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Structure du sol (MO, érosion, compaction)

Problèmes
Compaction, imperméabilisation. 
Le champ devient une tôle ondulée qui récolte l’eau. 
Comment résoudre ça?

1. Analyses de sol, ratio Ca/Mg
Réaliser des analyses précises de la taille de la CEC et 
des cations présents, de même pour les oligo-éléments.

Le ratio Ca/Mg influence la porosité et le rapport 
air/eau du sol. Pour avoir une bonne porosité et 
résistance à la battance, il faut environ : Ca/Mg = 68/12. 
Sinon, à corriger par un amendement.
(voir slide 22 sur la fertilisation)

Réalisation d’analyses fines dédiées (type 
Kinsey/Gaïago) qui permettent de faire des apports 
plus pertinents en engrais et en amendements. 
contact :  francis.bucaille@gaiago.eu



Structure du sol (MO, érosion, compaction)

2. Restaurer l’activité fongique et 
développer les couverts

Conditionneur de sol : lève la dormance des spores 
fongiques des espèces favorables. => porosité et 
stabilité structurale

CV vert : dégradé rapidement par les bactéries => colle  
pendant 2-3 mois (produite rapidement  mais ne se 
maintient pas). Il faut donc détruire le CV au moment de 
la plantation (ou juste avant).
CV à paille (M.O. à C/N élevé) : dégradé par les 
champignons => colles stables

Exemple pour favoriser les bactéries et les 
champignons : paille du précédent blé restituée sous 
forme de litière, implantation d’un CV multi-espèces non 
gélif, à destruction mécanique facile lors de la 
plantation.



Quel couvert sur le précédent ?

M A M J Jt A S O N D J F M A M J

Lin

1er cas : précédent Lin de printemps

couvert devant absorber les reliquats d’azote 
importants après lin

ne pas laisser les repousses de lin (maladies)

Crucifères (radis, moutarde)
Légumineuses (pois fourrager, féverole)



Crucifères (radis, moutarde, m. 
d’Abyssinie)

féverole
plantain + chicorée

Roquette

Quel couvert sur le précédent ?

A M J Jt A S O N D J F M A M J

Betterave

2ème cas : précédent Betterave

couvert devant survivre à 
l’arrachage

trouver des variétés à croissance rapide durant 
l’automne

RG
triticale

blé/orge d’hiver
pâturin commun

trèfles annuels (Micheli, Border Balansa, Alexandrie)

OU



Quel couvert sur le précédent ?

Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O N

Blé

3ème cas : précédent Blé

semis simultanés
TI à limiter par fertilisation azotée en hiver, 

meurt après floraison (15 avril), 
se ressème pour l’automne

semis sortie d’hiver à la 
volée

semis avant moisson,
à la volée

T annuels (Alexandrie, Micheli, 
Squarrosum, Balansa, vésiculé)

Crucifères tardives (M d’Abyssinie)

Trèfles : violet, blanc Pastore, d’Alexandrie
Plantain + Chicorée

Blé d’hiver (sans épiaison)

Trèfles : blanc, violet, incarnat (précoce), de Micheli (précoce), Border Balansa
Plantain lancéolé

Lotier corniculé, Vesce commune, Phacélie

OU

OU



Implantation : date du buttage et travail  du sol

Cas 1 : buttes à l’automne puis CV
On implante un CV qui va protéger et structurer les buttes en 
hiver et au printemps.

- Butte : trèfle (TB),
- Interbutte : racine pivot (radis fourrager) / pérenne (TB, 

plantain lancéolé). 
Semis à la volée > buttage >  semis dans les sillons.
Au printemps, casser la butte au ⅔ et la refaire 
=> destruction du CV sur la butte, meilleur réchauffement. 
Déstructuration du sol.

O N D J F M A M J Jt A S O

B
S CV

CV
sur butte : trèfle

interbutte :  racine pivot (radis fourrager)
P PDT R

B : buttage S : semis (du CV)
P : plantation R : récolte



Implantation : date du buttage et travail  du sol

Cas 1 : buttes à l’automne puis CV
Travailler sur cette solution?

O N D J F M A M J Jt A S O

B
S CV

CV
sur butte : trèfle

interbutte :  racine pivot (radis fourrager)
P PDT R

B : buttage S : semis (du CV)
P : plantation R : récolte

Avantages Inconvénients

Améliore la structure du sol tout en limitant le travail du sol 
mécanique

Peu de travail du sol au printemps : limite les levées 
d’adventices

Concurrence buttage et implantation du CV avec récolte 
des PDT

Réchauffement des buttes ralenti au printemps



Implantation : date du buttage et travail  du sol
Cas 2 : CV à l’automne, buttes au printemps - 3 modalités possibles
Plantation théorique au 15/04. Une plantation plus tardive est plus sensible aux ravageurs et maladies.

O N D J F M A M J Jt A S O

CV (SD)
B
+
P

PDT - CV broyé et incorporé

ou

PDT avec mulch = CV (type 
seigle-vesce) ensilé

ou

PDT avec CV vivante : roquette dans 
l’interbutte 

R

B : buttage P : plantation R : récolte

3. CV vivant dans l’inter-butte
à tester : semis de roquette au 
printemps (racine pivot + rosette). 
Attention le CV doit être résistant 
aux désherbants.
Les rosettes résistent au roulement.

1. CV des précédents broyés 
(et incorporés?)

CV vus précédemment
Essai 2018 : plantation après luzerne 
de 2 ans broyée (à suivre).

2. mulch
Semis en bandes : alternance PDT/CV. Couvrir les 
bandes de PDT par le CV broyé (ex canadien)
CV type seigle+vesce très développé ( >10t MS), 
ensilé et stocké en bout de champ. Plantation en 
faisant petites buttes, couverture avec le CV 
ensilé, dans la journée.



Implantation : date du buttage et travail  du sol
Cas 2 : CV à l’automne, buttes au printemps - 3 modalités possibles
Travailler sur cette solution?

O N D J F M A M J Jt A S O

CV (SD)
B
+
P

PDT - CV broyé et incorporé

ou

PDT avec mulch = CV ensilé
(type seigle-vesce)

ou

PDT avec CV vivant : 
roquette dans l’interbutte 

R

B : buttage P : plantation R : récolte

Avantages Inconvénients

Facilité de mise en place
Destruction facile du CV

Peu de travail à l’automne

Travail au printemps



Implantation : date du buttage et travail  du sol
Cas 3 : Sans buttes

O N D J F M A M J Jt A S O

CV (SD) de céréales à pailles pleines P PDT avec mulch (pailles pleines) R

P : plantation R : récolte

Paillage de BRF 
plus cher 

(possible pour les maraîchers)

Paillage avec pailles non creuses : 
- retiennent moins l’humidité, dégradation lente, C/N élevé. 
- variétés anciennes de blé (blé rouge de Bordeaux, épeautre)

Plantation > fauche/broyage du CV de céréales à pailles pleines > 
couverture.

=> identifier la génétique des céréales 



Implantation : date du buttage et travail  du sol
Cas 3 : Sans buttes
Travailler sur cette solution?

O N D J F M A M J Jt A S O

CV (SD) de céréales à pailles pleines P PDT avec mulch (pailles pleines) R

P : plantation R : récolte

Avantages Inconvénients

Destruction facile du CV
Peu de travail à l’automne

Sols froids
Avoir variétés à tubérisation horizontale



Synthèse : 3 itinéraires techniques possibles

O N D J F M A M J Jt A S O

B, 
S CV

CV
butte : trèfle

interbutte :  racine pivot (radis 
fourrager)

P PDT R

B : buttage
S : semis (du CV)
P : plantation
R : récolte

CV (SD) B+P

PDT - CV broyé et incorporé

ou

PDT avec mulch = CV  ensilé
(type seigle-vesce)

ou

PDT avec CV vivante : 
roquette dans l’interbutte 

R

CV (SD) de céréales à pailles pleines P PDT avec mulch
(pailles pleines) R

OU

OU



Itinéraires techniques : précédent / couvert / PDT



1. Buttes à l’automne : pas de CV sur le précédent?

M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O

Lin

B CV sur buttes P PDT RBetterave

Blé

Nb : le buttage d’automne après betteraves serait un opportunisme suivant la date d’arrachage l’année 
concernée

B : buttage P : plantation R : récolte



2. CV d’automne, buttes au printemps 
M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O

Lin B
+
P

PDT - CV incorporé /
PDT avec mulch /

PDT avec CV vivante
R

Crucifères/pois fourrager/féverole

Betterave

B
+
P

PDT - CV incorporé /
PDT avec mulch /

PDT avec CV vivante
R

RG/triticale/blé/pâturin commun

Crucifères (radis, moutarde, m. 
d’Abyssinie)/féverole/

plantain + chicorée

Blé

B
+
P

PDT - CV incorporé /
PDT avec mulch /

PDT avec CV vivante
R

TB/TV/TI/plantain lancéolé/Lotier corniculé/pâturin?

TV/TB/T d’Alexandrie/plantain + chicorée/blé d’hiver (sans épiaison)

T annuels (Abyssinie)/crucifères tardives

B : buttage
P : plantation
R : récolte



3. Sans buttes

M A M J Jt A S O N D J F M A M J Jt A S O

Lin
P PDT avec mulch

(pailles pleines) R
Céréale à pailles pleines

Blé
P PDT avec mulch 

(pailles pleines) R
Céréale à pailles pleines semis automne ou printemps

Betterave
P PDT avec mulch

(pailles pleines) R
Céréale à pailles pleines

P : plantation R : récolte



Génétique - premiers besoins identifiés

Qualité gustative 
Différenciation par rapport à la PDT conventionnelle qui reçoit 
beaucoup d’intrants

Lavabilité/qualité visuelle
- obligatoire pour l’export (question sanitaire)
- demandée par les GMS (propreté dans les magasins)

Peut être résolu par le conditionnement : sacs en papiers 
Autre avantage : augmentation de la durée de conservation.

Tubérisation horizontale
Objectif : tubérisation horizontale, les tubercules ne sortent pas 
du sol, buttage non nécessaire. 
Aujourd’hui : sélection sur tubérisation verticale => buttage 
obligatoire.
En attendant, possibilité de plantation sous bâche noire 
(maraîchage).

Résistance aux maladies (cf partie suivante)



Génétique - premiers besoins identifiés

Capacité à pousser à froid
Problème : germination sur sol froid (sans buttes) 
=> Tests de germination à froid (cold test) : observer les taux de 
germination à basse température (jusqu’à 2-0°C), identifier les 
variétés qui germent à froid.

Dormance longue
La durée de la dormance est proportionnelle à la durée 
d’exposition au froid.
Trouver un protocole de test pour savoir ce qui déclenche 
l’hormone de germination.
Comité Nord Plants : appliquent huile de menthe et éthylène pour 
retarder la germination et pouvoir conserver à chaud.
=> gérer la dormance par des pratiques plutôt que par la 
génétique?



Fertilisation - pousser vite et en bonne santé

1. Analyses de sol
Réaliser des analyses précises de la taille de la CEC et des 
cations présents, de même pour les oligo-éléments.

Analyse des MS des CV utilisés pour connaître les ordres de 
grandeur des apports (Ca, P, K, oligo-éléments) => choix des 
espèces dans les CV

2. Calcium et magnésium
Le ratio Ca/Mg influence la porosité et le rapport air/eau du sol. 
En général : Ca/Mg = 68/12
Ajout de Mg : MgSO4 (résultat court-terme) ou soufre 
élémentaire (résultat long-terme), qui va passer sous forme SO4 
dans le sol. 
SO4 + Ca => CaSO4 sel neutre, très peu soluble, très assimilable.
Mg remplace Ca sur la CEC.

3. Potassium et sodium
Attention à l’ajout de KCl : effet acidifiant (en prenant la place 
des H+ sur la CEC) et décalcifiant (en formant du CaCl 
avec le Ca qui est un sel extrêmement soluble, donc lessivable)
=> K2SO4 ? pailles ?

La pédofaune, et surtout les microorganismes, sont des 
intermédiaires entre les minéraux et la plante. Ils lui permettent 
de s’adapter à des plages de conditions environnementales 
beaucoup plus larges.



Fertilisation - pousser vite et en bonne santé

6. Soufre et phosphore  P : fumiers, lisiers?
7. Oligo-éléments

Apports d’oligo-éléments :
- aujourd’hui : en foliaire, mais n’atteint pas les 

tubercules. A maintenir si les oligo-éléments ne 
sont pas disponibles (bloqués par le pH).
=> EPSO Microtrop (Sulfate de Magnésium, bore, 
manganèse) qui se mélange avec les fongicides.

- dans le sol : à l’automne dans le CV (ex les scories).

8. Azote
Formes d’azote préférentielles : 

- urées (NH2)
- azote ammoniacal (NH4+), 
- acides aminés (Assimil starter) 

Supprimer les nitrates (NO3-) 
Quantités et période d’application ?

Plan de fumure : pour une fertilisation à l’automne, 
utiliser des composts végétaux, qui ont un relargage lent 
(pas de lisier ou fumier qui va lessiver).



Fertilisation, calcium et santé de la PDT

Calcium et pomme de terre
Corrélation forte entre % de Ca et résistance aux maladies de 
conservation : + Ca, - maladies
Carences en Ca : tâches brunes/brûlures sur le bord des 
feuilles, extrémité des tubercules (côté opposé au stolon). Ca 
quasi immobile dans la plante => ce sont les tissus jeunes ou à 
croissance rapide qui sont souvent carencés.
Apport de Ca en foliaire :
équivalent d’une perfusion. formes assimilables, mais non 
transportées => reste dans les feuilles.
Avantage : évite de puiser réserves de Ca dans les tubercules 
(qui peuvent approvisionner les feuilles en cas de carence)

=> le Ca doit être absorbé par voie racinaire

Pectines+Ca font la solidité des parois cellulaires, évite 
blessures et donc l’entrée de pathogènes. 5 fois plus de Ca dans 
le périderme du tubercule que dans la moelle => résistance aux 
chocs
Champignons => acide oxalique + Ca => oxalate de Ca (cristaux 
blancs) insoluble, neutre, forme la plus assimilable



Désherbage

En conventionnel
Pas d’herbicide de post-levée 
Gestion des vivaces :

- lors de la rotation
- en interculture : application en localisé si plaques de 

vivaces, avant le semis du couvert. objectif : avoir un 
couvert propre

- par la concurrence : CV concurrents grâce aux trèfles 
(blanc, incarnat, d’alexandrie)

- si nécessaire, pendant la culture de PDT, mais cela aura 
un effet négatif sur sa croissance

Gestion des annuelles :
En pré-levée. 
Problème avec les sols à fort taux de MO, la rémanence des 
produits diminue. Jouer sur la dose ou décaler la date 
d’application (juste avant la levée). 

En bio
Avant la culture :
CV : 

- radis daïkon, facile à détruire : rouler une fois, racines 
broyées, le travail du sol pour le semis finit de le 
détruire.

- seigle - vesce, plus difficile à détruire : 2 passages de 
cover-crop en conditions pas trop humides. avantage : 
fatigue ray-gras et vivaces.

Pendant la culture :
- 2 semaines après la plantation : casser la butte à la 

herse étrille, 3 à 5 passages espacés de 2 semaines 
environ

- puis 2 ou 3 binages
- buttage définitif courant juin

Si présence de petites tâches de laiteron, possibilité de 
désherbage manuel. Si trop grande surface, ne vaut pas le coup 
(perte de rendement).



Maladies et ravageurs

Maladies et ravageurs principaux : 
mildiou, gale, rhizoctone, taupin, doryphores

Gestion par la génétique : sur le mildiou

Gestion par la fertilisation et les pratiques
- Rotations, date de plantation, gestion des fanes, récolte.
- Humification et équilibre bactéries/champignons :

1. Buttes => minéralisation => bactéries. 
+ minéralisation, + azote disponible, + feuilles, + risques de 
maladies, ravageurs (ex nématodes).
2. Humification (résidus et CV à C/N élevés) => champignons 
de l’humification = auxiliaires contre maladies et les ravageurs 
telluriques (nématodes parasites, rhizoctone). Les populations s’
équilibrent.

- Indicateur = bilan humique (objectif >= 0 )
- Gestion de l’azote : suffisant avec le CV de printemps.
- Sol aérobie

Pistes de recherche en labo :
- Nématode :

En labo, terre (avec nématodes ) + compost + paille/BRF + PDT
Observer l’impact.

- Rhizoctone :
Conseil en conventionnel : enlever les résidus de paille et BRF
Test en labo : comparer :
sol vivant aérobie avec couvert / BRF / compost. 
terre + paille ensilée sous une croûte anaérobie.



Maladies et ravageurs : le taupin

Connaissances disponibles très fragmentaires
D’après Ronan Le Cointe (INRA)

Cycle de vie pluriannuel (peu connu), caractère cryptogamique 
de la phase larvaire.
Recherches ont repris/commencé à partir des années 2000 
après l’interdiction des insecticides utilisés.
4 espèces principales dommageables

- Agriotes lineatus, obscurus et sputator : Nord de la Loire, 
cycle long (3-5 ans)

- Agriote sordidus : plus présent dans le sud, cycle court 
(2-3 ans), plus de dégâts

Alimentation 
- larves : végétaux, MO, voire autres larves
- adultes : nectar et moisissures

Zone source (qui produit et émet des individus) : sol nu, culture 
sarclée : pas de nourriture, pas de partenaire sexuel, mauvais 
site de ponte
Zone puits (qui attire et retient les individus) : zone riche en 
fleurs et en sites de ponte “tamponnés” (ex prairie, litière)



Maladies et ravageurs : le taupin

Taupin et pomme de terre
Prédateurs 
Vanneaux, étourneaux; araignées sur les adultes, carabes ? 
Régulateurs de population : microorganismes (champignons).

La nuisibilité des larves de taupin dépend :
- du niveau d’infestation
- de la phase dans laquelle se trouve la larve : elle ne se 

nourrit que durant 20% du temps total de sa vie 
larvaire

- du stade de sensibilité de la culture (avant 6 feuilles pour 
le maïs, après le défanage pour la PDT)

=> interaction plante-ravageur. cela peut être réglé par un 
couvert associé avec la culture

PDT appétente
Quand le tubercule mère pourrit, il dégage du CO2 qui attire les 
larves. Celles-ci, qui préfèrent la MO en décomposition que la 
MO vivante, se concentrent au niveau du plant. Quand les 
tubercules filles apparaissent, elles sont piquées par les larves.



Maladies - taux de sucre des cultures

Pilotage Brix 
Brix = teneur en sucres + minéraux.
Ce taux dépend de la fertilisation, de la biologie du sol, de son 
aérobie. Il va de pair avec le potentiel redox du sol.
Les insectes s’attaquent aux plantes, ou aux parties des 
plantes, qui présentent des taux de brix faibles. En effet il ne 
peuvent digérer que des molécules simples (taux de brix faible). 
S’ils ingèrent des molécules complexes, ils ne peuvent pas les 
digérer et les substances fermentent dans le système digestif ce 
qui entraîne la mort de l’insecte.

Mesurer régulièrement, toujours au même moment de la 
journée, pour que la variation journalière du taux de sucre en 
fonction de l’activité photosynthétique n’entre pas en jeu.
Utiliser l’indicateur pour cumuler de la donnée et pouvoir créer 
des seuils de référence par variété...



Maladies - potentiel redox

d’après Olivier Husson



Maladies - potentiel redox

Potentiel Redox : 
Les insectes répondent au potentiel redox : une plante “oxydée” 
les attire.
Ex : PDT en août, défanage fait, buttes exposées au soleil => 
oxydation => attire le taupin
Pour réduire le milieu et retourner à un milieu favorable à la 
plante , on met des antioxydants :
Oligoéléments : Si organique, Cu (très favorable à la santé des 
végétaux), Zn (favorise les azotobacter, donc fixation d’azote)
B+3M (Bore, Manganèse, Molybdène, Magnésium) - Chaboussou
Vitamines C, B, acides organiques (aspirine…)
Purins de plante : pH<= 4, Eh proche de 0V, càd milieu acide et 
non conducteur (on gagne de l’énergie)
Miel?

d’après Olivier Husson

acide 
oxydé

basique
oxydé

basique
réduit

acide
réduit

conditions pH-redox 
normales au champ


