Construction d’itinéraires techniques
innovants :

LA POMME DE TERRE SUR SOL VIVANT

Travail mené par
Ver de terre Production
et
Pour une Agriculture du Vivant
2018-2019
Champs d’innovation 21/11/2019

Ver de Terre Production, organisme de formation
Objectif : former le plus d’agriculteurs possible à l’agriculture sur sol vivant

Entreprise créée en janvier 2017
Une équipe de 12 personnes
40 formations réalisées en 2018
65 formations déjà réalisées en 2019
27 formations programmées à ce jour pour cet hiver
Plus de 200 heures de vidéos et 15 000 abonnés sur
notre chaîne Youtube
Bientôt 1 million de vues !

Pour une Agriculture Du Vivant : qui sommes-nous ?

Le socle agronomique de la démarche

Notre approche

Des sols vivants : maximiser la couverture végétale et
limiter le travail du sol pour améliorer la fertilité des
sols

Systémique

Notre mission

Pragmatique

Inclusive

Mutualisée

Accélérer la transition agricole et alimentaire en
structurant des ﬁlières de produits
agroécologiques

Nos adhérents
Producteurs
Coopératives et négoces
Groupes de l’aval (transformateurs, grossistes,
restaurateurs, distributeurs)

Partenaires techniques
Acteurs du ﬁnancement participatif
Labels et démarches qualité

Les leviers d’action
1

Développement agronomique

2

Coopération et structuration de ﬁlières

3

Pédagogie et acculturation

4

Financement de la transition

PARTIE I :
Un travail de formations

2018 - 2020

Plan :

1 - La formation 2018
2 - Ses résultats
3 - La formation 2019
4 - Constitution d’un groupe de travail
5 - Conclusion

Formation Itinéraires techniques en pomme de
terre sur sol vivant - 2018
Problématique : Comment avoir un sol
qui ne s’érode pas et qui soit fertile?
2 journées en Normandie, 1 journée en
Bretagne.
Objectif : améliorer la structure du sol
➔
diminuer le travail du sol
➔
trouver des couverts végétaux adaptés
(entre le précédent et la PDT).
Intervenants : nombreux et de toute la ﬁlière

Pays de Caux, mai 2018

Participants et intervenants à la formation 2018

Konrad Schreiber
François Mulet

Impact de cette première formation
Participants à la formation
25 personnes au lieu de 15 prévues

Vidéos Youtube
2 vidéos publiées le 21 décembre 2018
au 1er novembre 2019 : 11 000 vues / 6 000 vues
temps de visionnage moyen : 30 min (13 min sur
l’ensemble de nos vidéos)

Diaporama compte-rendu
Synthèse de l’atelier de co-construction d’itinéraire
technique : 3 itinéraires techniques retenus

Itinéraire technique 1 : buttage d’automne
CV protège et structure 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
=> destruction du CV sur la butte, meilleur
réchauﬀement. Déstructuration du sol.
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Itinéraire technique 2 : buttage au printemps
1. CV des précédents broyés
2. CV ensilé => mulch
CV type seigle+vesce très développé ( >10t MS),
ensilé et stocké en bout de champ.
3. CV vivant dans l’inter-butte
semis de roquette au printemps (racine pivot + rosette).
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Itinéraire technique 3 : sans travail du sol
1. Paillage avec pailles pleines
-

retiennent moins l’humidité, dégradation
lente, C/N élevé.
variétés anciennes de blé (identiﬁer la
génétique)

2. Paillage de Géochanvre
maraîchage
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Formation Itinéraires techniques en pomme de
terre sur sol vivant - 2019
Problématique : Comment avoir un sol
qui ne s’érode pas et qui soit fertile?
2 journées théoriques en février, 2 journées
terrain en mai (Seine-Maritime). Prestation
rattachable en amont.
Objectifs :
Améliorer la structure du sol
➔
diminuer le travail du sol
➔
trouver des couverts végétaux adaptés
(entre le précédent et la PDT).
Savoir mesurer l’état sanitaire de la plante
Intervenants : nombreux et de toute la ﬁlière

Participants et intervenants à la formation 2018

Konrad Schreiber
François Mulet

Impact de cette première formation
Participants à la formation
2 groupes de 25 personnes

Vidéos Youtube
1 vidéo publiée le 29 mars 2019
au 1er novembre 2019 : 8 000 vues
temps de visionnage moyen : 30 min (13 min sur
l’ensemble de nos vidéos)

Mise en place d’essais et de mesures par les
agriculteurs

Constitution d’un groupe de travail
Objectifs :
-

-

Tester de nouveaux itinéraires
techniques
Tester des produits qui stimulent la
santé du plant / de la plante (purins,
macérations,
thés
de
compost,
vitamines, oligo-éléments…)
Améliorer l’utilisation des couverts
végétaux

Mesures envisagées :
-

Analyses de sol : de type Kinsey avec
correction (expertise de Francis Bucaille)
Mesures de taux de Brix (expertise de
Francis Bucaille)
Analyses de jus de sève (laboratoire
Novacrop control)

Mesure du taux de Brix avec
réfractomètre

Conclusion
Attente forte des agriculteurs :
-

besoin d’informations et de formations régulières,
besoin d’essais et de retours d’expériences
mettent déjà en place des essais
volonté d’avoir un produit diﬀérencié

Nécessité d’une coopération de l’ensemble des acteurs de la ﬁlière :
-

-

participent : Comité Nord Plants et Bretagne Plants, producteurs et associations de
producteurs (Sol en Caux, Greenotec, Regenacterre), conseiller/experts (Gaïago), la
distribution (Système U, Pomliberty, Pom’Alliance), Olmix
manque : constructeurs de machines, conditionneurs, négociants, recherche

Une nouvelle formation programmée pour l’hiver 2019-2020 !

Contact

Responsable formations pomme de terre : Sibylle Paris
sibylle@verdeterreprod.fr

PARTIE II :
Un travail de structuration de ﬁlières et
d’accompagnement technique

2019 -2021

Le projet cultures d’industrie sur sols vivants
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Des enjeux sur les cultures d’industrie, à l’origine d’un projet collectif
Enjeux agronomiques
➔
➔

➔
➔

Fertilité des sols
Réduction du travail du sol et
du tassement tout en maîtrisant
la qualité d’implantation
Réduction des IFT sans perdre
en qualité produit
Maintien des rendements tout
en réduisant les charges

Enjeux économiques
et ﬁlières
➔
Agronomie

&
Filières

Des besoins identiﬁés pour répondre à ces enjeux
●
●
●

➔
➔

Accélérer l’expérimentation et la mise en œuvre de
solutions techniques
Mettre en réseau les acteurs des ﬁlières
Construire le modèle économique des ﬁlières cultures
d’industrie agroécologiques

➔

➔

Résilience économique des
fermes
Maintien des volumes
Réponse à la demande du
consommateur (ﬁlière tracée)
Adaptation des spéciﬁcations
produits aux déﬁs de
l’agroécologie
Valorisation des démarches
vertueuses dans la
contractualisation avec l’amont

Montage d’un projet collectif
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Un projet collectif porté par Pour une Agriculture du Vivant
Objectifs :
➔

Démontrer que l’agroécologie est en capacité de répondre aux attentes des agriculteurs (sur
les plans technique et économique) et à celles de l’aval (volumes, qualité, prix) en assurant
simultanément le développement agronomique et la structuration de ﬁlières.

➔

Démontrer les externalités positives des ﬁlières : création de valeur, bénéﬁces
environnementaux, qualité nutritionnelle des produits…

Filières concernées : pomme de terre, betterave et carotte
Périmètre géographique : moitié Nord de la France
Le projet porté par Pour une Agriculture du Vivant et ses partenaires est un des lauréats d’un Appel à
Manifestation d’intérêt (AMI) de France Agri Mer et bénéﬁcie d’une subvention pour cadrer le projet,
identiﬁer les agriculteurs et les partenaires aﬁn de consolider un programme d’actions.
Cette première phase doit donc déboucher sur le dépôt du projet en lui-même (AAP).
21
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Les grands axes de travail

Structuration des outils
Construction d’un environnement
propice à l’innovation, élaboration
d’outils de pilotage & d’évaluation
Consolidation du programme
d’actions de l’Appel à Projet

AXE 1
AXE 2

Caractérisation de l’offre & enjeux
amont
Constitution d’un groupe d’innovation
agronomique, état des lieux des
connaissances techniques

AXE 3

Caractérisation des besoins aval
Partenariats avec metteurs en marché
et coordination des acteurs des chaînes
de valeur

AAP – fév. 2020 à déc. 2022

AXE 4

AXE 4

AXE 3

AXE 2

AXE 1

AMI - nov. 2018 à oct. 2019

Expérimentation
Lancement et suivi d’essais techniques
Capitalisation et diffusion
Vidéos, ﬁches techniques, synthèse (diffusion
open-source en ligne)
Contractualisation
Mise en place de contrats de débouchés ﬁlières
en deux temps
Démonstration des externalités positives :
Résilience économique, réduction des phytos,
stockage carbone…
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Les résultats escomptés

AMI
•

3 productions cibles

•

50 agriculteurs
pilotes et 300
agriculteurs touchés

•

•

3 à 4 metteurs en
marché engagés
4 à 6 intermédiaires

AAP
Performances environnementales
Réduction des phytos, stockage de carbone, impact
biodiversité

Création de valeur ajoutée pour tous :
marge nette, qualité des productions

Volume de produits, coûts de prod/ha, résultats enquêtes de
satisfaction

Réponse aux attentes consommateur
NA betteraves

Reproductibilité dans le temps comme
dans d’autres territoires
Nombre d’agriculteurs supplémentaires par an
Couverture territoriale
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Les partenariats en construction

Metteurs en
marché

Partenaires
techniques
(R&D,
développement
agro, formation,
machinisme…)

Agriculteurs
pionniers en
agroécologi
e

Transformateurs

Partenaires
du projet
Coopérative
s

Groupes
d’agriculteur
s
24

Les axes de travail techniques
Les types de difﬁcultés techniques
•
•
•
•
•
•
•

Structure du sol (tassement, compaction)
Excès d’eau, ruissellement, érosion
Préparation du sol (matériel & coût)
Adventices, gestion des repousses
Gestion phytosanitaire
Sélection variétale (résistance, aspect...)
Maîtrise des charges, efﬁcacité

Besoin
d’accompagnement pour
le passage à l’agroécologie

Les thématiques de travail :
• Réduction du travail du sol / Qualité de l’implantation (strip-till, matériel, et
autres solutions)
• Couverts végétaux (cultures associées, interculture)
• Gestion du désherbage
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L’organisation terrain

• Dimensionnement du groupe pilote
○ Minimum 3800 ha ⇔ 24 agriculteurs environ
○ Trajectoire de déploiement en cours d’élaboration (échantillon initial + objectifs
par ﬁlière)
○ 61 producteurs potentiels, à compléter avec l’enquête Cristal Union en cours

• Organisation de l’accompagnement agronomique terrain
○
○
○
○

Plusieurs groupes géographiques pour couvrir les différents sites industriels
Transfert d’innovation et partage d’expériences des pionniers vers les débutants
R&D avec les pionniers et les partenaires techniques
Pilotage des essais par le comité technique, et suivi par les animateurs en relai des
techniciens
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L’organisation terrain
• Une organisation et animation des agriculteurs en
groupes selon un zonage territorial
• Environ 15 agriculteurs/groupe

Pionnier
Pomme de terre

• Un animateur/groupe

Carotte
Betterave

3
1
2

4

Carte de répartition des producteurs

Débutant

Les axes de travail ﬁlières

• Création des conditions de coopération et de la relation de conﬁance (visites de sites
réciproques, échanges etc.)
• Traçabilité ﬁlière : conditions pour passer du bilan massique à la ﬁlière tracée
• Mesure de résultats à intégrer (agro, économiques, carbone, qualité nutritionnelle)
• Modalités de contractualisation dans le cadre du projet
Etude de l’impact prix (modélisation économique)
Calendrier de paiement
Modalités de prix avec plancher
Durée du contrat (pluriannuel ++)
• Sources de ﬁnancement complémentaires (dont carbone)
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Les contacts- Responsable ﬁlières
_x0001_

Cheffe de projet :
➔

Nina BIGAUD, Pour une Agriculture du Vivant, responsable Filières
nina.bigaud@agricultureduvivant.org

Responsable ﬁlière amont :
Eric RUIZ, Pour une Agriculture du Vivant, chargé de développement ﬁlière Seine-Normandie
eric.ruiz@agricultureduvivant.org

Animation groupe Normandie :
Sibylle PARIS, Ver de terre Production, chargée de mission agroécologie
sibylle@verdeterreprod.fr
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