
Retours d’expérience 

« Améliorer la qualité des 

sols en AB » en cultures 

légumières de plein champ

Ferme pilote 
d’Adèle Chauvin

Le Fonds Danone Ecosystem finance le projet ABSOLu

http://www.itab.asso.fr/programmes/absolu.php?request_temp=ABSOLU


Ferme pilote d’Adèle Chauvin : 
Innovations testées, outils de suivi et 

premiers résultats expérimentaux 

Ferme pilote et système de culture 
innovants testés
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Site d’expérimentation
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Objectif du système innovant : 

« Améliorer la santé du sol, 
notamment l'activité 

microbienne et la minéralisation, 
en maintenant les objectifs de 

rendement et de qualité » 
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En détail cela veut dire…

Objectifs Contraintes

- Rendements (hauts) : 
o Maïs : 120 Qt/ha 
o PDT : 30 T/ha 
- Qualité : 
o Pas de pollution adventice : datura (mortelle), morelle 
(moins problématiques sur pdt) 
o Pas de maladie sur le légume (mildiou, alternaria). 
- Sol : 
o Augmenter la biomasse microbienne (chiffrage au point 0) 
o Maximiser la couverture du sol 
o Réduire le tassement 
o Limiter le désherbage manuel 

- Cahier des charges de l’AB : pas de produit phytosanitaire 
de synthèse 
- Cahier des charges de la babyfood (et Blédina par 
extension) 
o Pomme de terre : taux de matière sèche > 18% 
o Pas de métaux lourds (Pb, Hg…) : /!\ ne pas les rendre 
disponibles et assimilables par la plante en oxygénant trop le 
sol ou avec des fertilisants en contenant. 
o Pas de résidus de pesticides ou nitrate 

- La gestion de l'enherbement : grosse problématique avec 
un stock de semences important et un fort taux de levée. 
- La cinétique de minéralisation mal connue 
- Les vents forts en avril/mai : il faut éviter une culture 
sensible et un travail superficiel du sol et favoriser la présence 
de résidus de culture/couverts 
- Éviter les crucifères / Risque d'une mauvaise implantation 
des légumineuses 
- Le délai de retour de la PDT en AB est de 7 ans. 
- Rendement PDT > 25 T/ha 
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Système de culture innovant vs. 
reference

Pomme de terre AB Zone témoin Zone innovante

Variété Allians → problème de levée → soja 

Année plantation 2020

Précédent 2019 Maïs grain

Suivant 2020 Pomme de terre/Soja

Superficie 6 ha

Irrigation Pluviométrie annuelle de 1000 à 1200mm/an et pivot

Date conversion 2017

Travail du sol Non labour (cover crop, déchaumeur)

Couvert Aucun Essai couvert caméline échec 

2019, essai couvert féverole-

graminée début 2020, essai pois et 

triticale fin 2020

Fertilisation Fumier de brebis et fiente de volailles
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Rotation prévue/adaptation
Maïs Grain 

(04 - 10)
Cameline

Pomme-de-
terre (03 - 09)

Orge (09 - 06)

Maïs Doux 
(06 - 09)

Seigle

Soja (05 - 09)

Mulch de seigle 
(sinon Orge)

Maïs Grain 
(04 - 10)

Vesce velue

Céréale (04 -
09)

Petit Pois 
(02 - 05)

Maïs Doux 
(06 - 09)

Trefle d'Alexandrie 
/ Violet Légumineuse/graminées

Soja (06 -
09)

Pomme de terre (03- 09)

Légumineuse/graminées



Webinaire 9 déc. 2020 - Portes Ouvertes de la Ferme Pilote de Adèle Chauvin, Projet ABSOLu

Crédits des ressources pédagogiques

• Partenaires du projet 

ABSOLu

Ressource sous licence CC-BY-NC-SA

• Contenus (supports visuel et voix) : Adèle Chauvin, J. 
Peigné ISARA et Bruno Peyrou-Beaudeant, Bio NA

• Montage et réalisation technique : ITAB

• Financement : Fonds Danone Ecosystem


