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ÉVALUATION DES ALTERNATIVES
AU PAILLAGE PLASTIQUE
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Le groupe DEPHY des Maraîchers Bio d’Ille-et-Vilaine est engagé depuis 2016 dans le maintien d’IFT déjà bas. Les 12 exploitations en maraîchage biologique sont reparties sur le département. Le groupe s’intéresse
principalement à la fertilité du sol. Il s’agit d’échanger sur les pratiques utilisées au sein du groupe, d’acquérir des références et de communiquer auprès des agriculteurs.
En 2020, les maraîchers ont souhaité tester des paillages organiques, pour réduire leurs déchets en plastique tout en maintenant la fertilité du sol. Partant du constat que le plastique domine leurs pratiques
actuelles de paillage sur courge, ils ont choisi de tester sur cette culture deux alternatives : du chanvre sous forme de feutre végétal (HERBI’CHANVRE, 400 g/m2) et de la paille en vrac.
Le dispositif expérimental – quatre blocs avec une répartition aléatoire des paillages dans chaque bloc – a été mis en place sur l’espace maraîchage du salon La Terre est notre métier.
Objectif : comparer les performances agronomiques de ces paillages organiques à celles de deux paillages plastiques de référence (film PE, toile tissée) sur culture de courge ‘Orange Summer F1’ Un suivi bimensuel
des indicateurs de la fertilité du sol (température, teneur en nitrates) et du développement de la culture (nombre et taille des feuilles, fructification) a été réalisé durant 3 mois depuis la mise en place des paillages
le 28 mai. L’évaluation du rendement aura lieu en automne au moment de la maturité des fruits et complètera ces mesures.

Les paillages peuvent
impacter notablement
sur la croissance et le
développement
des
cultures (efficacité, faim
d’azote…).
Dans
cet
essai, deux variables ont
été mesurées lors de
chaque notation :
◆ Le nombre de
feuilles de chaque
plant
◆ Le nombre de
fruits par plant
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Dès la troisième semaine après plantation, des différences de
teneurs en nitrates sont observées en fonction du paillage. Bien
souvent le PE présente une teneur en nitrate significativement
plus importante par rapport aux autres modalités (3 et 7 semaines après plantation). La température du sol plus importante sous PE participe probablement à la dynamisation de la
minéralisation de la matière organique.
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La paille a réduit significativement le nombre de feuilles par
rapport aux autres paillages (environ 20 feuilles contre 27 à
30 feuilles pour les autres modalités).
On notera le développement de graminées (repousse
d’orge) dans la paille.
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Le nombre de fruits par plant est mesurable 7 semaines après la
plantation. Les plants sur paillage en PE présentent significativement plus de fruits que ceux des autres paillages (4,5 fruits
pour le PE).

Des mesures de rendement seront réalisées à la récolte (poids moyen des courges). Il sera corrélé aux variables agronomiques.
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Les mesures de température de sol ont été réalisées lors de
chaque passage. Sans effectuer d’analyses statistiques, les
températures sous les paillages organiques sont inférieures
par rapport au PE (+1° C en moyenne).
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de la culture
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◆ La température
ponctuelle du sol ( à
15 cm dans le sol)
◆ La teneur en
nitrate du sol (kg/ha)
à l’aide de la
méthode Nitrachek
sur les 30 premiers
cm
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Afin d’évaluer les impacts des paillages sur
le sol, deux variables ont
été mesurées au cours
de la culture :

Température du sol

Nombre de feuilles par plant

.Température
et teneurs en
nitrates du sol
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