
Projet PEI MiMaBio Micro Maraîchage Bio en PACA
Synthèse des essais 2020

Vaucluse et Bouches-du-Rhône : Oriane Mertz – 06 95 96 16 62 – oriane.mertz@bio-provence.org

Var : Marion Robert – 06 74 91 22 67 – agribiovar.robert@bio-provence.org

Alpes-Maritimes : Mélanie Desgranges – 06 66 54 07 96 – agribio06.melanie@bio-provence.org

► Contacts :

Présentation du projet et des essais à la ferme

Le projet PEI MiMaBio « Micro Maraîchage bio » en PACA a démarré début 2018. Les expérimentations ont eu sur
trois années (2018 à 2020).
Est présentée ici, une synthèse des différents essais de 2020 dans les départements du Vaucluse, des Bouches-
du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var :

 La gestion de la fertilité du sol : 1 essais sur la réduction du travail du sol

 La couverture du sol : 6 essais sur les paillages, l’apport de BRF et l’enherbement des passes pieds

 Matériels et techniques : 6 essais sur les techniques de désherbage, palissage, irrigation, semis et essai
variétaux

 Soin des plantes : 3 essais sur l’étude d’extraits fermentés de consoude, des préparations biodynamiques
homéopathiques et du potentiel d’oxydo-réduction;

 Association de cultures : 2 essais

Les expérimentations paysannes ont la particularité d’intégrer les essais au sein du fonctionnement global de la
ferme. Le GRAB et l’INRAe d’AgroParisTech sont des partenaires du projet.

 

//!!!!\\ ATTENTION //!!!!\\
Les résultats de ces essais ne sont pas des références. Il ne faut pas s’attendre
aux mêmes effets que ceux cités ! En effet, ils sont entièrement liés au système,
à la ferme et à son contexte. Si vous voulez vous inspirer d’une de ces
pratiques sur votre ferme, rapprochez-vous de votre conseiller pour être
accompagné(e) !
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Vous souhaitez plus d’info ?
Les protocoles complets et des notes bibliographiques techniques 
sur les thèmes des essais sont disponibles ! N’hésitez pas à les 

demander !
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Objectifs : Trouver le paillage qui assure un bon
développement des plantes et un bon rendement

Dispositif : 4 planches de toile de jute , paille + BRF,
compost de toilettes sèches - Associations fraisiers
muriers sur certaines planches

Différents paillages sur culture de fraises

Principaux résultats :

► Synthèse des essais 2020 dans le Vaucluse et 
les Bouches-du-Rhône

Principaux résultats :

Vitesse de dégradation de la matière organique : 100
% de dégradation des sachets de thé vert et de
Rooibos.
Suivi du taux d’azote du sol (nitrachek) : quantités
faibles (moins de 30 U) sur toutes les modalités, peu
de différences entre les modalités.

Objectifs : Vérifier si l’impact de l’épandage de broyat, à
différentes hauteurs permet d’améliorer la fertilité du sol
et favorise le développement de la culture.

Dispositif : Une modalité avec 20 cm de broyat, une
modalité avec 50 cm (en 2019). Témoin (sans broyat)
culture de courges.

Impact de l‘apport massif de broyats sur la 
fertilité du sol

7

Objectif : Trouver une technique pour limiter
l’enherbement des carottes

Dispositif : 1 planche de carottes densité normale DN, 1
planche de carottes en surdensité (3 fois) D+++, 1
planche en association radis-carottes (radis semé 4
semaines après les carottes)

Principaux résultats :

 DN : calibre assez gros donc seulement
commercialisable en AMAP

 Asso : récolte facile et rapide

D+++ : calibre très petit, pénible à ramasser,

conservation moindre, apprécié en magasins de

producteurs

 BRF - paille est facile à mettre en place, limite bien
l’enherbement, garde l’humidité, pratique et cout
raisonnable

Préparation bouse de corne ou « 500 » : bouse de vache introduite
dans une corne et mise en terre pendant plusieurs mois. Une fois
déterrée elle est dynamisée pendant une heure dans de l’eau, puis
diluée 7 fois selon des principes homéopathiques.

Objectif : Tester l’effet d’une PBH sur la vigueur de plants
de courgettes

Dispositif : 4 modalités : 1 témoin (trempage eau), 1
modalité PBH 500 , 1 modalité PBH 501, 1 modalité
PBH 500+501
Principaux résultats :

 Vigueur : bonne vigueur jusque début juillet, pas de
différence
 Rendement : meilleure productivité pour « 501 »
 Développement racinaire : longueur racines « 500 »
(32,3 cm) supérieur à celle du témoin (29,8 cm). Même
densité de racines entre témoin et « 500 »

Rooïbos éparpillé dans 
la terre 

 Test bêche : structure
ouverte sur toutes les
modalités, pas de tassement,
vie biologique active. Léger
tassement en fin de saison
sur les modalités « broyat »
(très peu d’eau)

Modalité % enherbement max
Toile de jute 0 %
BRF 1 60 %
BRF 2 45 %
Compost TS 90 %

Compost TS à
proximité avec 1
planche de
menthe et faible
épaisseur

temps en H Toile de jute BRF Paille Compost TS

Pour 1 unité
d’action 2,75 0,5 1 0,25

Sur 2 saisons 2,75 1 8 0,5

Modalité 500

Modalité 500+501 potentiel
bloqué. Pas de différence
visible à l’œil nu. Choix de
dilution incorrect pour 500

Gestion de l’enherbement de la carotte
Préparation biodynamique homéopathique 

PBH

Nouveaux 
essais

Depuis 
2019
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Retour du 
producteur : va 
continuer sur 
l’association radis 
carottes. 

Retour du producteur : va 
poursuivre l’utilisation du broyat.

Retour du producteur : va 
poursuivre l’utilisation de la paille 
et du broyat.

Retour du producteur : va 
continuer à utiliser les PBH.
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 Test du sachet de thé : Perte massique de 50 % pour
rooibos, identique à 2019 et dégradation totale des
sachets de thé vert forte activité biologique

 Test bêche : structure ouverte, avec porosité, de la
matière organique et une vie biologique active

Culture d’aubergines

Objectif : Etudier l’évolution de la fertilité sur 3 ans de 6 planches sans travail du sol et sans apport d’engrais.

Dispositif : 6 planches : courgettes, aubergines, pois, fenouil, haricot, courges

Principaux résultats :

 Suivi du taux d’azote du sol : quantité fluctuante
selon les températures, légèrement supérieure à
2019. Aspersion favorise la minéralisation

 Suivi de la vigueur et concentration en nitrates du
feuillage d’aubergines : manque d’azote et excès
d’eau jusque fin juin, apport de tonte herbe début
juillet augmentation de l’azote. Culture
vigoureuse par la suite. Test bêche 

Fertilité de planches non travaillées et sans engrais 

Objectifs : Vérifier si l’extrait fermenté de consoude (EFC) facilité la reprise et la résistances des plants de tomates et
contrôler les paramètres de l’EFC

Dispositif : 1 modalité arrosage à l’eau, 1 modalité trempage des plants dans l’EFC, 1 modalité pulvérisation sur le
feuillage avant plantation puis tous les 15 J

► Synthèse des essais 2020 dans le Vaucluse et 
les Bouches-du-Rhône
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Retour du producteur : va continuer sur ce 
mode de culture.

Depuis 
2018

Référence 
bio plein 
champ

Moyenne du
maraîcher

Fenouils 2 kg/m² 2,04 kg/m²

Aubergines 1 à 3,5 kg/m² 3,2 kg/m²

Extrait fermenté de consoude sur tomates
Depuis 
2018

Préparation d’un EFC : préparé par le maraicher. Cueille 1 kg de feuilles de consoude pour 10 litres d’eau de pluie. Hache grossièrement, met
dans une bassine qui contient au fond un cercle emballé d’un P17 tenu par un élastique (filtre). Verse l’eau de pluie dedans. Pas de couvercle
flottant (condition aérobie et brassage). 2 à 5 jours de fermentation dans un lieu tempéré à l’ombre.
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Evolution de la température ambiante et 
température de l'EFC au cours du temps

Temp AIR (°C) Temp EFC (°C)

Principaux résultats :

Retour du producteur : tomates pas en conditions 
limitantes donc peu d’effets observés. Le 
maraicher va continuer cette pratique.

 Mesures de la concentration en saccharose du fruit
(refractomètre) : teneur plus élevée pour modalités trempage
et pulvé (6 sur 8), à partir de 5,5 cela montre une bonne
qualité gustative.

 Activité microbienne : légèrement plus élevée pour la modalité
trempage

 Temps de travail de l’EFC : 1 heure pour 4 préparations et la
pulvérisation

 pH de l’eau (pour l’EFC) : compris entre 6 et 7 (correspond au
référence)

 Suivi température de l’EFC : intervalle situé entre 21 et 32 °C
(doit être comprise entre 18 et 35 °C). Préparation en 3 J (t°C
moy de 26,7 °C)

Les mesures réalisées sur la vigueur et le rendement ne
montrent pas de différence entre les modalités.
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