuxième partie
recense les expérimentations étudiant cette même problématique appliquées aux différentes filières agricole
mais toujours en contexte méditerranéen. Est-ce que ces potentielles modification de la dynamique hydrique
des sols est significative pour les agriculteurs ? Le retour des agriculteurs a été résumé en troisième partie.
Enfin, dans une dernière partie nous ferons un bilan des indicateurs mesurables pour étudier dans les parcelles
du réseau d’agriculteurs formé, le fonctionnement hydrique des sols.
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2.1. Théorique : synthèse bibliographique
D’après la formule du bilan hydrique (Sn = Sn-1 + P + I - ETR – D) utilisée pour le pilotage de l’irrigation,
pour réduire les besoins d’apport en eau il faut favoriser les entrées et le stockage de l’eau et réduire les pertes.
Si l’agriculteur ne peut pas agir sur le rythme des précipitations, de nombreux autres paramètres sont
modifiables à l’échelle d’une exploitation (tableau 15).
Paramètre du
bilan hydrique
I

Entrée d’eau

(Irrigation)

Stockage
l’eau

Sn-1

de

(Stock d’eau dans
le sol au moment
n-1)

ETR

Sortie d’eau

(Evapotranspiration
réelle)

R

Facteurs de modification des paramètres
(facteurs sur lesquelles l’agriculteur peut jouer uniquement)
- Couvertures végétales augmentent l’infiltration des pluies via la
réduction de l’énergie cinétique des pluies
- Racines et galeries de vers de terres créent de la macroporosité
durable avec une forte continuité porale permettant l’infiltration
et répartition efficace des grosses pluies
- Réduction des phénomènes de battance et de semelle de
compaction
- Le travail du sol permet la formation d’une macroporosité
temporaire
- Augmentation de la RU
- Structure du sol : augmentation de méso-porosité
- Augmentation du taux de MO
- Augmentation de l’activité biologique
- Modifier Kc : choix d’espèces/variétés résistantes à la sécheresse
- Modifier ETP : créer un microclimat par exemple via des arbres
et haies
- Favoriser l’infiltration (Cf I)

(Ruissellement)

(évaporation de
l’eau du sol)

- Couverture du sol permanente
- Limiter le travail du sol qui l’aère et l’assèche

Tableau 15 : Tableau des facteurs du bilan hydrique modifiable par l'agriculteur pouvant influer sur le volume des irrigations

Pour augmenter la résilience des agroécosystèmes face aux sécheresses et réduire leur consommation
d’eau, il faudra pouvoir capter et stocker un maximum d’eau provenant les petites pluies et les grosses pluies
d’orages pour pouvoir restituer cette eau lors des épisodes de sécheresse qui sont des plus en plus long. Une
majorité de ces facteurs sont potentiellement modifiés avec la mise en place de pratique de conservation des
sols. « L’agriculture a un impact fort, positif ou négatif, sur la gestion de l’eau ». [82]

2.1.1. ACS : quelles modifications sur les propriétés des sols
2.1.1.1.

Modification de l’état physique des sols : structure

La structure du sol correspond à l’arrangement spatial des particules élémentaires minérales et
organiques, et de la façon dont elles sont associées en formant ou non des agrégats. [6]
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o

Augmentation de la masse volumique du sol

D'après la synthèse bibliographique réalisée dans le cadre de l’analyse des impacts des techniques
culturales sans labour (TCSL), la tendance semble être à l’augmentation de la masse volumique du sol,
cependant ce résultat semble être très variable selon les situations et l’horizon du sol considéré. [79] Sur 33
publications internationales recensées, dans 36% des situations, il y a une augmentation de la densité et dans
48% des cas l’effet est non significatif entre un sol labouré et non labouré. [79]
« L’introduction de couverts végétaux en interculture peut cependant partiellement contrebalancer les
effets négatifs sur la densité apparente puisque le développement de leur système racinaire produit des
biopores (Williams and Weil, 2004; Abdollahi and Munkholm, 2014). […] l’augmentation de la densité apparente
ne se traduit pas nécessairement par une diminution de la capacité d’infiltration. En effet, la contribution d’un
macropore à la diminution de la densité apparente est faible alors que sa contribution à l’infiltration de l’eau
est élevée. De ce fait, la conductivité à saturation et proche de la saturation sont plus élevées malgré la densité
apparente plus élevée (Green et al., 2003). » [65]

o

Amélioration de la stabilité des agrégats

Deux pratiques culturales permettent d’augmenter la stabilité des agrégats : la réduction du travail du
sol et la couverture du sol par des matières organiques. [65] Une structure grumeleuse du sol est révélatrice
d’un sol actif biologiquement, les agrégats formés, composés de matière organique et de composés minéraux
sont liés grâce à des colles biologiques. L’augmentation des agrégats, permet l’augmentation des espaces
poreux qui sont formés au sein des agrégats, il s’agit de mésoporosité, ceci permettrait potentiellement
d’augmenter la RU du sol. L’augmentation de la stabilité des agrégats en surface permet aussi de diminuer
l’érosion, le ruissellement et le risque de battance et d’augmenter la résistance du sol à la compaction. [79]
Dans 55% des situations recensées lors de la synthèse bibliographique internationale [79], une
augmentation de la stabilité des agrégats a été observée sous TCSL.

o

Augmentation de la continuité et de la perdurance de la porosité

Le travail du sol crée de la macroporosité que temporairement, « Mapa et al. (1986) ont par exemple
montré qu’après seulement un cycle d’humectation et dessèchement, la conductivité diminuait » [65]. Il détruit
aussi la connectivité du réseau poral en place. [65]
En ACS, « la perturbation réduite du sol et donc des communautés qu’il abrite, permet un bon maintien

du réseau poral. Les sols ont donc généralement à la fois une densité apparente plus élevée et une connectivité
des pores plus importante (Gozubuyuk et al., 2014). Une meilleure continuité des macropores verticaux est
donc généralement mise en évidence dans les sols non travaillés (Wahl et al., 2004). Globalement, les conditions
plus favorables des systèmes en agriculture de conservation stimulent les communautés du sol dont l’activité
(vers de terre particulièrement) aboutit à une formation accrue de biomacropores (Shipitalo et al., 2000). » [65]
Par ailleurs, « la répétition des travaux aratoires à des profondeurs constantes (labours, déchaumages)
entraîne une rupture d’horizon et conduit à la formation progressive de semelles » et la multiplication des
passages des machines agricoles entraine une compaction du sol. [10] Ces couches compactes peuvent être
plus ou moins profondes, épaisses et visibles. Elles possèdent une « conductivité hydraulique très faible qui
réduit le drainage et provoque une accumulation d’eau dans la couche labourée (Alletto et al., 2010b) ». [65]

55

2.1.1.2.
o

Modification de l’état chimique du sol : matière organique

Augmentation du stockage de carbone dans les sols

Une étude réalisée dans le Nord-Pas-De-Calais a
montré qu’il y a une évolution (sur 5ans) plus importante
des stocks de carbone dans des systèmes en semi-direct
avec couvert végétal pour l’horizon 0-10 cm. [80]
De plus, les apports azotés ont un effet négatif sur le
stockage du carbone mais uniquement en labour.
Voici les modalités étudiées : deux types de couverts
multi-espèces C1 et C2 (différentes proportions des
espèces) avec de l’avoine, phacélie, lin, vesce, féverole,
trèfles. En semi-direct (SD) ou en Labour (L). Au total 6
modalités (couverts x travail du sol) sont testées. A ces
modalités de pratiques techniques sont ajoutées deux
modalités de fertilisation : 500 kg d’azote/ha (N+), 0 kg
d’azote (N0).
Figure 64 : Evolution des stocks de carbone sur 5 ans en
fonction du système de culture et de la fertilisation N - horizon
superficiel 0-10 cm (Renescure, 59) [80]

Or le taux de matière organique est directement relié à ce stock de carbone, en effet par convention,
on calcule le taux de MO via la relation : MO = 1.72 x C. Ainsi, une augmentation du stockage du carbone
permettrait d’augmenter le taux de matière organique du sol.
Sur la plateforme d’essai « en condition réelle » d’Arvalis Sud-Est, située chez un agriculteur à Oraison
(04), il a été mesuré une augmentation de 0,43 point de matière organique en 5 ans (entre 2015 et 2020) sur
des parcelles en ACS depuis 2009. En 2020, le taux de matière organique était d’environ 3,5%, alors que dans
la région, en moyenne les sols on 1,5 à 2% de MO. [12] L’augmentation est plus importante les premières années
selon l’agriculteur.

Figure 65 : Evolution du taux de matière organique totale entre 2015 et 2020 sur
différentes zones des parcelles en ACS suivies par Arvalis [72]

56

L’étude de l’impact des TCSL sur l’environnement [79], a recensé 29 publications internationales
(publiées entre 1986 et 2007) ayant étudiées la variation de teneur en matière organique (en %) dans des sols
cultivés en TCSL.
On observe qu’il y a globalement une
augmentation du taux de matière organique
mais uniquement à faible profondeur (<10
cm) et non pas sur l’intégralité du profil du sol.
Ceci peut s’expliquer par l’accumulation des
matières organiques peu transformées en
surface (résidus de culture) due à l’absence de
retournement et fragmentation du sol. Il y a
donc une diminution du contact entre les
matières organiques et le sol qui contient les
acteurs de la minéralisation. Ainsi « la réduction

des taux de minéralisation et d’humification se
traduit par une augmentation des teneurs en
matières organiques dans sols en TCSL » [79]

Figure 66 : "Variation de teneur en matière organique du sol en TCSL,
comparée au sol labouré, en fonction de la profondeur
d’échantillonnage dans les publications recensées » [79]

L’augmentation du taux de matière organique est un facteur clé de la stabilisation de la structure des
sols, elle est « également un des facteurs qui influence les processus de ruissellement et d’infiltration » [79].

2.1.1.3.

Modification état biologique du sol : micro et macro biodiversité

Le travail du sol a des effets directs sur l’abondance et la diversité de la faune du sol (dommages corporels,
modification de l’habitat) et des effets indirects (modification des paramètres chimiques du sol : teneur en eau,
température, présence d’éléments nutritifs, etc.). [79]

o

Le développement des micro-organismes est favorisé

L’étude sur les impacts de l’ACS dans le
département du Nord (59) a montré qu’il y a avait un
développement plus important de mycorhizes dans
un système en semi-direct, et qu’il était encore plus
important en absence de fertilisation azotée. [80] Les
champignons du groupe Glomeromycota, étudiés ici,
forment des associations mycorhiziennes impliquant
des structures à arbuscules, efficaces dans l’échange
de nutriment et d’eau. Les champignons mycorhiziens
à arbuscules produisent de la glomaline. « La

glomaline agit comme un liant (une colle) permettant
ainsi de stabiliser les agrégats du sol (Wright et Figure 67 : Comparaison de l'importance de la colonisation racinaire
Upadhyaya 1996 ; 1998) ». [73]
du blé par le champignon mycorhizien Glomeromycota selon
différentes modalités (SD : semis direct, N : fertilisation azotée) [9]

Ainsi, la colonisation du sol par ce champignon à un double bénéfice pour le sol et pour la nutrition minérale
et hydrique des plantes. Les hyphes permettent d’inspecter et de trouver de l’eau et du phosphore dans un
volume de sol plus important que ce que pourrait faire la plante seule.
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La même étude a montré que le semis-direct associé ou non à la couverture végétale favorise le
développement des Rhizobiales (en jaune) avec principalement le genre Rhodoplanes qui permettent la
fixation d’azote symbiotique et la fixation d’azote libre [80].

Figure 68 : Proportion et abondance relative des α-protéobacteries selon les pratiques culturales

Sur les parcelles d’essais d’Arvalis, il a
aussi été mesuré une augmentation significative
de 20% de la biomasse microbienne sur des
parcelles en ACS. En 2020, avec environ 800 mg
de carbone par kg de terre sèche en biomasse
microbienne, les parcelles se trouvent presque audelà des ordres de grandeur habituellement
rencontrés par le laboratoire d’analyse Celestalab. L’ordre de grandeur de la biomasse
microbienne d’un sol cultivé en grandes cultures
est de 200 à 800 mg C/kg de terre (figure 70).

« Sur des sols dans la région, on retrouve
classiquement environ 300 mg C/kg de de terre » Figure 69 : Evolution de la biomasse microbienne sur 5 ans dans
les parcelles en ACS, Daniel Bremond
(Mathieu Marguerie). [12].
Ces micro-organismes peuvent fournir des
nombreux services écosystémiques, comme la
minéralisation du carbone et de l’azote.

Figure 70 : Ordre de grandeur de la biomasse microbienne dans différents types de sol (données Celesta-lab) [60]
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o

Le développement des macroorganismes est favorisé

Sur la platerforme d’Oberacker en Suisse, où a été comparé pendant 20 ans l’impact des itinéraires
techniques de labour et de semis direct, les populations de vers de terre ont été suivi. Quelle que soit la rotation,
la conduite en semis direct permet le développement d’une biomasse de vers de terre deux fois plus importante
qu’en labour.

(A)
(B)

Figure 71 : (A) Biomasse de vers de terre (g/m²) en fonction des techniques de travail du sol et des (B) rotations (1), (2)
et (3). Source : Service environnement et agriculture du canton de Berne (Suisse) [19]

Le facteur ‘rotation’ s’est révelé aussi très, les cultures sarclées qui nécessitent un travail du sol même
en conduite semis direct (buttage, arrachage) ont un impact très négatif sur la biomasse de vers de terre. Enfin,
la biomasse produite par les cultures est aussi un facteur clé.
Ainsi, un travail du sol réduit et l’adapation des rotations permet d’augmenter significativement la population
lombricienne : « avec une écart de près de deux tonnes de biomasse entre les itinéraires extrêmes (380 kg :

labour et rotations avec forte pression contre 2340 kg pour l’itinéraire semis direct et rotations favorables). Par
ailleurs, la rapidité avec laquelle les populations ont évolué (destruction et croissance pour une biomasse
d’environ 1,1 t/ha au départ) avec seulement cinq quand de différenciation est également remarquable. Ce
sont les épigés (conservation des résidus en surface) comme les anéciques (arrêt de la perturubation de leur
environnement) qui profitent le plus des modifications d’itinéraires » [19] Des résultats aux tendances similaires
ont été observé dans plusieurs études en Allemagne, en Italie et en France. [79]
Les vers de terre, les « ingénieurs du sol » sont des acteurs majeurs de l’aéartion du sol. En se
nourrissant du sol, ils creusent des galeries et excrètent des turricules. Ces galeries permettent d’augmenter la
vitesse de percolation et permet de bien la répartir l’eau et l’air dans le profil du sol (via les nombreuses
connexions entre les galeries). Lorsqu’ils remontent à la surface du sol, ils peuvent passer à travers la croûte de
battance donc augmenter son infiltrabilité. De plus, les cabanes et turricules formés en surface permettent de
réduire le ruissellement de l’eau et favoriser son infiltration. Les vers de terre permettent donc de valoriser les
eaux de pluies et de modifier phyisiquement et chimiquement le sol via leur turricules et la formation de
galeries qui sont des lieus favorables aux micro-orgnismes et aux tranformations biochimiques.
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2.1.2. Bilan : impact sur le fonctionnement hydrique des sols
Nous allons voir quels sont les impacts des modifications physiques, chimiques et biologiques vu
précédemment sur le fonctionnement hydrique des sols. Nous allons voir dans quelles mesures et dans
quelles proportions ces modifications permettent d’améliorer les entrées de l’eau dans le sol et d’augmenter
le stockage de l’eau.

2.1.2.1.

Une meilleure infiltration de l’eau dans le sol : augmentation des entrées

« L’infiltration [de l’eau dans le sol] se fait grâce à deux voies différentes. La première que l’on peut
qualifier de voie de circulation rapide, est constituée par les fissures issues du retrait des argiles sous l’effet de
la sécheresse, par le travail du sol, par les galeries verticales laissées par les racines des plantes ou des vers de
terre. Cette porosité grossière ou ‘macroporosité’ permet une infiltration efficace des grosses pluies et leur
répartition dans le profil. […] La porosité plus fine ou ‘microporosité’ permet l’imbition et la diffusion
progressive et totale de l’eau dans le sol ». [79]
Lors de l’étude de l’impact des pratiques agroécologiques sur les propriétés du sol, dans le cadre du
projet BAG’AGES, les capacités d’infiltration sur des parcelles labourées et en conservation des sols ont été
comparées. « En moyenne, les systèmes en AC ont une conductivité plus élevée que les systèmes labourés (de

1.5 à 3 fois plus importantes). Par ailleurs, la conductivité reste plus stable dans le temps au cours d’une saison
culturale et entre années » (figure 72). En système de travail du sol, la capacité d’infiltration est maximale après
travail du sol mais elle diminue assez rapidement « pour finalement aboutir à des valeurs plus faible qu’en
système en AC ». [56] Il est donc important d’intégrer un facteur temporel aux comparaisons de deux systèmes.

Figure 72 : Evolution de la conductivité hydraulique dans les horizons 0-5, 5-10, 10-25 et 25-50 cm lors des saisons culturales 2016,
2017 et 2018 sur les trois parcelles couples en labour ou en agriculture de conservation (AC) [56]
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o

Rôle de la couverture végétale : diminution de l’énergie cinétique des pluies

La couverture du sol par des résidus de culture ou
par une végétation vivante, permet de réduire l’énergie
cinétique des pluies et des eaux d’irrigation, donc de
limiter la destruction de la surface du sol et de ralentir
l’eau ce qui lui donne plus de temps pour s’infiltrer. [79]
L’importance de la couverture végétale sur la
réduction de l’érosion hydrique et du ruissellement a été
démontrée a plusieurs reprises dans des conditions
pédoclimatiques variables. La figure 73 montre les
données extraites de 13 études. La diminution du
ruissellement peut se traduire par une augmentation de
l’infiltration de l’eau s’il y a suffisamment de pores à la
surface du sol.

> Quantification :

Figure 73 : Ruissellement relatif de l'eau (en volume) en
fonction de la proportion du sol couvert par de la végétation
[67]

- Une étude réalisée par le service de recherche agronomique d’érosion des sols (National Soil Erosion Lab
USDA ARS) a montré que l’érosion est presque nulle sur des sols avec une pente moyenne de 5% lorsque la
surface est protégée par 2,5 t/ha de végétation, la totalité de l’eau est alors infiltrée dans le sol. [79]
- Des recouvrements de 15 à 25 % par des résidus de récolte diminuent l’érosion de 60 à 75% par rapport au
sols nus (Lattanzi et al., « Influences of mulch rate and slope steepness on interrill erosion » 1974)

o

Rôle de la macroporosité d’origine végétale et animale dans l’absorption des grosses pluies

Le suivi des essais sur la plateforme d’Oberacker (Suisse) a
montré que la capacité d’infiltration de l’eau au bout de 5ans dans une
parcelle en semis direct et 25 fois supérieur à celle en conventionnelle
(19 mm/h contre moins de 1 mm/h) lors de son étude sur l’impact des
itinéraires techniques sur les populations lombriciennes. (figure 74) [63]
« En agriculture de conservation, du fait de la proportion plus

importante de macropores, les écoulements préférentiels d’eau et de
solutés sont supposés être plus présents ». [65] Cette proportion plus
importante des macropores en ACS peut être due aux galeries de vers
de terre et d’autres espèces de la macrofaune du sol et aux biopores
formés par l’enracinement des végétaux. En effet, la dégradation des
racines libère de nouveau chemin pour l’infiltration de l’eau.
Figure 74 : Infiltration de l'eau dans des parcelles peu
ou très travaillées, en semis direct ou avec labour [63]

> Quantification :
- « Ksat (conductivité hydraulique à saturation) dans les galeries de vers de terre peut varier de 50 à 500
mm/h » [55]
- Des mesures effectuées dans le sud-ouest par M. Bouché (chercheur de l’INRA) ont montré des capacités
d’infiltration pouvant atteindre 300 mm/h pour une population de lombric de 2,4 t/ha [82]
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- Edwards et al. (1993) ont estimé par un suivi de 50 galeries de vers de terre de juin à octobre 1987 que les
vers de terre étaient responsables du transfert de 3,9 % des précipitations. [79]

o

Réduction des phénomènes de battance et de semelle : infiltration en surface et en profondeur

L’amélioration de la stabilité des agrégats permet de réduire les phénomènes de battance en surface.
La réduction du travail du sol permet d’améliorer la continuité de la perdurance de la bioporosité. Ce qui
permet une meilleure infiltration de l’eau dans le sol. [65]
La diminution de passage de machines agricoles sur les terres permet de limiter le risque de compaction, donc
de rupture de porosité dans le profil du sol, ainsi de pouvoir stocker et faire circuler l’eau dans un volume plus
important du sol. [82]

2.1.2.2.

Une augmentation du réservoir utile : amélioration de la rétention d’eau

Des mesures de rétention ont été réalisées sur 12 sites lors du projet BAG’AGES, « sur les parcelles

couples, une augmentation de la taille du RU de 10 à 15 % a été identifiée sur les horizons de surface (0-10
cm) sur les parcelles en agriculture de conservation mais pas (ou peu) de différences ont été observées en
profondeur (au-delà de 10 cm) ». [56]
Au cours du même projet, Sixtine Cueff a montré, via une analyse statistique, que malgré de petites
différences, un effet significatif des pratiques de réduction du travail du sol, d’implantation d’un couvert végétal
et des rotations sur la RU du sol (AWC « Plant Available Water Capacity »). Sauf pour le travail du sol pour
l’AWC330. [65] « L’anova a confirmé un effet significatif de la durée de rotation sur ces teneurs en eau ». [65]
Nous allons voir les facteurs qui pourraient expliquer ces différences.

Figure 75 : Réservoir utilisable (AWC-Available Water Capacity) déterminé pour des teneurs en eau volumiques à 100 et -330 cm de potentiel matriciel en fonction de la profondeur (a, e), du travail du sol (DT : travail profond, ST :
travail en bande, RT : travail superficiel, NT : semis direct) (b, f), de la présence ou non de couverts végétaux dans le
système (c , g) et de la durée de la rotation (variable = non fixée, short = inférieure à 2 ans, medium = entre 2 et 4 ans,
long = supérieure à 4 ans) (d, h). [65]
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o

Effet de la stabilité des agrégats sur la réserve utile du sol

L’agrégation permet de créer de la porosité : « La présence de particules organiques grossières dans
le sol, comme l’agrégation des particules de sol par la matière organique, se traduit par une augmentation du
volume des pores de différentes tailles (Kay, 1998) ». [70] En effet, l’agrégation libère notamment des petits
espaces au sein des agrégats, classée comme mésoporosité par leur diamètre. C’est justement dans la
mésoporosité que l’eau stockée est la plus accessible pour les racines des végétaux, elle est donc prise en
compte dans la RU.
La stabilité augmente avec le taux de carbone organique, cette relation a été montrée par de nombreux
auteurs. [79] « Les matières organiques agissent à la fois comme liant (matières organiques associées aux limons

et argiles et comme ressource trophique (les matières organiques particulaires) pour des microorganismes qui
ont un effet de liant. Une augmentation de la teneur en carbone seulement dans les premiers cm superficiels
du sol (telle qu’on l’observe dans des sols non labourés), peut être déterminante vis à vis du risque de battance
et d’érosion, en y augmentant la stabilité structurale ». [70]
En revanche, les publications étudiées, lors de l’étude d’impact des TCSL sur l’environnement, montrent
des résultats contradictoires vis-à-vis de l’augmentation ou de la diminution de la mésoporosité. [79].

> Quantification :
- Lorsque le semis direct est accompagné d’une couverture végétale permanente, l’augmentation de stabilité
structurale est rapide (3 ans) et très importante (x 2.1 en 5 ans) dans les 5 cm de surface. (Chenu et al. 2004 ;
Balabane et al, 2005) [79]

o

Effet de l’augmentation de la matière organique sur la réserve utile du sol

« La matière organique (ou carbone organique) du sol exerce généralement une influence positive sur
la rétention en eau du sol, directement par son aptitude à retenir l’eau (Chenu, 1993) et indirectement par son
rôle dans l’agrégation des particules du sol (Kay, 1998). L’augmentation de la rétention en eau est généralement
plus élevée à la capacité au champ qu’au point de flétrissement permanent, ce qui se traduit par une
augmentation de la réserve utile (Rawls et al., 2003 ; Minasny et al., 2017) ». [70]
Les travaux de recherches de Berman Hudson sont
souvent utilisés comme source pour affirmer que
l’augmentation du taux de matière organique permet
d’augmenter la réserve utile du sol et donc la quantité d’eau
stockable dans le sol.
Berman Hudson a étudié l’effet de la teneur en matière
organique sur la RU des sols des trois textures différentes.
Il a montré, pour les trois types de sol, que le volume d’eau
retenu à la capacité aux champs augmentait de manière plus
importante que celui au point de flétrissement permanant.
Ainsi il a montré qu’il y avait une corrélation positive entre la
teneur en matière organique et la RU des sols sableux,
limoneux et argilo-limoneux. « Dans tous les groupes de

texture, à mesure que la teneur en MO augmentait de 0,5 à 3 Figure 76 : Evolution de la teneur en eau disponible
(en %) en fonction du taux de matière organique (en
%, la RU du sol a plus que doublé ». [57]
%), réalisé par Annie Duparque sur la base des travaux
Lors d’un colloque, Annie Duparque a proposé un graphique de Berman Hudson
(figure 76) issu des données des travaux de Berman Hudson.
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> Quantification :
- « Augmentation de +1,16% de la réserve utile pour une augmentation de +10 mg C g-1 sol », méta-analyse
de Minasny et al., 2017 » [70]
- « Dans tous les groupes de texture, à mesure que la teneur en MO augmentait de 0,5 à 3 %, la RU du sol a
plus que doublé », (Berman Hudson, 1994) [57]
- « Sur 45 kg de sol sec : Avec 1,5 à 2% de MO ne peuvent retenir que 16 à 20 kg d‘eau ; avec 4 à 5 % de MO
peuvent retenir entre 74 à 88 kg d‘eau (Walters and Fenzais 1979 et Ralph Holzwarth, 2005) »

2.1.2.3.

Une réduction de l’évaporation du sol : réduction des pertes d’eau

La couverture végétale permanente sur un sol sert de protection contre le soleil et le vent, elle limite
le dessèchement et réduit les écarts de températures. Le milieu est ainsi plus favorable à la vie du sol. [82] En
revanche, au printemps, un sol couvert se pourrait se réchauffer moins vite qu’un sol nu, selon sa couleur et sa
la présence ou non de roche en surface.
Un suivi thermo-hydrique a été réalisé sur un site lors de l’étude des pratiques agroécologiques sur les
propriétés du sol dans le cadre du projet BAG’AGES. Le suivi thermique (puces thermo-hygro, caméra
thermique sur drone, etc.) a été combiné aux indices NDVI mesuré, ce qui a permis de calculer le TVDI,
indicateur de stress hydrique. La cartographique du TDVI sur le site d’étude (2 parcelles, l’une en ACS l’autre
conduite avec labour), montre « des valeurs moyennes jusqu’à deux fois plus élevées sur parcelle en AC »,
mettant en évidence des cultures plus stressées, avec un taux d’évapotranspiration plus faible. « La pratique

du non-labour et le maintien en surface des résidus de culture tendent à limiter le flux d’évapotranspiration en
augmentant sensiblement la température du couvert et en diminuant l’humidité de l’air au sein du couvert
conduisant à des valeurs plus élevées d’indicateurs de stress comme le TVDI observable par télédétection. La
sensibilité au stress ou à la demande climatique semble plus « tamponnée » pour la parcelle en AC ». [56]

Ainsi, l’ensemble des facteurs étudiés dans
les différents travaux semble montrer un impact
positif des pratiques de l’ACS sur le fonctionnement
hydrique des sols (tableau 16). En revanche, leur
importance et leur quantification sont difficilement
extrapolable tant ces facteurs sont dépendants des
conditions pédoclimatiques, des dates et
profondeurs de mesures. De plus, on suppose aussi
une forte interdépendance entre ces facteurs.
Selon l’étude de Hobbs réalisé en 2007, les gains
d’eau s’élèveraient à 15-20 % et permettraient de
retarder le déclenchement des premières
irrigations. [7]

Tableau 16 : Bilan de l’'impact qualitatif supposé des différents
facteurs de modification du sol en ACS sur le fonctionnement
hydrique des sols
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2.2. Expérimentation en climat méditerranéen : synthèse bibliographique
2.2.1. Viticulture
Lors de sa thèse sur la dynamique du fonctionnement hydrique et azoté dans une vigne enherbée sous
climat méditerranéen, Florian Celette a comparé quatre modalités de couvert : MF (Modalité Fétuque en
enherbement permanent), MR (Modalité Rotation, enherbement temporaire d’orge semé à l’automne et détruit
au printemps), MD (Modalité Désherbé, désherbage chimique), MT (Modalité Témoin avec irrigation et
fertilisation, sans contrainte hydrique).
« [La culture intercalaire] diminue la force de l’impact des pluies à la surface du
sol (Stocking 1988) et améliore la structure de celui-ci (Ballif 1999). Ceci
augmente l’infiltrabilité du sol et la capacité de rétention du sol (Leonard et
Andrieux 1998; Wassenaar et al. 2005). Cette meilleure infiltration améliore ainsi
la recharge hivernale du sol et limite notamment la concurrence entre vigne et
herbe pour la ressource en eau (Celette et al. 2005). De plus, l’augmentation de
la teneur en matières organiques observée à moyen terme (Morlat 1981) et
l’amélioration de la structure augmentent également la capacité de rétention du
sol (Tournebize 2001). » [16]

o

Une meilleure infiltration de l’eau dans les sols couverts en période pluvieuse
L’enherbement de l’inter-rang permet une meilleure recharge hivernale du profil. « Cette meilleure

recharge s’explique naturellement par une diminution du ruissellement en présence du couvert intercalaire et
une meilleure infiltration des eaux de pluie ». [16]
Lors des hivers humides, les sols couverts sont mieux rechargés en eau dans les horizons profonds (à plus
1,5m). La teneur en eau de ces horizons (C et D, sous le rang et l’inter-rang) est plus importante avec les
modalités de couvertures végétales que de sol nu. [16]

Figure 77 : Evolution des teneurs en eau volumique moyenne (m3.m-3) pour les compartiments profond (plus 1,5m) sous le rang
C et sous l'inter-rang D [16]
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o

Enherbement et consommation d’eau : assèchement du sol au détriment de la vigne
L’enherbement permanent de fétuque élevée dessèche plus fortement les horizons de surface au

niveau de l’inter-rang où elle est implantée. Les observations des dynamiques d’humidité faites par Florian
Celette, montre que sous l’inter-rang, le compartiment B (<1,5m) est systématiquement plus sec dans la
modalité MF (enherbement permanent) que dans la modalité MD (sol nu). [16]
Ainsi « La meilleure recharge observée dans la modalité avec un enherbement permanent compense

le plus souvent le dessèchement plus important du profil de sol de cette modalité par rapport à une situation
désherbée. Cette meilleure recharge atténue, au moins au début du cycle, la compétition pour la ressource
entre la vigne et l’enherbement qui s’établit plus tard dans le cycle (Celette et al. 2005). Cependant, cette eau
supplémentaire obtenue par le système au début du cycle profite essentiellement à la fétuque du fait du
décalage qui existe entre les cycles végétatifs des deux espèces (Willey 1990; Celette et al. 2005). » [16]

o

Mulch en période estivale : réduction de l’évaporation de l’eau du sol ?

Un effet mulch a été observé par Florian Celette. « La destruction de l’orge (modalité MR) a fortement

diminué l’assèchement du compartiment [superficiel sous l’inter-rang], alors que la teneur en eau est encore
relativement élevée. Ce phénomène peut être lié à un effet mulch du couvert obtenu suite à la destruction de
l’enherbement, qui diminue les pertes en eau. » [16]
Au cours du projet SolAB (2009-2011), les pratiques de paillages et d’enherbement sur le rang ont été
étudiées sur 3 sites viticoles en région méditerranéenne. La disponibilité en eau (tensiométrie) et la température
du sol ont été suivi sur des sols couverts avec des pailles, des
écorces de châtaigner, par un couvert vivant d’épervière
piloselle et de luzerne et enfin sur un sol travaillé et nu. « Le

suivi des tensiomètres montre que les enherbements
facilitent le drainage vertical de l’eau lors des pluies,
cependant ils assèchent plus rapidement le sol. Par son effet
de mulch et couvrant, les paillages ont tendance à conserver
plus longtemps une humidité du sol en limitant
l’évaporation ».
« La couverture du sol, en limitant l’impact des rayons Figure 78 : Température du sol sous les paillages, à
Fronton-IFV 2011 [18]
solaires, a permis de gagner jusqu’à 2 degrés Celsius sous les
mulch apportés dans l’essai paillage. » [18]

o

Modification de l’enracinement de la vigne
Florian Celette a montré que la présence d’un enherbement a un impact significatif sur la redistribution,

du système racinaire de la vigne. Sur sol nu (MD) il y a une répartition homogène du système racinaire de la
vigne entre le rang et l’inter-rang. Plus la densité de longueur racinaire (DLR) de la fétuque sous l’inter-rang
est grande, plus la vigne concentre ses racines sous le rang et moins sous l’inter-rang. [16] « L’observation des

systèmes racinaires et des profils exploités met en évidence une adaptation de la vigne à la présence de
l’enherbement. […] Cette redistribution racinaire de l’espèce la plus soumise à la concurrence est qualifiée de
« croissance compensatoire » ». « La grande plasticité racinaire de la vigne lui permet ainsi d’éviter en partie la
concurrence pour l’eau que lui impose l’enherbement. Ce fonctionnement n’est cependant possible que dans
le cadre d’un sol profond. » [16]
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o

Couvert vivant et concurrence hydrique
Les couverts permettent une meilleure recharge en eau l’hiver, mais ce surplus d’eau est utilisé par

celui-ci pour assurer sa croissance au printemps. L’eau est prélevé par le couvert provient essentiellement du
premier horizon sous l’inter-rang, ce qui explique de dessèchement plus rapide de celui-ci au printemps en
condition enherbé. Un enherbement permanent exploite des horizons plus profonds que l’enherbement
temporaire, ce qui peut induire une contrainte hydrique plus importante sur la vigne. Enfin, la contrainte
hydrique qui s’exerce sur la vigne est plus important sur sols séchant, peu profond ou en situation de
sécheresse estivale. [7]
L’enherbement à base de fétuque élevé étudié par Florian Celette est très concurrentiel (production
importante de biomasse, développement racinaire important, forte évaporation, etc.), ce qui a pour
conséquence, une « réduction forte et précoce de la croissance végétative de la vigne » [16]. L’importance et
l’impact de la concurrence hydrique des enherbements est variables selon les années climatiques. Par exemple,
les années sèches, l’enherbement temporaire (orge, MR) a un faible effet sur la vigne qui aura une croissance
comparable à une vigne désherbée, tandis que sur une année favorable, les effets de baisse de vigueur sont
comparables à ceux de l’enherbement permanent à base de fétuque. [16] La baisse de rendement de l’ordre de
30 à 50% selon les années mesuré par Florian Celette est cohérente avec le retour des viticulteurs interviewés.
Ils ont aussi vu leur rendements ré-augmenter 2-3 ans après et se stabiliser.
C’est la conclusion à laquelle ait aussi arrivé Irène Dulac pour sa thèse sur l’enherbement du vignoble
sous le rang en condition méditerranéenne : « L’implantation d’un enherbement au sein du vignoble modifie

profondément le fonctionnement hydrique du vignoble. Le rendement est diminué les premières années puis
tend à se stabiliser : en présence d’un enherbement, la vigne approfondit la zone explorée (Morlat et Jacquet,
2003) et limite ainsi les conséquences de la compétition pour l’eau. […] L’amélioration de l’infiltration par
l’enherbement est un facteur qui limite les effets de la concurrence hydrique. »

2.2.2. Maraîchage
o

Amélioration de l’infiltration de l’eau sur planche permanente
Les essais du GRAB sur le travail du sol ont mis en évidence des structures de sol légèrement plus

favorable en planches permanentes : « la porosité est plus importante, la proportion de terre fine supérieure

et les traces d’activité biologique (galeries de vers de terre, structure grumeleuse) plus nombreuses. Cela peut
se traduire par des vitesses d’infiltration plus importantes ». Des mesures d’infiltrations ont été faites et ont
montrées une meilleure porosité, sauf sur des sols limoneux plus sensible aux tassements. [25] Les modalités
des parcelles étudiées incluaient des travaux légers sur le sol (cf figure 79).
Plus généralement ils ont montré que sur planche permanente, les rendements sont globalement inférieurs,
les adventices sont plus nombreuses, le niveau de la vie biologique des sols est similaire, « par contre, des
avantages d’organisation du travail sont soulignés par les producteurs pratiquant les planches permanentes :
plus grande souplesse de calendrier d’intervention grâce à une portance plus importante sur les passages de
roues et un ressuyage plus rapide sur les planches de culture ».
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Figure 79 : Figures extraites d'une présentation des essais du GRAB [23]

2.2.3. Arboriculture
o

Une meilleure infiltration de l’eau dans les sols couverts
Deux essais ont permis de mettre en évidence quantitativement l’amélioration de l’infiltration de l’eau

dans les sols enherbés.
Claude-Eric Parveaud et Claude Bussi, chercheurs à l’INRAE d’Avignon, ont comparé une modalité
enherbement semé de trèfle blanc avec une modalité travail du sol (buttage/débuttage). Les vitesses moyennes
d’infiltration de l’eau sont toujours supérieures en condition enherbée. [42]

Figure 80 : Vitesses moyennes d'infiltration mesurées (mm.s-1)
dans des parcelles enherbées ou travaillées [42]

Le GRAB a comparé 5 modalités d’enherbements de
parcelles arboricoles : un enherbement naturel (T), deux
mélanges semée, LTF (lotier corniculé, trèfle blanc nain, fétuque
ovine) et EL (épervière piloselle, lotier corniculé), travail du sol et
une avec la technique Sandwich (S). On retrouve ce qu’on a vu
précédemment : l’enherbement permet d’augmenter la vitesse
d’infiltration et la quantité de l’eau infiltré. En 16 min, le mélange
LFT permet au sol d’emmagasiner deux fois plus d’eau qu’un sol
travaillé.

Figure 81 : Graphique du cumul du volume d'eau
infiltré en fonction du temps pour les 5 modalités
d'enherbement et travail du sol. Graphique diffusé par
le GRAB [40]
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o

Une amélioration de la disponibilité en eau dans les sols couverts
Dans le cadre du premier essai cité précédemment, la tension

en eau a été mesurée pendant 5 mois en continu (d’avril à août). D’avril
à mai, l’enherbement pompe les excès d’eau, voir conduit à un
dessèchement du sol (prélèvements d’eau nécessaire l’augmentation
de sa biomasse pour sa croissance). En revanche, en période estivale, la
tension est moins forte dans le sol enherbé. Ainsi l’enherbement
permet de lisser la tension de l’eau du sol.

2.2.4. PPAM
o

Figure 82 : Tension en eau dans le sol pour deux
modalités de conduite des parcelles : enherbé avec
du trèfle blanc et sur sol nu [42]

Couverts et concurrence hydrique

Lia Lamacque, au cours de sa thèse sur la caractérisation de la réponse à la sécheresse de la lavande
et du lavandin, a montré certains impacts de la culture en inter-rang, je présente ici rapidement les conclusions
des comparaisons de deux modalités (enherbée et en sol nu) sur deux sites (un à Montboucher-sur-Jabron
dans la Drôme et un autre à Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence).
La présence d’un couvert végétal n’influence pas de manière significative la croissance radiale des
lavandins (croissance printanière). [50] En revanche, une compétition hydrique a été montrée. Son intensité est
variable, elle est plus importante au mois de juin et juillet et elle est presque nulle après les récoltes. Les mêmes
indicateurs sur l’autre site n’ont pas révélé de compétition hydrique, ce qui montre que le développement du
couvert et les conditions pédoclimatiques influencent ce phénomène. [50]
La mesure du PLD (Percentage Loss of Diameter), c’est-à-dire la contraction maximale du diamètre sur
toute la période de déshydratation calculée comme un pourcentage de perte de diamètre, permet d’évaluer
l’intensité de la sécheresse sur le plant de lavandin. Les PLD n’ont pas été significativement différents entre les
deux modalités, au sein de chaque site et sur les deux années. « Le couvert végétal n’aurait donc pas amélioré
l’état hydrique des plants en période de sécheresse, mais il ne l’a pas non plus dégradé. […] La compétition
hydrique révélée à certaines dates n’a pas suffi à impacter la réponse à la sécheresse des lavandins. ». Le couvert
n’apporte donc ni confort ni stress supplémentaire pour la culture en période estivale.

Figure 837 : Percentage Loss of Diameter sur la
période de déshydratation estivale au Crieppam
(A) et au l'Iteipmai (B) pour la modalité sol nu
(barres blanches) et la modalité avec couvert
végétal (barres grises) pour les deux années 208 et
2019. [50]

Par ailleurs, d’autres études sur les couverts en inter-rang (Celette et al., 2005; Zegada-Lizarazu et al.,
2006; Celette et al., 2009; Celette and Gary, 2013b) ont montré que la compétition hydrique avait un effet
négatif sur la croissance radiale. Dans ces autres études, la compétition hydrique est en interaction avec une
compétition azotée.
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Un autre indicateur a été suivi, le PLRC, la perte de capacité de réhydratation potentielle, qui permet
d’estimer les dégâts subis par la sécheresse et donc d’estimer la résilience des plants. Il n’y a pas eu de
différence significative entre les deux modalités sur les deux sites.
Des observations de terrain sur le plateau de Valensole ont tendance à faire penser que le couvert
permet d’augmenter la résilience des plants face à la sécheresse. Par exemple, chez un agriculteur, une
comparaison du pourcentage de plants dépérissant entre une parcelle en sol nu et une parcelle avec un couvert
permanent (trèfle + triticale) en inter-rang a été réalisée. Il y a eu une mortalité significativement plus faible (20%) sur les parcelles avec couvert. Or ce sont des parcelles où la pression de dépérissement est très faible,
les symptômes de mortalité observés sont donc supposés être causés par la sécheresse, qui a été importante
cette année-là. [49] Ainsi, le couvert a certainement permis de maintenir un environnement moins stressant
pour les plants.

o

Couverts et stockage de l’eau dans le sol

Le CRIEPPAM a montré que les couverts permanents ont tendance à conserver l’humidité 2 à 3
semaines après une pluie et à capter les faibles pluies. Avec des couverts de céréales, les effets sont plus
contrastés. [46]

Figure 84 : Humidité du sol à 25 cm sous les rangs pour 4 modalités (couvert permanent : mélange, céréales : triticale, mélange
permanent + triticale, témoins sur sol nu), graphique extrait de la présentation de Thomas Cosrte, CRIEPPAM [5]

Les recherches bibliographiques de Lia Lamacque lui ont permis d’arriver aux mêmes conclusions : « Le

couvert végétal apporte une meilleure recharge hydrique du sol en hiver (Battany and Grismer, 2000; Celette
et al., 2005; Celette et al., 2008). Il permet de limiter les ruissellements de surface et d’assurer une meilleure
infiltration de l’eau dans le sol (Celette et al., 2008). L’augmentation de l’infiltration de l’eau peut permettre
jusqu’à 80% d’absorption d’eau supplémentaire en présence d’un couvert végétal (Celette et al., 2008). » [50]
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o

Impact de la réduction du travail du sol

Le travail du sol impacte la vie et la structure du sol
(tassement, taux de matière organique, etc.).
42 profils de sols ont été étudiés par des étudiants de
Montpellier SupAgro (dont 34 sur des parcelles binées). Ils
ont observé des traces fréquentes de lissage sur l’interrang et sur les parcelles binées (3 à 5 fois par an), une
absence de racine sur les premiers centimètres et sur toute
la largeur du profil et enfin une structure plus fragmentaire.
De plus, deux profils d’enracinement ont pu être distingués

Figure 85 : Enracinement latéral sur l'ensemble de l'inter-rang
(figure 86) l’absence de binage montre un système dans une parcelle non binée, figure extraite du rapport des
racinaire plus étendu (a minima en largeur au vu des étudiants [52]

profondeurs réduites du sol). [52]

Figure 86 : Deux types
d'enracinement du lavandin, figure
extraite du rapport des étudiants [52]

Ils ont classé les profils selon trois catégories (A, B et C) du moins auplus tassé (0%, moins de 30% et
plus de 30% du profil tassé, respectivement). L’intensité du tassement est liée au passage d’engin. Le tassement
a un impact sur la surface d’enracinement, les plus fort enracinements sont observés sur des parcelles de type
A. Un horizon tassé réduit le volume de sol exploré par les racines. (Figure 87)

Figure 87 : Relation entre profondeur
d'enracinement et largeur d'enracinement des
pieds sains, avec identification des tassements
(A, B et C), figure extraite du rapport des
étudiants [52]

Ainsi, le travail du sol à un double impact sur les racines : les binages coupent les racines superficielles et
le tassement bloquent le développement des racines (en largeur et en profondeur).
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2.3. Retour d’expériences des agriculteurs interviewés
Est-ce que les agriculteurs qui ont mis en place des pratiques de conservation des sols ont vu leur
consommation d’eau diminuer ? La question leur a été posée, les réponses sont variées.

2.3.1. Grandes cultures
Deux agriculteurs ont vu une baisse significative de leur consommation d’eau mais la majorité n’a pas
vraiment idée de l’évolution de leur consommation en fonction de ce seul facteur de modification des
pratiques. En effet, les aléas des années climatiques, les espèces cultivées et les habitudes d’irrigation sont des
facteurs qui influent beaucoup sur les volumes d’irrigation. En revanche, certaines observations laissent à
penser qu’une diminution des irrigations est possible si le suivi des irrigations était plus précis. Par exemple, ils
sont plusieurs à avoir observé qu’en période de sécheresse, les cultures souffrent moins (ou moins rapidement),
cela leur a permis d’espacer d’un à trois jours les irrigations en période estivale. Ils constatent aussi que les
couverts végétaux permettent de mieux retenir l’eau (notamment période orageuse) et que le semis direct
sous couvert permet de faciliter la levée, sûrement car l’humidité de la culture précédente a été conservée.
La question « Quels pourraient-être les facteurs de réduction de la consommation d’eau avec des
pratiques d’ACS ? » a été posée aux agriculteurs interviewés. Voici leurs réponses : « La modification de la
structure du sol », « l’augmentation de la matière organique permet de retenir l’eau des sols », « les racines
des cultures vont plus profondément », « les pailles au sol empêchent l’eau de s’évaporer et maintiennent
l’humidité pour les plantules », « l’eau des pluies et des irrigations rentrent mieux dans les sols », les « bâches
plastiques » en maraîchage retiennent l’eau. En revanche, certains ont noté que d’autres facteurs pourraient
avoir tendance à augmenter la consommation d’eau comme le réchauffement climatique ou l’irrigation des
couverts.
Moins de 5 agriculteurs ont remarqué une évolution de la structure de leur sol, ce sont les mêmes personnes
qui disent voir plus de vers de terre (présence de turricules et cabanes en surface) et voir le phénomène
d’érosion très réduit, les grosses pluies qui sont rapidement absorbées par le sol.
En conclusion, les idées autour de l’irrigation en ACS sont controversées. Si certains pensent que l’ACS
peut conduire à des économies d’eau, uniquement deux agriculteurs ont vu leur facture d’eau baisser
significativement. Le frein à l’irrigation des couverts d’intercultures, est une limite au développement des
pratiques d’ACS dans les exploitations car il y a très peu d’occasion permettant de semer les couverts d’hiver.
L’eau est chère et les bénéfices du couverts sont souvent trop flou pour accepter de payer les coûts (et temps)
d’irrigation. Un autre frein souvent soulevé (dans les réseaux, groupement d’agriculteurs) est la peur de la
concurrence hydrique entre les couverts et la culture de vente. Un agriculteur trouve que ces terres sont très
asséchées par le couvert végétal à la fin de l’hiver, en revanche un autre agriculteur qui a semé du trèfle en
couvert permanent n’a pas trouvé qu’il asséchait le sol : « Même en avril, quand le trèfle était poussant, je n’ai
pas trouvé que le sol était plus sec que ça ».
Une idée est soulevée à plusieurs reprises : si le coût de l’eau était baissé à cette période de semis des couverts
d’hiver (fin août/début septembre) l’irrigation des couverts serait moins hésitante, et cela pourrait favoriser une
transition plus rapide des sols (donc réduire la période de transition).
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2.3.2. Viticulture
Les viticulteurs sont assez formels, il y a une baisse des rendements avec l’implantation d’un couvert
végétal en inter-rang au moins les 2-3 premières années. Bien que le mulch crée une surface conduit à une
protection du sol vis-à-vis du soleil. Le reste de l’année le couvert pompe de l’eau, c’est au printemps où la
concurrence est forte.
Deux viticulteurs interviewés, ont mesuré une différence de température entre un sol avec et sans mulch. Et la
majorité observe une réduction de l’érosion.

2.3.3. Maraîchage
Deux élément reviennent quasi systématiquement lors des interviews, avec du paillage organique
et/ou en planche permanente, les dynamiques d’irrigations sont différentes. Les maraîchers ont l’impression
de significativement moins irriguer que les voisins travaillant sur des sols nus.
Selon les maraîchers, les broyat ou les composts de broyat de déchet vert, notamment utilisés dans la
cadre d’un travail sur planche permanente, ont des propriétés hydrophobes. Ce qui oblige à faire des arrosages
moins conséquents mais plus réguliers. En revanche, une fois que la plante est bien enracinée en profondeur,
elle est plus autonome car l’humidité est conservée plus longtemps en profondeur.
La paille disposée en surface permet de diminuer de l’évaporation des sols, le sol ne dessèche pas, il
semble possible d’espacer les arrosages selon les maraîchers. Le paillage permet même de retenir la rosée du
matin donc de limiter les quantités d’eau des arrosages. En revanche, il faut prendre en compte le battement
de temps entre les arrosages et l’alimentation hydrique des plantes : « quand on arrose il faut le temps que
l’eau traverse la paille et après qu’elle descende dans le sol » (Patrick Vidal).
Pour Caroline Bouvier D’Yvoire (agribio 13 & 84), les pratiques de conservation des sols ne sont pas
les principaux leviers de réduction des consommations d’eau à ce jour. Un pilotage plus fin des irrigations, le
développement des goutte-à-goutte et le choix de variété moins gourmande en eau seraient certainement
plus significatif pour diminuer la consommation d’eau sur les exploitations. La reconstitution d’un
environnement arboré permettrait de créer un microclimat plus humide, bénéfique aux cultures d’été. En effet,
une partie non anecdotique des irrigations par aspersion n’a pas pour vocation l’alimentation hydrique des
plantes mais sert à créer un environnement humide autour des feuilles pour éviter leur dessèchement.

2.3.4. Arboriculture
Tous les agriculteurs interviewés notent une augmentation des volumes d’irrigations depuis quelques
années, le réchauffement et la multiplication de périodes sèche (au printemps et en été) semblent en être la
cause. Ils craignent tous de voir cette augmentation se poursuivre. La lutte contre des potentielles périodes de
gel tardif, de plus en plus récurrente, pourrait aussi augmenter les volumes d’eau consommés (lutte avec des
micro-asperseurs).
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Pour

la

majorité

des

agriculteurs,

l’enherbement des inter-rangs n’impacte pas
significativement les volumes d’irrigation. En
revanche, certains ont observé une meilleure
infiltration des grosses pluies, l’eau pénètre
plus facilement et rapidement.

« Les plantes [des couverts] prennent de l’eau mais elles
l’évaporent, elles vont donc climatiser les feuilles des arbres audessus., Elles maintiennent aussi l’ombre sur le sol donc ça limite
l’évaporation de l’eau. Et en séchant, elles vont permettre la
rétention d’eau dans le sol, la matière sèche retient l’eau. Dans les
pommiers qui sont totalement couverts, c’est hyper évident. Après
c’est sûr qu’il faut apporter de l’eau »
F.Chaix

2.3.5. PPAM
Une meilleure rétention en eau dans les sols couverts est supposée par tous les agriculteurs. La
couverture du sol en automne permet de mieux capter er retenir les grosses pluies d’orage. Le couvert, me
mulch ou le compost en surface l’été permet de limiter l’évaporation de l’eau du sol. « Le mulch en surface met

l’eau à l’ombre et limite son évaporation, surtout avec arrosage au canon enrouleur ça permet de réduire les
pertes en eau » (Denis Vernet). Pour un agriculteur, le couvert permanent naturel « limite plus l’évaporation de
l’eau qu’il n’en consomme », pourtant la question de la concurrence hydrique reste un argument, une
« excuse » freinant la mise en place de couvert dans certaines exploitations selon un agriculteur. Plusieurs ont
fait part de leur impression que faire un roulage sur les couverts est plus favorable qu’un broyage pour limiter
la concurrence hydrique, car après un broyage, il y a plus de repousse donc plus d’herbe qui pompe de l’eau
du sol pour sa croissance.
Pour tous les agriculteurs interviewés, ce sont des pratiques de résilience face au réchauffement
climatique qui permettent de limiter les irrigations ou au moins de mieux les valoriser. Un agriculteur en sec a
vu ses rendements maximum augmenter (sûrement dû à la baisse de dépérissement).
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2.4. Perspectives : propositions d’expérimentation
Les expériences proposées dans cette partie ont pour objectif de caractériser et de comparer la dynamique
de l’eau dans les sols selon les pratiques en système ACS et en système conventionnel. Une meilleure
valorisation de l’eau, pluviale ou d’irrigation, par les cultures est déterminée par de nombreux facteurs, dont le
sol, lieu physique où les racines des cultures puisent cette ressource. Une meilleure infiltration (entrée d’eau),
un meilleur stockage et une réduction des pertes permettraient aux cultures d’avoir accès plus facilement et
plus longtemps à de l’eau.
/!\ Il semble primordial de prédéfinir des couches ou horizons sur lesquelles seront effectuées les mesures.
En effet, les sols en systèmes d’ACS qui comporte une stratification spécifique contrairement les sols où il y a
un travail de retournement et fragmentation du sol qui sont plus homogènes (Boigneville, 2017). Par exemple,
la couche 0-5 cm est souvent holorganique.

2.4.1. Etude de la dynamique hydrique des sols
o

Suivi de l’état hydrique du sol

Objectif : Comparer la dynamique de l’eau dans
les sols selon les différentes modalités de
pratiques agricoles. Le suivi sur une ou plusieurs
période(s) culturale(s) de l’évolution temporelle
et spatiale des réserves en eau dans le sol serait à
analyser avec en parallèle des volumes de
précipitation et d’irrigation, mais aussi des
biomasses produites.
Méthodes :
> Matériel de mesure de la teneur en eau
(méthode gravimétrique, sonde à neutron, sonde
capacitives, sonde de mesure par réflectométrie)
> Matériel de mesure du potentiel matriciel
déterminant la disponibilité en eau pour les
plantes (sonde tensiométriques)
Résultats attendus :
- Meilleure ré-humections lors des petites pluies
-

Humections

plus

en

profondeur

plus

rapidement lors des grosses pluies
Figure 88 : Evolution du potentiel matriciel sous culture de maïs entre un
traitement labour et un semis direct, après 9 ans de mise en place, essais
- Assèchement du sol avec les couverts végétaux d’Oberacker en Suisse. [83]

- Humidité conservée plus longtemps
au printemps.
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o

Infiltration de l’eau

Objectif : Comparer les dynamiques et capacités d’infiltration de l’eau dans le profil du sol selon les différentes
modalités de pratiques agricoles. Est-ce qu’un sol en ACS permet d’engranger significativement plus d’eau, de
mieux capter l’eau des précipitations ?
On pourrait étudier les effets des couverts végétaux, de la battance, de la rugosité du sol (agrégats, cabanes
de vers de terre) sur l’efficacité d’infiltration.
Méthodes : mesure de la conductivité hydraulique du sol et/ou mesure du ruissellement en surface.
Comparaison des Ksat et des taux d’infiltration (débit d’infiltration/section de la zone étudiée).
/!\ Il faut intégrer une dimension temporelle car les capacités d’infiltration des systèmes en travail su sol
sont très variables (maximal juste après le travail du sol et s’effondrent ensuite) (Bag’ages, 2021)

▪

Mesure de la conductivité hydraulique à saturation

Matériel :
- Le perméamètre à charge constante (par exemple : le perméamètre de Guelph).
- Perméamètre à charge variable
- Infiltromètre à simple anneau
- Infiltromètre à double anneau
- Infiltromètre à disque [84]

▪

Mesure du ruissellement en surface

/!\ Le ruissellement en surface dépend de la teneur initiale en eau de la surface du sol (Bag’ages, 2021)
Matériel :
- Infiltromètre à aspersion
Principe : Un système d’arrosage est fixé au sommet d’une structure métallique (~3m de haut) permet de
reproduire au mieux l’effet pluie, il est alimenté par un débit d’eau constant (suivi par un manomètre). Un
mouvement de balancement de l’arroseur et l’ajustement de l’angle permet de modifier la surface arrosée. On
délimite la surface d’étude avec un cadre métallique enfoncé dans le sol à ~5cm de profondeur avec un canal
collecteur (« entonnoir ») lié à une cuvette ou une éprouvette du côté aval permettant de mesurer la hauteur
d’eau ruisselé (et par conséquent celle infiltré).
- Simulateur de pluie (Simulateur de pluie Cornell par exemple)
Principe : Un réservoir d’eau laisse s’écouler des gouttes d’eau, à débit constant, sur le sol. Le réservoir est
relié à un cylindre en partie enfoncé dans le sol, celui-ci est équipé d’un tuyau qui récupère l’eau du
ruissellement.
Résultats attendus :
- Conductivité à saturation plus élevée et plus stable dans le temps en ACS
- Ruissellement réduit en ACS
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o

Porosité

Objectifs : Mettre en relation les valeurs de porosité avec les capacités d’infiltrations et/ou l’évolution de la
structure du sol. La porosité est un indicateur de la capacité de stockage de l’eau dans le sol.
Porosité totale = Volume des pores / volume total → Calcul de la porosité par volume
(Vtot – Vsolide) / Vtot
= 1 – (densité du sol / densité de la phase solide) → Calcul via la densité
= Volume d’eau présent à saturation

▪

Calcul de la porosité via identification du volume des pores

Après avoir prélevé un échantillon de sol saturé en eau sans le déstructurer (à l’aide d’un cylindre de volume),
on fait les mesures de masse de l’échantillon quand il est encore saturé en eau et après son séchage. On
retrouve le volume des pores en faisant le rapport de la masse d’eau de l’échantillon sur la masse volumique
de l’eau. Une deuxième méthode consiste à comprimé un échantillon prélevé, la variation de volume observé
correspond au volume des pores.

▪

Calcul de la porosité via mesure de la densité du sol

- Pycnomètre
- Densité de particule de l’échantillon : connaitre via une analyse du sol les proportions d’argile, de matière
organique, de CaCO3, de SiO2, etc. Leur densité étant connu, on peut calculer la densité des particules de
l’échantillon grâce à leur proportion. On calcule alors la porosité avec la formule sur les densités.
Résultats attendus :
- La porosité est plus stable en ACS qu’en conventionnel

▪

Tomodensitométrie à rayons X

Objectif : Étudier de la structure du sol : porosité et des agrégats du sol en 3D, méthode non destructive, par
exemple : la surface porale, le nombre de réseaux, la largeur des pores, la connectivité, le nombre de branches.

o

Réserve utile

Objectif : Mettre en évidence une potentielle évolution de la réserve utile des sols en lien avec l’évolution des
caractéristiques pédologiques d’un sol en ACS. La courbe de rétention traduit la capacité du sol à retenir l’eau
et la réserve utile correspond au volume d’eau accessible pour l’alimentation hydrique des plantes.
/!\ Il faut faire les mesure de rétention en eau sur différents horizons séparément (Les expériences dans le
cadre du projet Bag’ages ont montré qu’il y avait une différence d’augmentation de la RU en fonction de la
profondeur, 3 mesures sont faites : 0-10 ; 10-20 ; 20-30cm)
Méthodes : Deux méthodes sont couramment utilisées pour tracer la courbe de rétention hydrique du sol, les
valeurs qui ont servis à sa mise en forme seront utilisées pour déterminer la réserve utile (RU). Les deux
méthodes consistent mesurer l’énergie nécessaire à l’extraction de l’eau dans des échantillons de sols saturés
en eau. Le potentiel matriciel est corrélé à l’énergie de liaison entre l’eau et le sol, l’opposé de ce potentiel est
appelé la succion. Les valeurs de succion et d’humidité de l’échantillon permettent de tracer la courbe de
rétention du sol.
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▪

Méthode du bas à sable et à argile : Courbe de rétention hydrique

Principe : application d’une force de succion à des échantillons de sols non déstructuré et initialement suturé
qui sont déposés sur un lit de sable/argile fin dans un bas raccordé à une réserve d’eau. Le niveau d’eau
représente la succion. Gamme de tension (h) : [0-500] cm.
Les échantillons sont initialement saturés en eau, à chaque palier de succion appliqué, de l’eau est extraite de
ces échantillons et une mesure de leur nouvelle masse est effectuée pour connaitre ce volume d’eau. Ainsi on
relie pour chaque échantillon, une valeur de succion avec une teneur en eau volumique.

▪

Méthode des presses de Richards : courbe de rétention hydrique

Principe : Des échantillons de sol sont saturés en eau et déposés dans des enceintes où de l’air sous pression
est injecté et où il y a un dispositif d’évacuation d’eau. Gamme de tension (j) : [1-150] cm.
On applique des pressions connus qui drainent l’eau des échantillons, quand l’écoulement d’eau cesse, on
parvient à l’équilibre entre la pression de l’air et les forces de succion dans l’échantillon du sol. La mesure de
la masse des échantillons permet alors de lier la teneur en eau et la valeur de la succion. On multiplie les
mesures avec des pressons variables pour tracer la courbe.

▪

Courbe de rétention hydrique : Détermination de la réserve utile du sol

1. Déterminer la profondeur d’enracinement des cultures (H)
2. La réalisation des courbes de rétention en eau permet de retrouver les teneurs en eau volumique θ à la
capacité au champ et au point de flétrissement. « Selon la littérature, θCC peut être équivalent à θ100 ou θ330 et

θPF est équivalent à θ15000 (Hillel, 1971). AWC100 et AWC330 ont été déterminés pour les deux définitions de
θCC » (Sixtine Cueff, 2020)
3. RU = (θCC – θPF) x H ([cm3/cm3] x mm)

▪

Fonction de pédotransfert (FPT) : Détermination de la réserve utile du sol

/!\ 29 FTP ont été testé dans le cadre du projet Bag’ages, leur performance a estimé la RU des sols en ACS est
faible, elles ont en moyenne sous-estimé la taille du RU de l’ordre de 8 à 12%.
Résultats attendus :
- Augmentation localisée de la RU en surface (riche en matière organique) en ACS
- Corrélation entre la RU et le taux de matière organique (pour des textures de sol identique)
- Corrélation entre la RU et la porosité

o

Evaporation de l’eau du sol

Objectif : Montrer l’impact de la mise en place d’une couverture permanente, sur le phénomène d’évaporation
de l’eau du sol. Une réduction de l’évaporation pourrait être synonyme d’une meilleure résilience des sols à la
sécheresse. Une perte réduite d’eau pourrait augmenter l’eau disponible pour les plantes.
Matériels et méthodes :
- Bac d’évaporation : Bac cylindrique ou carré retourné sur le sol qui piège l’eau évaporé. Le niveau d’eau est
mesuré à intervalle régulier, il reflète l’intensité de l’évapotranspiration.
- Evaporomètre (par exemple de Bellani, de Livingston, de Piche).
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Evapomètre de Piche : tube gradué, droit ou courbé, rempli d’eau dont l’extrémité est recouverte d’un papier
buvard absorbant. L'eau évaporée au niveau de la surface externe du papier est constamment remplacée par
l'eau provenant du tube ce qui laisse un espace vide mesurable. On mesure donc la perte d’eau par unité de
temps. Il est utilisé pour connaitre le taux d’évaporation de l’eau et de l’évapotranspiration des plantes.
- Thermomètre : suivi de la température du sol (à la surface, et à faible profondeur).
- Albédomètre, pyranomètre : L’albédo de surface correspond à la fraction du rayonnement solaire incident
qui est réfléchie dans l’atmosphère. Sa valeur s’étale sur une échelle allant de 0 (absorption à 100 %, réflexion
à 0 %) à 1 (absorption à 0 %, réflexion à 100 %). Une modification de l’albédo de la surface impact la quantité
d’énergie solaire absorbée par le sol.
Résultats attendus :
- Le flux d’évapotranspiration du sol est réduit en ACS
- La température du sol est réduite en présence de mulch ou d’un couvert végétal – Corrélation
biomasse/température.
- Les couverts végétaux permettent d’accroître l’albédo de surface (« effet refroidissant »)

2.4.2. Facteurs explicatifs : propriétés physiques, chimiques et biologiques
Les expériences précédentes pourront mettre en évidence d’éventuelles modifications du fonctionnement
hydriques des sols des systèmes en ACS. Ce résultat est en lien avec l’évolution des propriétés des sols. Quelles
sont ces propriétés, quelles sont importance dans leur la modification du fonctionnement hydrique ?
Comprendre l’importance de ces différents facteurs pourrait aussi aider à adapter au mieux les volumes
d’irrigation selon les parcelles et les contextes pédologiques.

o

Texture et structure du sol

Objectifs : Etablir des corrélations entre le fonctionnement hydrique et les propriétés physiques des sols. La
texture d’un sol est un des facteurs majeurs conditionnant la RU.

▪

Déterminer la texture du sol

Méthode : Analyse de sol

▪

Observation de la structure du sol

Principe : plus les agrégats sont gros et denses, moins l’eau contenue dans ces agrégats sera disponible pour
les plantes.
Méthode : Observation/mesure de la taille des agrégats et des mottes.

▪

Test de stabilité structurale d’un sol, Y. Le Bissonais, INRAE Orléans

Principe : Mesurer la stabilité des agrégats dans l’eau, c’est un indicateur de la sensibilité des sols à la
formation de croûte de battance, au ruissellement, à l’érosion. [58]
Méthode : Sélectionner des agrégats calibrés entre 3 et 5mm. On effectue trois tests : une humection rapide
permet de simuler une pluie d’orage sur un sol sec et une humection lente et une agitation. Puis on analyse
le comportement des agrégats : est-ce qu’ils fondent/éclatent (risque de battance important), est-ce qu’il y a
un dégazage d’air, est-ce qu’il y a une désagrégation rapide ou lente, etc. [58]
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▪

Mesure de l’état de compaction d’un sol

Matériel et méthode :
- Pénétromètre. Réaliser des mesures de pénétrométrie à différentes profondeur pour mettre en évidence une
éventuelle différence de tassement des sols pouvant limiter le stockage de l’eau et les remontées capillaires.
- Perméamètre à air : mesure d’un débit d’air dans un échantillon de sol, ce débit est en lien avec la porosité
selon la loi de Darcy.

o

Composition en matière organique

Objectif : Déterminer l’impact quantitatif de la matière organique sur le stockage de l’eau.
Méthodes :
- Analyse de sol : quantification des taux de matières organiques totales
Décomposition des proportions des matières organiques libres et liées
/!\ Il est nécessaire « de mesurer les stocks sur une profondeur au moins égale à la profondeur maximale de
travail du sol (ancienne couche labourée) quand on doit comparer labour et non labour » (Boigneville, 2017).
- Suivi de l’évolution du taux de MO (stockage du carbone) sur le profil sur sol
- Corrélation RU / MO : pour se soustraire du facteur de la texture, on pourrait mesurer le RU sur des
échantillons du sol d’une même parcelle mais à des profondeurs variées
Résultats attendus :
- Stratification des quantités de matières organiques en ACS (taux élevé à faible profondeur)
- Augmentation significative de la RU avec le taux de MO ?

o

Vie biologique du sol : micro-organismes, vers de terre

Objectif : Mettre en évidence une vie biologique plus importante dans des sols non travaillés. Selon les
organismes étudiés, leurs activités peuvent avoir de nombreux impacts sur le sol : formation de colle biologique
structurante, formation de galerie, minéralisation de la matière organique, nutrition hydrique. Corrélation avec
les observations de structure du sol, de ruissellement, etc.
Méthodes :
- Mesure de la biomasse microbienne et/ou de l’activité microbienne.
- Taux de mycorhization des plantes cultivées.
- Dénombrement de vers de terre, de cabanes et turricules de vers de terre.
Résultats attendus :
- L’activité biologique semble être plus importante quand le travail du sol est réduit. Il est possible qu’il y ait
aussi des liens avec l’utilisation de produits phytosanitaires.

o

Racines et résidus de végétaux

Objectif : Corréler les observations de taux d’infiltration et de ruissellement.
Méthode : Estimation de la surface du sol couverte par les débris végétaux : méthode de la corde à nœud
Résultats attendus :
- Corrélation positive entre la proportion de résidu en surface et l’infiltration.
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2.4.3. Comparaison labour – ACS : quels indicateurs ?
Comparer des sols et des pratiques agricoles différentes peut-être risqué voire s’avérer vain à cause de la
grande diversité des variables entrant en jeu : texture, profondeur, composition du sol, climat, cultures, etc. De
là, comment faire pour comparer ces systèmes en condition réelle chez les exploitants agricoles ?

o

Outil SYSTERRE, OPTIRRIG

Objectifs : Systerre est un outil développé par Arvalis pour réaliser une évaluation multicritère à l’échelle de
l’exploitation. Il permet de calculer divers indicateurs (rendement, efficience économique des intrants, charges,
coût de production, IFT, etc.) Cet outil permet de faire des comparaisons de systèmes en les envisageant dans
leur ensemble.
Optirrig est un outil d’analyse et d’optimisation de scénario d’irrigation qui a été développé par l’INRAE.
Méthode : Après avoir créé un gestionnaire de fichier des parcelles d’expérimentation sur l’outil avec les
renseignements relatifs aux exploitations respectives, l’outil calcul seul les indicateurs.
Il est possible avec cet outil de faire des « modélisations » en modifiant les paramètres d’entrées.
Résultats attendus :
-Comparaison des performances de durabilité globales et de l’efficience économique des intrants (eau).

o

Méthode DIAGCHAMP

Objectif : La méthode DIAGCHAMP est un outil de diagnostic agronomique développé par Arvalis. Il s’agit
d’avoir une approche système qui ne se base pas sur des comparaisons avec des témoins.
Méthode :
1. Calcul du rendement potentiel de la parcelle (rendement possible à la parcelle s’il n’y a aucun facteur limitant,
il est estimé par des modèles sur la base des caractéristiques de la parcelle)
2. Suivi des évènements climatiques et agronomiques pendant la saison culturale (observations de terrain,
mesures, comptes rendus) : stades de développement, phytopathogènes, suivis tensiométriques, biomasse
aérienne à floraison, reliquats azotés, développements d’adventice, etc.
3. Calcul du rendement réalisé
4. Interprétation de l’écart entre le rendement potentiel et celui réalisé à l’aide du diagnostic fait durant la
saison culturale. Hiérarchisation des problématiques qui explique cette différence. Qu’est-ce qui a fonctionné,
qu’est-ce qui n’a pas fonctionné. Quantifier leur influence sur le rendement.
5. Comparaison entre agriculteurs en fonction des rendements potentiels, des évènements et des pratiques.
6. Graphique des écarts aux rendements potentiels des différentes parcelles diagnostiquées pour cette saison
culturale. C’est un nuage de point qui permet de mettre en évidence les parcelles qui s’écarte le plus, on
s’intéresse à celles qui ont eu un rendement plus élevé que le potentiel. Si ces écarts sont expliqués, cela permet
d’améliorer ces pratiques, de voir les évolutions possibles.
8. On peut mettre en place des stratégies de progression en fonction des facteurs qui ont été les plus limitants.
Résultats attendus :
- Comparer les pratiques des agriculteurs selon cet écart au rendement potentiel, notamment les pratiques
d’irrigations.
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o

Outil IRRE-LIS

Objectif : Irré-Lis est un outil d’aide à la décision développé par Arvalis pour le pilotage des irrigations. L’outil
calcule en temps réel l’état de la réserve en eau du sol, les dates prévisionnelles des stades de développement
qui impactent sur la sensibilité au stress hydrique de la culture en prenant en compte les paramètres
climatiques à cet instant. L’outil réalise un bilan hydrique sans cesse réactualisé avec les nouvelles données
météorologiques. Cela permet d’optimiser et de mieux valoriser l’eau des irrigations.
Méthodes :
1. Calcul des besoins potentiels théorique en eau pour la culture.
2. Utiliser l’outil Irré-lis : simuler les besoins en eau en temps réel. L’irrigation des parcelles d’expérimentation
sera pilotée par cet outil. Suivi des volumes et périodes d’irrigation réalisées par l’exploitant.
3. Comparaison a posteriori des besoins potentiels et réalisés.
4. Comparaison des systèmes conventionnels et ACS avec le modèle Irré-lis en référence.
Limite : connaitre les domaines de validité du modèle : est-ce qu’on peut comparer des systèmes ACS et
conventionnel.
Résultats attendus :
- Définir un potentiel de comportement du sol en terme hydrique grâce au modèle et voir les écarts à ce
modèle.
- Si le modèle Irré-lis n’est pas adapté aux sols en système ACS : comparer les prédictions du modèle avec les
mesures au champ (humidité, évolution, etc.) et diagnostiquer l’origine des différences.

o

Indice de stress de la végétation

Objectif : Comparer l’occurrence des périodes de stress hydrique des cultures.
Projet Bag’ages : « Nous souhaitions vérifier […] que les systèmes en AC étaient plus résilients face à
l’augmentation de la demande climatique, soit par une économie d’eau avec des pertes vers l’atmosphère
réduites dans les mêmes conditions météorologiques ou bien par un meilleur accès à l’eau du sol. »
Méthodes :
- Cartographique de l’indicateur TDVI (Temperature-Vegetation Dryness Index) issus d’une combinaison entre
l’indice de végétation NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) et la température de surface des sols. Il
permet d’estimer le taux d’humidité des sols et l’état de stress hydrique des végétaux.
TDVI = (Ts – Ts(min) ) / (a + bNVDI – Ts(min)) (Sanholt et al., 2002)
Ts : température de surface
Ts(min) : température de surface minimum
a et b : ordonnée à l’origine et pente de la droite reliant la température de surface au NDVI maximum
Résultats attendus :
- Lors du projet Bag’ages, il a été observé que le TDVI avait des valeurs jusqu’à deux fois plus élevée sur la
parcelle en ACS. « Cela traduit un niveau de stress relatif significativement plus élevé et un taux

d’évapotranspiration plus faible. […] La pratique du non-labour et le maintien en surface des résidus de culture
tendent à limiter le flux d’évapotranspiration en augmentant sensiblement la température du couvert et en
diminuant l’humidité de l’air au sein du couvert conduisant à des valeurs plus élevées d’indicateurs de stress
comme le TVDI observable par télédétection. La sensibilité au stress ou à la demande climatique semble plus
« tamponnée » pour la parcelle en AC ».
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2.5. Bilan : L’ACS impacte positivement le fonctionnement hydrique des sols
L’arrêt du travail du sol et le maintien d’une couverture permanente entrainent des modifications sur le
sol à court, moyen et long terme. Le travail mécanique est remplacé par un travail biologique. Ce sont les
racines les micro-organismes, les vers de terres et tous les êtres vivants qui vont travailler et structurer le sol,
or s’il est souvent montré que la biodiversité est plus importante en ACS, ce n’est pas immédiat. Leur
abondance, leur diversité, leur travail du sol et les bénéfices apportés (citées après) peuvent être visible
qu’après plusieurs années. En général, dans les sols des systèmes en agriculture de conservation des sols, la
bioporosité formée est plus continue et durable que la porosité « mécanique ». Le sol est davantage stratifié,
il n’y a plus l’homogénéisation que produisait le retournement et la fragmentation du sol avec les outils
mécaniques. De plus, il y a une accumulation de matière organique en surface.
Un impact global positif de l’ACS sur le fonctionnement hydrique des sols est supposé, et souvent
vérifié comme on a pu le voir dans les expérimentations réalisées en région méditerranéenne qui ont été
présenté dans la sous 2.2. L’application des trois piliers de l’ACS permettrait en effet d’améliorer l’infiltration
des eaux dans les sols, ce qui permettrait de pouvoir capter les petites pluies mais aussi accumuler les grosses
pluies des orages qui pourront être stocker grâce à l’augmentation du réservoir utile et de la méso et
macroporosité crée grâce à l’activité biologique. Les matières organiques augmentent le RU mais il n’y a pas
de consensus sur l’ampleur de cette augmentation, elle dépend peut-être de la qualité cette biomasse.
Par ailleurs, à moyen et à long terme, les sols en ACS seront moins érodés que s’ils avaient été menés en
système conventionnelle, leur épaisseur et leur teneur en cailloux sont maintenus, or ce sont des facteurs
important dans le stockage de l’eau. On imagine aussi que les racines peuvent explorer une zone du sol plus
importante (notamment plus profonde) qu’en système conventionnel grâce à la micro et la macrofaune du sol,
plus abondante, qui creusent des galeries facilitant le passage des racines. Il y a aussi potentiellement une
réduction des zones de compaction souterraine. Enfin, le mulch présent en surface pourrait limiter l’évaporation
de l’eau du sol, en revanche, si un couvert vivant est en place, il va pomper l’eau du sol.
Si l’addition de tous ces facteurs d’amélioration de l’infiltration, du stockage et de la conservation de
l’eau dans les sols semble clairement pouvoir garantir une meilleure valorisation des pluies, de l’irrigation et
donc réduire les besoins d’apports d’eau, d’autres paramètres entrent sûrement en jeu et pourraient moduler
ce bénéfice. Par exemple, on peut penser que la texture du sol, la roche profonde, le climat, la performance du
système, les itinéraires hydriques, les variétés cultivées, etc. modifierons la réaction des sols aux pratiques
d’ACS. Ainsi, il semble important d’observer et mesurer en condition réelle les évolutions des sols.
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3. Importance et développement des pratiques de l’ACS en région PACA
en grandes cultures
Quel est l’impact quantitatif de l’agriculture de conservation des sols sur les besoins d’irrigation dans la
région de la concession de la SCP ? Nous avons besoin, pour élucider cette question, des volumes d’irrigations
en système ACS et conventionnel et des surfaces concernées par les pratiques de l’ACS. Nous essayerons donc
de quantifier ces données via une recherche bibliographique, des entretiens semi-directifs d’agriculteurs de la
région et des données issus de la télédétection. L’établissement de scénario de consommation d’eau en
grandes cultures se base sur ces mêmes données.
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3.1. Développement de l’ACS en France
3.1.1. Etat des lieux des pratiques en grandes cultures
La réduction du labour est en progression en France depuis le début des années 2000 avec une
stagnation au début des années 2010. La proportion de grandes cultures semées sans labour est passée de
21% en 2001 à 34% en 2006 [54]. En 2011, 35% des surfaces en grandes cultures sont conduites sans labour
préalable, et en 2014 cette proportion était de 33%, il n’y a donc pas eu de développement significatif entre
2011 et 2014 [64]. De même, « le semis direct a progressé d’un point entre 2011 (2%) et 2014 (3 %) » [64], la
proportion de surface en semis direct était très minoritaire. Le grand recensement agricole de 2020, dont les
résultats seront publiés en décembre 2021, pourra surement apporter de nouveaux chiffres sur l’évolution de
ces pratiques en France. Avec des données plus récentes et sur de nouvelles thématiques comme les
techniques culturales simplifiées, la pratiques de couverts d’interculture, de cultures associées, etc.
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L’importance des surfaces en non-labour dépend des régions et des cultures. « Il existe [toutefois] des

différences régionales au niveau français : le non-labour est largement pratiqué dans le Sud-Ouest, en lien avec
les problèmes d’érosion, et moins dans les régions à climat humide. […] » [54].
La figure 89 présente la part de la superficie en grandes cultures semée sans labour préalable pour différentes
cultures en France. Globalement, le semis sans labour est moins pratiqué sur les cultures de printemps que sur
les cultures d’automne. Seuls 22% des surfaces en maïs étaient semées sans labour contre 46% pour le blé dur
en 2014.

Figure 89 : Part de la superficie en grandes cultures semée sans labour
préalable (en %) en France métropolitaine, Agreste, enquêtes sur les
pratiques culturales, 2001, 2006, 2011 et 2014 [54]

La figure 90 présente la part de la superficie en grandes cultures couverte en hiver 2014, la région PACA
apparait en tête du classement avec presque 99 % des surfaces couvertes. Donc les cultures qui sont semées
au printemps ont presque toutes bénéficié d’un précédent cultural en hiver (cultures intermédiaires, cultures
dérobées ou repousses culturales). Au niveau national, il y a aussi une légère augmentation des surfaces
couvertes en hiver, « en 2014, 17 % des parcelles en grandes cultures de printemps sont restées nues en hiver

contre 20 % en 2011. » [64]

Figure 90 : Part de la superficie en grandes cultures couvertes en
hiver en 2014 (en %) en France métropolitaine. Agreste, enquêtes
sur les pratiques culturales, 2014 [54]

85

3.2. Importance et développement de l’ACS en région PACA
3.2.1. Etat des lieux de l’ACS en grandes cultures dans la région
3.2.1.1.

Une faible dynamique des animations sur l’ACS

Une plateforme d’essai des pratiques d’ACS en condition réelle a été mise en place par Arvalis en 2013
chez un agriculteur à Oraison. Deux projets ont aussi permis d’avoir des références pour l’ACS en condition
méditerranéenne, le CASDAR « accompagnement et développement des techniques de semis direct et semis
direct sous couvet en condition méditerranéenne » (2014-2017), porté par la Chambre d’Agriculture, et le PEI
« Gestion des couverts végétaux sans herbicide en production de grandes cultures et PPAM en PACA » (20172019). Si ces projets ont réuni, environ une dizaine d’agriculteurs chacun (avec sûrement quelques agriculteurs
en commun bien que le premier projet soit un peu plus orienté conventionnel et le second, agriculture
biologique). Certains agriculteurs ayant participés à ses projets ont été interviewés, ils n’ont pas tous continué
leur démarche de transition en ACS.
Les deux principaux réseaux supportant le développement de l’ACS en France, l’APAD (Association
pour la Promotion d’une Agriculture Durable) et le BASE (Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement) ne
sont pas présents et/ou pas actif en région PACA.
Aujourd’hui, 59 agriculteurs, toutes filières confondues participent à un GIEE, ou un réseau Dephy en
lien avec des pratiques de conservation des sols [71], soit moins de 0.5 % des exploitations de la région.

3.2.1.2.

Combien d’agriculteurs sont en ACS dans la région ?

La production de céréales, protéagineux et oléagineux est concentrée dans la vallée de la Durance, sur
le plateau de Valensole et sur le plateau de Forcalquier.
Dans la région de Vinon-sur-Verdon – Gréoux-les-Bains – Corbières, une liste de 8 agriculteurs, client
de la SCP, a été contacté, ils ont été questionnés sur leurs types de culture et leur intérêt pour l’ACS. Sur les 4
agriculteurs qui font du maïs, tous connaissent l’ACS mais aucun ne souhaite débuter une transition vers ces
pratiques à court ou moyen terme. Par ailleurs, un réseau d’agriculteur a été interrogé pour leur intérêt pour
l’ACS, 4 ont des parcelles dans cette zone, 2 ont des systèmes ACS matures (mis en place depuis environ 10
ans), les 2 autres sont en transition. Soit 130 ha en ACS et 150 ha en transition (en grandes cultures dans cette
zone géographique). D’après les informations réunis dans cette région et plus largement celle du plateau de
Valensole (connaissances des agriculteurs en ACS, des conseillers agricoles) on peut donc supposer assez
largement qu’il y a moins de 1% des surfaces en grandes cultures en système de conservation des sols.
Dans la vallée de la Durance et sur le plateau de Valensole, 13 agriculteurs ont été interviewés, connu
pour leur participation à certains projets de mise en place de pratiques de conservation des sols. Parmi eux, 3
agriculteurs (~180 ha) ont des systèmes en ACS respectant les trois piliers définis par la FAO, ils débuter il y a
une dizaine années. 2 agriculteurs (~280 ha) ont clairement un objectif de passage en système ACS, leur avancé
dans la mise en place des pratiques n’est pas la même mais ils sont en phase de test des pratiques. Enfin, 8
agriculteurs (~520 ha) ont réduit ou continu de réduire le travail du sol (utilisation d’outils travaillant moins
profond, réduction de la fréquence des labours, semis direct occasionnel, etc.) et ont mis en place ou testent
la mise en place de couverts végétaux d’interculture. Leur objectif n’est pas tellement d’avoir un système
respectant parfaitement les principes de l’ACS mais de trouver un équilibre entre coût, rendement, performance
et amélioration de la fertilité.
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3.2.2. Estimation du développement futur de l’ACS en grandes cultures
3.2.2.1.

Facteurs de développement de l’ACS

Trois principaux facteurs ont été à l’origine de l’intérêt porté par les agriculteurs pour l’ACS : des facteurs
climatiques, des raisons agronomiques (état des sols, fertilité) et des raisons économiques.

o

Contraintes climatiques
La majorité des agriculteurs interrogés se sont intéressés aux pratiques de conservation des sols dans

des périodes où le climat ne permettait pas de travailler comme d’habitude, par exemple, des terres trop sèches
ou trop humide qui ont pu les empêcher de préparer les sols pour les semis à l’autonome.
Les étés deviennent fréquentiellement plus secs, avec notamment moins de pluies en août et en septembre,
ce qui pose des difficultés pour l’implantation de cultures après les moissons. Les phénomènes méditerranéens
sont de plus en plus marqués avec des pluies intenses en automne. Or d’après les prévisions réalisées par
Arvalis, basé sur les scénarios du GIEC, il devrait y avoir de plus en plus de jours avec des climats violents ou
atypiques, comme des sécheresses prolongées, des gelées tardives et des tempêtes de pluies intenses (20 fois
plus en 2100), or ces conditions météorologiques impacts déjà beaucoup les cultures. Les systèmes en
agricultures de conservation des sols semblent pouvoir mieux s’adapter que les systèmes conventionnels, les
fenêtres pour semer ou travailler sont plus nombreuses, et le sol permettrait de mieux capter et retenir l’eau
dans les périodes où elle est abondante pour mieux la restituer en situation de sècheresse. En effet, le semis
direct est souvent l’une des premières techniques utilisées par les agriculteurs, elle leur a permis de semer à
des moments où ils ne pouvaient pas travailler les sols (sols trop secs ou trop humide).
Nous pouvons noter aussi que la problématique de l’augmentions des volumes d’irrigation en lien
avec le changement climatique n’a pas été citée par les agriculteurs comme étant l’une des motivations
principales.

o

Problématiques agronomiques
Les sols battants, dégradés, pauvres en matières organiques sont souvent à l’origine de baisse des

rendements qui peuvent amener les agriculteurs à se tourner vers l’ACS.
Plutôt entendu chez les agriculteurs relativement nouvellement installés, l’intérêt de l’ACS est aussi d’améliorer
une vie et la fertilité biologique des sols pour résoudre les problèmes de blocage et pour dynamiser les cultures
sur du long terme.

o

Objectif économique et écologique de baisse des intrants (phyto, carburant, fertilisation, etc.)
L’ACS permettrait de réduire les charges des exploitations, en effet la consommation de carburant et

l’usure du matériel est fortement réduite, le temps de travail aussi. De plus, à terme il est espéré que le recours
aux intrants sont moins importants (eau, fertilisants, produits phytosanitaires). C’est un argument de promotion
de la pratique souvent utilisé, l’objectif est donc de pouvoir augmenter ses marges. Dans un contexte
d’augmentation des coûts du carburant, des produits phytosanitaires, etc. l’ACS et plus généralement les
pratiques agroécologiques ont pour vocation de réduire la dépendance aux intrants.
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Le changement climatique perturbe les activités agricoles conventionnelles traditionnelles, la
dégradation des sols et l’augmentation du coût des intrants, ne permettent parfois plus toujours de maintenir
les marges de l’agriculteur, les rendements sont très variables, stagnent voire baissent. Les impasses
agronomiques, économiques et climatiques contraindront les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques, l’ACS
est un des leviers intéressant et performant, pourtant des difficultés semblent limiter le développement de ces
pratiques dans la région.

3.2.2.2.

Freins au développement

De nombreux agriculteurs restent récalcitrants à la transition en ACS, certains agriculteurs qui ont participé
aux projets de développement du semis direct sous couvert et de gestion des couverts, n’ont pas forcément
poursuivi leur transition. Ce sont principalement des freins techniques et économiques qui limite le
développement des pratiques d’ACS dans les exploitations.

o

Freins économiques
Contrairement à d’autres systèmes agricoles, notamment en agriculture biologique, il n’y a pas d’aides

spécifiques à la transition. A cela s’ajoute qu’il n’y a aucune valorisation économique des produits issus des
systèmes en ACS. Pourtant les agriculteurs, en amorçant leur transition, prennent de grands risques
économiques : achat de nouveau matériel (semoir semis direct, strip-till) et déstabilisation des rendements les
premières années. En effet, l’évolution de la structure du sol et de l’activité biologique n’est pas immédiate. En
ACS le travail mécanique est supposé être relayé par l’activité biologique notamment pour la mise en place
d’une bonne porosité, or cela peut prendre plusieurs années avant être efficace. Ainsi, les premières années, il
est possible qu’une culture échoue (mauvaise implantation, enracinement, difficultés pour la nutrition en eau
et en éléments minéraux, etc.). Par ailleurs, certaines cultures s’adaptent plus ou moins au système ACS (le
tournesol par exemple n’est pas conseillé), il faut dont parfois repenser ses cultures et ses rotations, donc ses
débouchées, etc. La transition en ACS est inquiétante car elle est synonyme d’instabilité économique.
En revanche, débuter la mise en place d’un système en ACS dès l’installation semble pertinent et peutêtre plus facile, notamment car l’achat de matériel est réduit. Le coût d’un semoir semis direct est inférieur à la
somme des coûts d’achat d’une charrue, un semoir traditionnel, une herse, etc.)

o

Difficultés techniques
L’un des principal facteurs d’échec de la culture voire d’abandon de la transition en ACS, c’est les

difficultés techniques. En effet, il faut réintégrer de nouvelles cultures, notamment les couverts d’intercultures,
modifier l’ensemble des itinéraires techniques, repenser la gestion des adventices, la gestion de la fertilisation,
etc. De nombreux agriculteurs ne font pas systématiquement des couverts en interculture car les conditions
météorologiques ne sont pas idéals (trop sec), car c’est un coût non négligeable (semences, temps) ou car les
bénéfices potentiels ne sont pas mesurés. Il n’y a pas une solution unique dans le choix des espèces du couvert,
de la technique de gestion et destruction et de façon générale dans les techniques d’ACS. Il faut donc analyser
son système, ses spécificités et ses contraintes pour s’y adapter, il ne s’agit plus d’adapter son système aux
cultures mais d’adapter ses pratiques à son système pédoclimatique pour l’améliorer.
Il n’y a très peu voire aucunes références techniques pour l’ACS et peu de techniciens formés à ces pratiques
dans la région selon les agriculteurs interviewés.
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o

Aucune politique ne promeut encore cette agriculture
L’ACS est un système encore dans l’ombre, derrière l’agriculture biologique notamment qui s’oppose

à l’agriculture conventionnel. Elle est pourtant un des systèmes alternatifs dans cette dualité qui persiste dans
l’opinion publique.

Il s’agit donc d’une modification radicale du système de production, ce qui forcément fait apparaitre
des craintes, d’autant plus qu’il n’y a aucun soutien spécifique accordé pour les agriculteurs en transition vers
l’ACS. Il est courant d’entendre que la transition peut durer 2/3 ans, ces années d’incertitudes, potentiellement
d’échecs et d’installable économique, freinent plus d’un agriculteur, d’autant plus qu’il n’y a que peu de
certitude sur le fonctionnement à long terme. Les doutes se tournent notamment vers les débouchés des
nouvelles productions, si tout le monde se tournent vers la production de semence de couvert, de
légumineuses de consommation, de fourrages, ce ne seront plus des marchés de niches, et alors quelles
assurances ont-ils de bien vendre leur production ?
Le développement de label de production (par exemple « au cœur des sols ») ou d’aides orientées pour
ces systèmes (aides proportionnelles au stockage du carbone, aides à la transition en ACS par exemple),
pourraient être en faveur d’un développement plus important et plus rapide de l’ACS.

3.2.2.3.

Quelle pourrait-être l’évolution l’ACS dans la région ?

La proportion d’exploitation en ACS actuelle est déjà difficile à déterminer, d’un part car il y a un flou dans
la délimitation de ce qui pourrait être défini comme un système en ACS ou non, un arrêt total du travail du sol
? Est-ce qu’un travail superficiel à moins de 5 cm est autorisé, à quelle fréquence, si un couvert n’a pas levé et
que le sol est nu, quelle est la durée limite d’un sol laissé nu pour garder la désignation ACS ? Etc. De plus,
personne ne pourrait contrôler ces pratiques. D’autres part, car il n’y a pas de certification, donc pas de registre,
pas de décompte, chacun est libre de revenir au travail du sol, chacun ne classerait pas forcément les mêmes
systèmes dans la case « ACS ».
Certains organismes ont réalisé des études de proposition de scénarios d’utilisation des terres agricoles et de
consommation d’énergie pour les années à venir (2030, 2050, 2100). Ce sont des scénarios régionaux ou
nationaux. Ils présentent plusieurs orientations possibles de l’agriculture française avec leurs conséquences
économiques, sociales et environnementale. Nous allons nous intéresser particulièrement à l’évolution
estimées des surfaces en ACS. Puis nous confronterons ces données à la vision des agriculteurs et conseillers
techniques de la région qui ont été interviewés.

o

Etude de scénarii à l’échelle nationale et régionale
Le scénario « Afterres 2050 » d’utilisation des terres agricoles et forestière nécessaire à la satisfaction

des besoins et des attentes (réduction d’émission des gaz à effet de serre), a été construit avec le modèle
MoSUT (Modèle Systémique d’Utilisation des Terres), développé par Solagro. Alors que les systèmes de culture
intégrée (ACS) ne représentaient qu’1% des surfaces en 2010, le scénario estime qu’ils pourraient atteindre
23% en 2030 et 45% en 2050 pour des systèmes en cultures céréalière, à l’échelle nationale. [75]
Ce scénario est en réalité un modèle souhaitable et réalisable pour l’agriculture française pour répondre aux
besoins alimentaires tout en répondant aux problématiques environnementales et sociales.
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Plus récemment, un scénario d’évolution de l’agriculture en Occitanie a été proposé. Le diagnostic
d’évolution s’est basé sur des données issues de Statistiques Annuelle Agricole de 2013, du Recensement
Agricole de 2010, d’enquête sur les pratiques cultures, des données d’IGN, d’entretiens avec des experts des
instituts agricoles et techniques dans différentes filières. 4 scénarios ont été proposés, selon les variantes, il est
estimé que l’AC (Agriculture de conservation) pourrait concerner 20 à 50% des parts de la SAU sur les grandes
cultures en 2050. [61]

Tableau 17 : Résumer de la part de l'agriculture de conservation des sols dans chaque scénario (Chambre
d’agriculture d’Occitanie, 2019) [61]

Une même démarche a été effectuée dans la région PACA en 2015. Un scénario d’évolutions des
surfaces, des activités et des pratiques ont été mis au point, puis un diagnostic des consommations d’énergie
et des émissions de gaz à effet de serre ont été réalisées. Parmi les hypothèses d’évolution, celle de la réduction
du travail du sol a été étudiée. L’hypothèse testée est l’augmentation des surfaces en semis direct d’un facteur
4. « Les hypothèses simulées sont issues du travail "Quelle contribution de l'agriculture française à la réduction
des émissions de GES ?" réalisé par l'INRA en 2013 ». [69]

Tableau 18 : Evolution de la consommation d’énergie (pictogramme éclair) et des émissions de gaz à effet de
serre (pictogramme nuage) en fonction de l’évolution hypothétique des pratiques agricoles de travail du sol
(Chambre d’agriculture de PACA, 2015) [69]

A partir de ces scénarios, j’ai extrapolé les potentielles évolutions des surfaces agricoles en grandes
cultures en ACS en Provence. On fait l’hypothèse que les surfaces totale en grandes-cultures restent constantes,
soit environ 67 000 ha comme en 2019 dans les départements de la Provence. Cependant, un scénario est
proposé pour l’échelle nationale et un autre pour la région Occitanie, les hypothèses auraient pu être
différentes pour la région Provençale en raison du climat et des assolements qui sont différents. Ces résultats
sont donc à prendre avec du recul.
De plus, nous n’avons pas de données sur la part des surfaces en ACS qui seront conduites avec l’irrigation.
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Année

2030

Scénario

« Afterres 2050 »

Climagri PACA

2050
« Afterres 2050 »

Hypothèse proposé

23% de la SAU

16 500 ha en Semis direct

45 % de la SAU

20% - 50% SAU

Climagri
Occitanie

(13,5 %)
Surface en ACS en
grandes cultures

15 410 ha

16 500 ha en SD en PACA

30 150 ha

13 400 ha –

(Provence)

(9 045 ha en Provence)

(Provence)

33 500 ha
(Provence)

Tableau 19 : Evolution des surfaces en ACS ou en semi-direct en grandes cultures en PACA et/ou en Provence, en 2030 et en 2050
selon les différents scénarios étudiées.

L’évolution des surfaces en ACS proposée est très importante, si ces proportions sont possibles, elles
sont ambitieuses et peut-être surestimées, on peut tout de même supposer qu’une augmentation des surfaces
en ACS est à prévoir.

o

Retour des agriculteurs et conseillers techniques interviewés
Il y a un accroissement de l’intérêt pour l’ACS mais cela ne concerne pas la majorité des agriculteurs

de la région, on retrouve généralement entre 10 et 20 agriculteurs aux journées techniques et aux formations.
Le développement de l’ACS dans la région semble à court terme assez lent pour plusieurs raisons : plus
d’échange entre les agriculteurs en ACS et les conventionnels, peu de cohésion entre les agriculteurs de la
région, chacun défend ses pratiques, les formations, des projets comme ceux des PEI et du CASDAR sont des
leviers pour favoriser les échanges entre agriculteurs. En revanche, le manque de formation,
d’accompagnements autant technique de financier est un des facteurs majeurs de ralentissement du
développement de l’ACS. Le suivi des formations, projets, aides, labels en lien avec l’ACS dans la région semble
être un indicateur pertinent pour suivre et estimer l’évolution de l’ACS.
Pour les agriculteurs en conventionnel ou en agriculture biologique, une transition en ACS est très compliquée,
cela représente un remaniement total des pratiques. Une transition lente sera plus souvent privilégiée. Pour les
jeunes qui s’installe (figure 91), la mise en place d’un système en ACS pourrait être plus simple mais il persiste
des freins, comme la difficulté de faire de l’ACS en bio.

Figure 91 : Nombre d’installation en grandes cultures dans les quatre départements de Provence, de 2016 à 2019.
Source : MSA [Les installations d’exploitants agricoles - DRAAF PACA (agriculture.gouv.fr)
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3.3. Les apports de la télédétection
3.3.1. Présentation de la méthode
3.3.1.1.

Principe de la télédétection

La télédétection est une technique qui permet, via l’acquisition d’image, d’obtenir des informations sur
la surface de la terre et sur l’atmosphère. Dans le cadre de cette étude, les images utilisées proviennent des
deux satellites Sentinel 2, la formation d’image est réalisée grâce à l’analyse des longueurs d’ondes renvoyées
par la surface terrestre et/ou atmosphérique qui sont captées par des capteurs. Cette réflectance, c’est-à-dire
la capacité des « objets » à réfléchir la lumière, peut être mesurée pour différentes bandes spectrales. Pour
chaque bande spectrale, on peut former une image. On choisit une ou plusieurs bandes spectrales pour
discriminer les éléments que l’on souhaite analyser. Par exemple, les bandes spectrales « B5 », « B6 », « B7 » et
« B8 », vers 800 nm permettent notamment de calculer les indices de végétation. Le parcours des satellites
permet de récupérer 1 image de la zone d’intérêt tous les 5 jours.
Les images issues des réflectances mesurées peuvent être traitées pour produire des images de
classification et d’interprétation des mesures. De multiples « indicateurs » peuvent être calculés à partir des
réflectance de différentes bandes spectrales, ces indicateurs ont été déterminé par des chercheurs pour faciliter
l’interprétation des réflectances selon les informations et/ou caractéristiques recherchées.

3.3.1.2.

Présentation de l’indicateur utilisé : NDVI

L’indice de végétation par différence normalisé ou NDVI (« Normalized Difference Vegetation Index ») est
calculé à partir du réfléchissement des ondes rouges et proches infrarouges. C’est un indicateur de la teneur
en chlorophylle des plantes. Les longueurs d’onde comprises entre 600 et 700 nm (rouges) sont absorbées par
la chlorophylle a et b. Celles du proche infra-rouge (>750-800 nm) sont dispersées par l’interaction avec la
structure interne de la feuille. C’est la zone de transition entre la réflectance à 600-700nm et à 750-800nm qui
est analysée.

▪

Calcul du NDVI

NDVI = (PIR – R) / (PIR + R)
Avec PIR : Réflectance des proche infrarouge / R : réflectance des canaux rouge
L'indice NDVI varie sur une échelle de valeurs allant de -1 à 1. Les valeurs positives représentent la
biomasse végétale. Plus les valeurs sont importantes, plus la végétation est dense et vigoureuse. Il permet de
mettre en évidence le taux de couverture végétale ou la quantité de végétation et la vigueur de la culture.

3.3.1.3.

Stratégie générale d’étude de l’ACS en région PACA

L’étude est restreinte à l’analyse des images satellitaires dans la région de la vallée de la Durance, car
c’est une zone où la proportion de grandes cultures est importante et où de nombreux agriculteurs ont été
interrogés. Les parcelles connues pour être en ACS et celles connues pour être en conventionnelles ont été
identifiées sur une carte.
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Deux stratégies ont été mise en place pour permettre de caractériser les parcelles en ACS, de voir si on
peut distinguer les parcelles en ACS et en conventionnelle, afin de pouvoir estimer les surfaces qui sont en
ACS. Cela pourrait être intéressant pour suivre le développement d’une telle pratique. Dans les deux cas nous
utilisons le critère de couverture végétale (3ème pilier de l’ACS), car c’est celui qui est probablement le plus
visible avec l’indicateur NDVI.

o

1ère stratégie : Comparaison du taux de couverture végétale à des périodes clés courte
La couverture du sol pendant les intercultures semble être un bon indicateur pour identifier les

potentiels systèmes en ACS. Nous chercherons à avoir des cartes de NDVI à des périodes types d’interculture
pour tenter de distinguer les parcelles qui sont couvertes, potentiellement avec un couvert végétal). La période
août-décembre est souvent une période d’interculture (après les cultures d’hiver et de printemps) s’il n’y a pas
de semis de céréale d’hiver en septembre. Nous allons donc étudier la couverture du sol à cette période, il
semble pertinent de faire l’étude sur plusieurs mois pour confirmer les observations et voir le développement
des couverts. Les images obtenues correspondent à des synthèses mensuelles, c’est-à-dire qu’elle représente
la moyenne mensuelle de la réflectance. La moyenne est calculée du 15 du premier mois au 15 du second (à
peu près).
La légende a été reprise par ce qui se fait habituellement pour la mesure du NDVI.
Objectif : distinguer les parcelles en sol nu durant cette période et les exclure des potentielles surface en ACS.

o

2ème stratégie : Distinction des parcelles via la chaine de traitement iota 2
Il s’agit de distinguer et classer les parcelles sur la base de parcelles témoins définies.

Limites communes aux deux stratégies :
- Critère basé sur un seul des trois piliers de l’ACS : pas d’information sur le travail du sol et sur les rotations,
donc ce n’est pas assez discriminant pour isoler les systèmes agricoles en ACS.

3.3.2. Présentation des résultats et hypothèses
3.3.2.1.
o

1ère stratégie : comparaison des taux de couverture végétale

Observation et interprétation du NDVI sur des parcelles en ACS

Sur les images obtenues, la valeur de l’indicateur NDVI pour chacune des parcelles en fonction du temps
a été interprétée. Des tableaux de synthèse ont été réalisés. Pour chaque période, donc pour chaque image,
on a interprété les valeurs de NDVI sur chacune des parcelles. Certaines interprétations sont issues des
discussions avec les agriculteurs sur leur assolement en 2020/2021, d’autres sont des hypothèses. De plus, une
moyenne des valeurs de NDVI a été calculée pour chacune des parcelles, nous essayerons de voir si cette
moyenne est pertinente pour mettre en évidence des taux de couverture sur une période.
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A)
B)

C)

Figure 92 : Interprétation des valeurs NDVI résultantes de chacune des parcelles en fonction de l'assolement connu et de la rotation de
l'agriculture. A) Images NDVI et légende, parcelles de G.Joubert encadré en vert ; B) Tableau recensant les valeurs NDVI moyenne par
période et par parcelle et les certitudes d’assolement ; C) Rotation type de l’’agriculteur

▪

Observation générale du NDVI en lien avec les cultures en place :
Sur la parcelle 2, du soja a été moissonné en novembre et sur la parcelle 4, du maïs a été moissonné

fin septembre, du blé dur a été semé en semis direct juste après les moissons.
Pour les cultures de maïs et soja, on observe des taux NDVI comparables : des valeurs très forte jusqu’à miaoût, puis qui diminuent jusqu’aux moissons (senescence des plants). En effet, à la récolte, les plants de maïs
et de soja sont secs, avec des feuilles déjà tombées, les plants ont une couleur presque jaune voir marron,
l’activité photosynthétique des plants est des plus en plus faible.
Sur les parcelles 1, 3, 6, 7 et la partie nord de la parcelle 2, les valeurs NDVI sont très faibles, souvent
comprises entre 0.2 et 0.3 voir entre 0.1 et 0.2. D’après l’assolement et de la rotation habituelle de l’exploitation,
on peut supposer que :
-Soit ce sont des parcelles où les moissons de blé dur ou d’orge ont déjà été réalisées (~juillet)
-Soit ce sont des parcelles où les récoltes de pois chiche ont été réalisées (~mi-juin)
Dans les deux cas, les parcelles sont laissées avec uniquement les résidus de cultures.
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▪

Observation du comportement du NDVI dans le cadre d’un semis de couvert d’interculture

Des couverts d’intercultures ont été semés sur au moins trois parcelles (parcelles 1, 3 et 6), ce sont des
couverts multi-espèces graminées-légumineuses à dominante légumineuses qui ont été semés mi-septembre
après des cultures céréalières.
- Sur les parcelles 1 et 6, le semis de couvert précède un sol sans culture (NDVI <0.2). Les moyennes mensuelles
du NDVI sont de 0.2/0.3 en septembre/octobre puis 0.5/0.6 en octobre/novembre. On peut supposer que du
15 septembre au 15 octobre on assiste à la levé du couvert, puis le développement du couvert est progressif
d’où l’augmentation du NDVI le mois d’après.
- Sur la parcelle 3, le semis du couvert précède aussi un sol sans culture (NDVI <0.2-0.3). En revanche, le NDVI
est beaucoup plus important en septembre/octobre que sur les parcelles 1 et 6, avec une valeur moyenne de
0.6-0.7. Pourtant, d’après l’agriculteur il s’agit du même couvert semé au même moment. On peut faire
l’hypothèse que le semis sur cette parcelle été mieux réussit, qu’il a été semé quelques jours plus tôt dans des
conditions peut-être plus idéales.
On se demande alors si ces valeurs de NDVI pourraient être considérées comme caractéristiques de
l’implantation d’un couvert d’interculture multi-espèce. Certaines limites à ce critères sont supposées comme
la différence de développement avec des couverts mono-espèces (certaines espèces se développant plus
rapidement que d’autres comme les crucifères en général, ou plus lentement comme certaines graminées). De
plus, la date de semis pourrait être un facteur majeur des valeurs de NDVI au cours du temps. Pour tenir compte
de cette variabilité dans l’implantation des couverts, on pourrait regarder le taux de couverture des sols plus
tard, non pas au semis (date semis et développement des espèces trop variables) mais vers fin octobre - début
novembre où le couvert est censé être déjà développé. Cela permettrait de mieux distinguer le couvert
d’interculture d’un sol nu ou d’un semis de céréale. En effet, sur la parcelle 4, Guillaume Joubert a semé du blé
dur, les valeurs de NDVI sont encore assez faibles en octobre/novembre (moyenne NDVI <0.3).

o

Premières hypothèses :
Ce travail effectué sur les parcelles de G.Joubert a aussi été réalisé sur celles de M.Richaud. Voici dans

les grandes lignes les premières hypothèses :
▪
▪

Les parcelles en céréales d’hiver pourraient être celles avec des valeurs NDVI faible en juillet (<0.3),
les plantes jaunissent avant les moissons et les chaumes en place après, expliquent cette faible valeur.
Les cultures de printemps, type maïs et soja, pourraient être repérées par des valeurs forte en début
d’été puis décroissante (mettant en évidence la maturation et le dessèchement des plants à l’approche
des moissons).
En revanche, sur les parcelles de M.Richaud, la diminution des valeurs de NDVI à l’approche des dates

de moissons est moins marquée. Cela peut-être dû aux semis direct de couvert végétaux directement après
les moissons, le lissage des valeurs par l’observation uniquement de moyenne mensuelle ne permet pas de
voir la période précise de moisson et de semis.
Pour confirmer ces hypothèses, il faudrait confronter de nouvelles observations sur les cartes NDVI à la réalité
via des vérifications sur le terrain ou des enquêtes auprès des agriculteurs.
▪

Pour observer la présence potentielle de couverts végétaux, on pourrait regarder la valeur du NDVI
au mois de novembre. En effet, cette période semble adéquate pour distinguer les semis de couvert
végétaux des semis de céréales d’hiver, car les plants de céréales d’hiver semblent plus longs à se
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développer, ce qui se traduit par des valeurs de NDVI plus faible. Attendre novembre permettrait,
théoriquement, que le couvert soit plus développé que le semis de céréale, on pourrait donc les
distinguer selon la valeur du NDVI. Entre le 15 octobre et le 15 novembre, les parcelles en blé dur ont
un NDVI d’environ 0.2-0.3, tandis que celles en couvert sont autour de 0.5-0.6.
Il faudrait aussi confirmer la pertinence de ces valeurs de NDVI pour distinguer les couverts avec
d’autres observations et des confirmations sur le terrain.
▪

Nous pouvons imaginer comparer les exploitations sur la base d’une moyenne du taux NDVI, à l’année
où sur la période clé de mise en place des couverts.

3.3.2.2.
o

1ère stratégie : distinction des parcelles en ACS

Observation générale du NDVI dans la région de Vinon-sur-Verdon
La région de Vinon-sur-Verdon est principalement orientée grandes-cultures, avec un assolement

composé pour environ 25% de céréales, 15% d’oléo-protéagineux et 15% de cultures fourragères (figure 93).

Figure 93 : Assolement sur la concession de la SCP
sur le secteur de Vinon-sur-Verdon, secteur 2701,
2702, 2703 délimité sur la figure 94

Dans les zones densément cultivées en grandes-cultures, comme la zone 2701 (limite du réseau SCP, indiqué
sur la figure 94), la part importante de surface avec un NDVI très faible (inférieur à 0.3) est frappante que ce
soit du 15 juillet au 15 août comme du 15 octobre au 15 novembre (figure 95).
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La Durance

VinonsurVerdon

Limites de réseau SCP
Parcelles (issus RPG 2019)

Figure 94 : Photo aérienne de la région de Vinon-sur-Verdon additionnée du registre parcellaire graphique
de 2019 et de la délimitation du réseau SCP

A)

La Durance

15 juillet – 15 août
2020

Vinon-surVerdon

NDVI

Le Verdon
B)

15 octobre – 15 novembre
2020

Figure 95 : Cartes des moyennes des NDVI de la région de Vinon-sur-Verdon sur les périodes 15
juillet-15 août (A) et 15 octobre-15 novembre (B). Les parcelles encadrées en bleu et violet sont
conduites en ACS et celles entourées en rouge ne le sont pas.
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Pour la première carte, celle des moyennes du NDVI du 15 juillet au 15 août 2020 (figure 95 A), on
observe des parcelles dépourvues de couverture végétale (NDVI < 0.3) dès mi-juillet. On suppose que ce sont
des parcelles où a eu lieu la moisson des céréales d’hiver. Selon les parcelles, on observe trois teintes
différentes, correspondant à des taux NDVI compris entre [0-0.1] ; [0.1-0.2] et [0.2-0.3]. Cela pourrait être
corrélé à des différences de travail du sol post-moisson : labour et/ou déchaumage, travail superficiel qui laisse
les résidus en surface et absence total du travail du sol.
En Espagne, la méthode de l’identification des parcelles en ACS par la télédétection a été étudiée.
L’approche se base sur l’indicateur NDVI qui « possède généralement une valeur voisine de 0,15 pour un sol
nu et autour de 0,2 (ou légèrement inférieur) pour les parcelles cultivées en semis direct où les résidus végétaux
de la moisson antérieure couvrent le sol. » Cela permet donc de distinguer après les moissons, les parcelles en
ACS. [59]. Ce seuil de 0.15-0.2 est surement aussi dépendant de la couleur du sol, ainsi il faudrait redéfinir dans
la région étudiée la valeur de NDVI seuil permettant de distinguer un sol nu d’un sol couvert de résidus de
culture. Pour cela il faudrait corréler des observations de terrains aux observations des cartes NDVI.
Nous avons tracé les moyennes des NDVI des parcelles conventionnelles, des parcelles ACS de G.Joubert et
M.Richaud séparément. On voit globalement que les parcelles en ACS ont une valeur de NDVI plus importante
d’août à novembre. En revanche, en juillet, les parcelles en conventionnelles ont une moyenne de NDVI plus
importante, on pourrait expliquer cette différence par la différence d’assolement entre les parcelles. En effet,
s’il y a une proportion plus importante de culture de printemps qui sont plus vigoureuses à cette période que
les céréales d’hiver, le NDVI sera plus fort, sans mettre en évidence les pratiques de déchaumage ou de
conservation des chaumes. Les moyennes de 5 à 10 parcelles lissent les valeurs NDVI. Il faudrait tracer les
courbes des valeurs NDVI pour chaque parcelle au cours du temps pour être plus précis dans la distinction des
parcelles qui ont été nues ou non.

NDVI moyen sur les 3 lots de parcelles en conventionnelles
et en ACS entre juillet et novembre 2020
1,0

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Conventionnel

ACS - G.Joubert

ACS - M.Richaud

Figure 96 : Courbe des moyennes de NDVI sur les parcelles conventionnelles et ACS de G.Joubert et M.Richaud qui ont été
identifiées dans la figure 95, du 1er juillet au 30 novembre 2020
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La tendance d’une valeur NDVI plus forte en ACS nous laisse penser qu’une comparaison des moyennes NDVI
sur une période annuelle ou sur une période clé d’implantation des couverts d’interculture (septembrenovembre) est pertinente pour distinguer les systèmes ACS. Dans le tableau 20 sont comparées les moyennes
des valeurs NDVI sur deux périodes clés : juillet-novembre combinant l’effet pratiques culturale des moissons
(période de sol nu ou non) et implantation d’un couvert ou d’un semis, et octobre-novembre qui a pour objectif
de mettre en évidence la présence d’un couvert végétale.

Parcelles G.Joubert
(bleues)
Parcelles M.Richaud
(violettes)

Moyenne valeur NDVI
15 juillet – 15 novembre
0.34

Moyenne valeur NDVI
15 octobre-15 novembre
0.34

0.49

0.43

Parcelles conventionnelles
0.36
0.25
(rouge)
Tableau 20 : Moyenne des valeurs de NDVI sur les regroupements de parcelles conventionnelles (rouge) et ACS (bleues et violettes)
sur la période 15 juillet-15 novembre et 15 octobre-15 novembre

Ainsi, il semble qu’une différence soit visible entre les parcelles en ACS qui ont des valeurs moyennes
plus fortes que les parcelles en conventionnelle.

o

Premières hypothèses, les indicateurs de distinction ACS – conventionnel :

▪

Comparer les périodes de sol nu et de période de couverture végétale
Certaines parcelles présentent un taux de NDVI inférieur ou égale à 0.2 pendant une période plus ou

moins longue, d’un à environ 9 mois. (« Environ » car les données présentées sont des moyennes sur un mois
donc on ne peut pas donner exactement la date à partir de laquelle le sol est nu). On pourrait ainsi définir un
laps de temps « limite », et si le sol est laissé nu plus longtemps, le système n’est pas considéré comme étant
en ACS. Une autre piste consiste à comparer les moyennes annuelles des valeurs NDVI par parcelle ou par
exploitations. On peut aussi restreindre le calcul de la moyenne à la période hivernal (octobre-mars) où les
intercultures longues laissent les sols à nu. Les parcelles en ACS auront théoriquement des couverts et des
moyennes NDVI plus importante.

▪

Comparer les pratiques techniques post moisson
A l’instar de l’utilisation de l’indicateur NDVI étudiée en Espagne, on pourrait repérer les parcelles en

ACS par le niveau de résidus de cultures laissés au sol jusqu’au semis de la culture suivante. Ainsi, la règle de
décision choisie pour discerner les parcelles en ACS est « les parcelles classées en cultures irriguées d’été
présentant un NDVI supérieur à 0.2 après les moissons ». Le sol nu possèderait « généralement une valeur
voisine de 0.15 pour un sol nu et autour de 0.2 pour les parcelles cultivées en semis direct où les résidus de
végétaux de la moisson antérieur couvrent le sol ». La distinction entre des parcelles présentant un NDVI
inférieur à 0.2 et supérieur à 0.2 pourrait être un premier indicateur du travail du sol.
On pourrait donc comparer les valeurs de NDVI mi-juillet pour les moissons de céréales d’hiver et tenter de
distinguer un sol déchaumer et laisser nu d’un sol non travaillé où les chaumes sont laissés tels quels. Nous
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avons pensé à faire des cartes NDVI avec une légende qui discriminerait mieux les
valeurs de NDVI entre 0 et 0.3 (figure 97). Il faudrait cependant procédé à des
vérifications sur le terrain pour associer la bonne valeur NDVI à un sol nu et à un sol
couvert de résidus de culture.

Figure 97 : Légende des valeurs NDVI proposée pour distinguer plus facilement un sol nu
d’un sol avec des résidus de culture

▪

Identifier les parcelles ayant des couverts végétaux en période hivernale
Il s’agit d’observer les valeurs NDVI sur la période d’implantation des couverts d’hiver. On pourrait

réaliser des moyennes de NDVI sur la période septembre-novembre par exemple. Il faudrait cependant vérifier
sur le terrain qu’on peut distinguer selon le développement des cultures, l’implantation des couverts végétaux
et les semis de céréale d’hiver.
Pour conclure, nous avons présélectionné des indicateurs pouvant permettre de distinguer les
systèmes en ACS des systèmes en conventionnelle. Ces indicateurs pourraient être combinés pour être plus
performants. En revanche, il faut rappeler que ces indicateurs permettent de distinguer les systèmes que sur la
base d’un seul des trois piliers de l’ACS, à savoir la couverture maximale du sol, mais ils ne mettent pas en
évidence les pratiques de travail du sol. Or il n’est pas rare que des systèmes, réalisant un travail du sol plus ou
moins important, mettent en place des couverts végétaux d’intercultures.

3.3.2.3.

2ème stratégie : mauvais résultats et pistes d’amélioration

Environ 150ha de parcelles en ACS ont été référencées et comparées à une centaine d’hectare supposée
conduite en conventionnel. La chaine de traitement iota 2 n’a pas abouti à de bons résultats, les écarts-types
sont très élevés. On peut émettre deux hypothèses quant à l’échec du traitement : soit la période (1er août –
30 novembre) est mal choisie et ne met pas en évidence de différences assez marquée, soit c’est un problème
dans le choix des parcelles : sont-elles vraiment en ACS et en conventionnelle, a priori oui, mais peut-être que
les cultures sont différentes sur ces parcelles ce qui engendre un biais trop important pour un si petit jeu de
donnée. Pour améliorer les résultats on pourrait améliorer le jeu de donné et/ou élargir la période d’étude. Par
exemple ne référencer que des parcelles ayant des cultures identiques, peut-être dans un premier temps
distinguer cultures de printemps et cultures d’hiver, et/ou peut-être commencer début juillet pour observer
d’éventuelles différences pendant les moissons (travail du sol ou non, résidus laissé ou non, semis direct d’un
couvert ou non).
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3.3.3. Perspectives d’utilisation de la télédétection
La télédétection permettrait d’observer le développement et/ou la vérification de la mise en place de
couvert végétaux. Une vérification, par exemple dans le cadre d’aide ou de paiement spécifiquement adressé
aux agriculteurs mettant en place des couverts. En effet, compte tenu de leurs nombreux bénéfices, notamment
environnementaux, des aides publiques pourraient être dirigées vers leur développement, a l’instar des aides
pour la transition et les pratiques labélisées AB, et la mise en place d’infrastructures agroécologiques, par
exemple.
La SCP pourrait appliquer des tarifs préférentiels, des abaissements de pointes, fin août/début septembre,
pour les agriculteurs mettant en place des couverts. Cela pourrait encourager un plus grand nombre
d’agriculteur à faire des irrigations lors du semis, ainsi maximiser leur réussite. Le développement d’une
biomasse importante est un facteur majeur de stabilisation des sols en ACS, cela permet aussi de mieux
contrôler les adventices, de favoriser l’activité biologique et la formation de matière organique. Ainsi, l’eau peut
être considérée comme un accélérateur de la transition en ACS grâce à son effet d’aggradation plus rapide du
sol via un meilleur développement des couverts.
La vérification de la mise en place de couvert via la télédétection pourrait aussi être utile dans le cadre
de paiement de crédit carbone.

3.4. Quels sont les impacts potentiels du développement de l’ACS en Provence,
notamment sur les pratiques et besoins d’irrigations ?
L’une des questions centrales de mon stage était de savoir quels étaient les potentiels impacts du
développement de l’ACS dans la région en termes d’usage de l’eau pour la SCP ? On a en effet montré, dans
la partie 3.2, qu’un développement des surfaces de l’ACS était à prévoir et qu’à l’échelle de certains secteurs
comme celui de Vinon-sur-Verdon, deux agriculteurs en ACS rendent la proportion en ACS non négligeable
(environ 10% sur la concession de la SCP sur ce secteur). Les scénarios nationaux et régionaux ont proposé des
proportions d’ACS pouvant aller jusqu’à 50% en 2050.
Pour répondre à cette question, nous allons commencer par voir les impacts de l’ACS sur les consommations
à l’échelle de l’exploitation puis l’impact à l’échelle de la concession de la SCP.

3.4.1. Quel(s) impact sur les besoins d’irrigation à l’échelle d’une exploitation?
3.4.1.1.

Comparaison des consommations d’eau par culture

L’enquête auprès des agriculteurs a permis de récolter quelques données de consommation d’eau
selon les cultures. Certains agriculteurs disent ne pas pouvoir donner de chiffres types car la consommation
est trop variable d’une année sur l’autre. Ainsi, les chiffres donnés sont à prendre avec des pincettes car ce sont
des estimations globales, souvent en nombre de tours d’eau réalisés, et que les besoins en eau des plantes
peuvent être plus ou moins éloignés des volumes d’irrigation, la majorité des agriculteurs irriguent à la
« louche » via l’observation de l’état de plantes, mais tous n’ont peut-être pas les mêmes seuil de
déclenchement des irrigations.
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Nous nous intéresserons particulièrement aux consommations d’eau de G.Joubert et M.Richaud qui
sont en ACS depuis environ 10 ans. Leur consommation d’eau type ont été comparé (figure 98 et 99) avec
différentes ressources bibliographiques, les ressources internes à la SCP et celles disponibles dans le référentiel
des besoins en eau d’irrigation des productions agricoles en PACA [74]. Les écart-types représentés sont en
réalité les potentielles variations de la consommation d’eau selon l’année (sèche, médiane ou humide) et selon
la parcelle (profondeur, RU).

Comparaison des consommations d'eau (m3/ha) de G.Joubert par
culture avec différentes sources bibliographiques
Consommation d'eau (m3/ha)

600
500
400
300
200
100
0

G.Joubert

Fiches SCP - biblio

Fiche SCP - Five Core

Référentiel CA PACA

Figure 98 : Consommation d’eau type pour différentes cultures, effectives chez G.Joubert et calculé selon des modèles dans la
bibliographie.

Comsommation d'eau (m3/ha)

Comparaison des consommations d'eau (m3/ha) de M.Richaud par
culture avec différentes sources bibliographiques
600
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300
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M.Richaud

Fiches SCP - biblio

Fiche SCP - Five Core

Référentiel CA PACA

Figure 99 : Consommation d’eau type pour différentes cultures, effectives chez M.Richaud et calculé selon des modèles dans la
bibliographie.

La première observation est qu’il manque de nombreuses références régionales pour les cultures plus
marginales comme les légumineuses non fourragères. Pour les cultures référencées, il semble que les
agriculteurs en ACS aient des consommations plus faibles, notamment pour le maïs et saufpour le soja. Les
différences moyennes ont été reportées dans le tableau 21.
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Cultures

Différence de consommation moyenne en ACS comparé aux références
bibliographiques (mm)

Blé dur

- 40 mm

Maïs

- 130 mm

Sorgho

- 60 mm

Tableau 21: Différence de consommation moyenne en ACS comparé aux références bibliographiques moyennes pour 3 céréales.

La différence est notamment notable pour la culture de maïs et cela confirme l’impression des
agriculteurs, à savoir d’espacer de plus en plus les tours d’eau d’année en d’année et surtout de moins irriguer
que leurs voisins. J’ai pu contacter plusieurs clients de la SCP, les agriculteurs qui font du maïs en conventionnel
m’ont indiqué leur consommation type en eau d’irrigation. Leurs réponses ont été reportées dans le tableau
22, leur nom n’est pas précisé pour des questions de confidentialité. Les volumes d’irrigation vont du simple
au double. Si ces résultats semblent assez significatifs, il faut aussi les prendre avec des pincettes car les
consommations d’eau dépendant du mode de pilotage de l’irrigation, des potentielles indications des
semenciers, il faudrait aussi comparer les rendements obtenus.
Exploitations

Périodes d’arrosage

Nombre de tours

Volume total (mm)

G.Joubert

mi-juin - mi-août

Tous les 5/6 jours

11 * 30 = 330

début juill – fin août

Tous les 10/12 jours
Tous les 8 jours

6 * 50 mm = 300
8 * 30 = 240

Mr n°W

début juin - fin août

Tous les 4 jours

~ 21 * 30 mm = 630

Mr n°X

début juin - fin août

Tous les 4 jours

~ 21 * 30 mm = 630

Mr n°Y

début juin - Fin : fin août

Tous les 5 jours

~ 16 * 30 = 510

Mr n°Z

/

8 - 10 arrosages

~ 8/10 * 30 mm = [240 - 300]

M.Richaud

Tableau 22 : Comparaison des pratiques d’irrigation du maïs grain entre 6 agriculteurs de la région de Vinon-sur-Verdon.

Ces chiffres, bien que ce soit de simples estimations, laissent imaginer qu’un développement de l’ACS
dans la région pourrait impliquer une différence de consommations significatives d’eau d’irrigation.

3.4.2. Quel(s) impact sur les besoins d’irrigation à l’échelle de la concession SCP ?
3.4.2.1.

Différences d’assolement en ACS

Les assolements des trois agriculteurs en ACS ont été confrontés à celui de la région de Vinon-surVerdon (RPG 2019). Les assolements en ACS présentent des points communs, et ne sont pas du tout
représentatif de l’assolement de la zone. Tout d’abord, on remarque que les assolements des trois systèmes
en ACS sont caractérisés par 60 à 70% de céréales, une forte proportion de maïs et une part importante de
légumineuse non fourragère (environ 15%) (Figure 100 A). D.Brémond et G.Joubert n’ont pas la labélisation AB
contrairement à M.Richaud qui possèdent aussi un atelier d’élevage de brebis.
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A)

B)

C)

D)

Figure 100 : Comparaison des assolements entre trois exploitations en ACS (A), de la zone de Vinon-sur-Verdon (B) et deux sous
subdivision cette zone (D). La localisation des zones concernées par ces assolements sont indiqués sur la carte (C)
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Dans la zone de Vinon-sur-Verdon, en revanche, la part de céréales ne représente que 15% de
l’assolement, 10% d’oléagineux et presque 40 % de cultures associés à l’élevage : pâturage, prairies, cultures
fourragères (figure 100 B). De plus, on remarque que l’assolement est variable selon les zones. La région de
Vinon-sur-Verdon a été subdivisée en plus petites zones (encadré en différentes couleurs sur la figure 100 C),
deux assolements caractéristiques ont été représentés, l’un mettant en évidence une zone orienté plutôt
élevage, l’autre plutôt céréales et oléagineux. Bien que dans la deuxième zone, on se rapproche plus de
l’assolement des exploitations en ACS étudiée, certaines différences persistent, il y a globalement moins de
légumineuses et plus de colza et tournesol.
Ainsi, l’assolement en ACS semble atypique dans la région. Plusieurs hypothèses sont avancées, d’une
part, un système en ACS, pour son bon fonctionnement, aura tendance à diversifier ses cultures, le choix de
légumineuses non fourragère (pois chiche, lentille, fèves) à l’avantage supplémentaire d’enrichir les sols en
azote. D’autres part, plusieurs agriculteurs en ACS ont décrit les cultures de colza et tournesol comme plus
compliqué et à risque en ACS, à cause notamment du risque de ravageurs (limaces) à l’implantation. La
technicité d’implantation des cultures en lien avec la structure du sol, les contraintes et objectifs de l’agriculteur
et enfin la nécessité de diversifier les rotations peuvent être des facteurs explicatifs de la modification de
l’assolement lors de la transition en ACS.
Il est donc possible que le développement de l’ACS dans la région conduise à une modification de
l’assolement donc des consommations d’eau.

3.4.2.2.

Scénario de transition de parcelles en ACS

L’assolement et la consommation d’eau réelle en 2019 dans la région de Vinon-sur-Verdon ont été
identifiés grâce au registre parcellaire graphique (RPG) et aux données internes de la SCP sur les
consommations aux bornes. Nous avons réalisé un exercice de projection de transition de ces parcelles en ACS
pour comparer le consommation d’eau réelle et actuelle d’un système conventionnel avec la consommation
d’eau qui serait possible si ces parcelles étaient conduites en ACS depuis plusieurs années. Les données de
consommation utilisées pour le système ACS sont celles de G.Joubert, hormis celle du tournesol qui est la
valeur moyenne du besoin en eau d’irrigation indiqué dans le référentiel de la chambre d’agriculture de PACA.
[74]

Figure 101: Carte du RPG combiné à la consommation d’eau annuelle de 2019 aux bornes (points bleus), l’assolement étudié est
entouré en bleu.
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Données réelles de 2019 pour un
système conventionnel
Assolement

Surface
(ha)

Maïs

Assolement

Surface
(ha)

Conso
(m³/ha)

11,8

Maïs

11,8

3300

38 940

Tournesol

11,4

Tournesol
Soja

11,4
11,4

3850*
4400

43 890
50 160

Pois chiche

14,7

Pois chiche

14,7

800

11 760

Blé dur

13,3

Blé dur

13,3

1500

19 950

Couvert

10

600

6 000

Total

Consommation
(m³)

Données projetées - hypothèse d’un système en ACS

= 123 326

Total

Consommation
(m³)

= 120 540
= 126 810

Tableau 23 : Comparaison de la consommation réelle en conventionnel et celle supposée possible en ACS d’un même assolement

Une première valeur, de 120 540 m3, est obtenue pour un assolement strictement identique avec les
consommations par cultures (m3/ha) de G.Joubert. Cette valeur est légèrement inférieure à la valeur de
consommation réelle. Nous avons poussé un peu plus loin ce scénario, avec deux nouveaux postulats (indiqué
en couleur verte pomme dans le tableau) : le tournesol est une culture difficile en ACS, nous l’avons donc
remplacé par une autre culture oléagineuse, le soja, culture faite par G.Joubert. Et, en ACS, les agriculteurs
mettent en place des couverts végétaux. Cela engendre une augmentation de la consommation d’eau globale
de 6000 m3 , qui devient supérieure à la consommation réelle actuelle en conventionnelle.
Ainsi, les potentielles économies d’eau imaginée à l’échelle d’une culture ne sont pas si visibles et
évidentes à l’échelle d’un assolement. Il faut cependant discuter des données utilisées, en effet, on utilise
uniquement les consommations types d’un seul agriculteur dont les caractéristiques pédologiques de ces
parcelles lui sont spécifiques. Il faudrait pour être plus rigoureux, faire des moyennes de consommation d’eau
sur plusieurs années, plusieurs parcelles et plusieurs exploitations pour avoir des résultats moins approximatifs.

3.4.2.3. Bilan : impact du développement de l’ACS sur l’évolution de la consommation
d’eau dans la région Provençale
Nous avons vu qu’il aurait très probablement une augmentation des surfaces en ACS et qu’il avait une
réduction possible des consommations d’eau d’irrigation par culture, en revanche, que la transition en ACS
impliquer potentiellement une évolution de l’assolement dans les exploitations avec notamment une
diversification des cultures.
Ainsi, selon l’ampleur de la transition des exploitations, on pourrait observer une modification de la
consommation d’eau sur le réseau. Certains facteurs semblent en faveur d’une augmentation de la
consommation d’eau, comme l’irrigation des couverts végétaux (+60 mm) et le choix de nouvelles espèces
consommatrice d’eau comme les cultures d’été pour diversifier ses cultures. En revanche, certaines
observations ont tendance à imaginer que la consommation pourrait baisser comme l’amélioration de la
rétention en eau dans les sols en ACS, ou le choix de la mise en culture de légumineuses qui ont de faibles
besoins en eau comme les pois chiches et les lentilles.
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Conclusion
Les systèmes en agriculture de conservation des sols sont aujourd’hui marginaux. Les pratiques types
de l’ACS doivent être adaptées au contexte pédoclimatique et aux contraintes de l’agriculteur. Ce sont donc
des pratiques très techniques qui requièrent des formations, un accompagnement et une détermination
importante. Pourtant, c’est une agriculture qui répond aux enjeux agronomiques et environnementaux actuels,
elle se veut résiliente et durable. De nombreux acteurs régionaux, notamment dans le secteur agricole,
travaillent sur le développement de l’ACS, notamment Arvalis et Agribio. La transition des systèmes vers l’ACS
semble pouvoir n’être que croissant.
Les bénéfices économiques, environnementaux et agronomiques démontrés sont nombreux, mais il y
a peu de consensus sur les effets quantitatifs qui dépendant souvent du contexte pédoclimatiques et des
pratiques des agriculteurs. Concernant l’impact de l’ACS sur le fonctionnement hydrique des sols, certains
agriculteurs voient en effet des améliorations, comme une meilleure infiltration de l’eau lors des fortes pluies
ou des cultures qui résistent plus longtemps aux sécheresses. Plusieurs travaux montrent en effet une tendance
d’augmentation de l’infiltration et de la rétention en eau dans les sols. La comparaison des volumes d’irrigation
réalisée sur plusieurs culture dans la région de Vinon-sur-Verdon et Gréoux-les-Bains laisse imaginer qu’une
réduction significative des volumes d’eau semblent possible pour certaines cultures. En revanche, la précision
du pilotage de l’irrigation, la potentielle modification de l’assolement en ACS, la mise en place d’irrigation des
couverts végétaux d’interculture et le changement climatique sont aussi des facteurs à prendre en compte
dans l’évolution de la consommation d’eau à l’échelle de la concession de la SCP. Ainsi, à cette échelle presque
régionale, l’évolution de la consommation d’eau en lien avec le développement potentiel des surfaces en ACS
reste ambivalent.
Ce stage a donc permis de dégager des premières pistes de réflexion concernant l’évolution du besoin
en eau des systèmes en ACS. Davantage de références sur les consommations et les suivis du besoin en eau
des cultures en ACS et en système conventionnel serait nécessaire. Ce travail sera poursuivi lors d’une thèse,
dont un des objectifs sera de mieux caractériser le fonctionnement hydrique des sols en ACS dans la région
Méditerranéenne.
Par ailleurs, il me semble important de préciser que tous les impacts de l’ACS sur le système agricole
n’ont pas été abordé, par exemple l’impact sur la dynamique de l’azote, sur les rendements ou sur les
traitements phytosanitaires n’ont pas été étudié alors que ce sont des notions majeures à prendre en
considération. Une approche globale à l’échelle du système est en effet recommandée pour étudier et
comparer des agrosystèmes.
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