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1 CONTEXTES 

 

1.1 CONTEXTE GENERAL 

NEOEN d  parc photovoltaïque sur 2 sites de terrains agricoles situés à Allons (47). 
 

-dit  Lubans et 
Tourneuve  dans le Tableau 1. Les zones de l agropédologique se sont donc basées sur les limites parcel-
laires  

(i)  au 
Nord à Lubans,  

(ii) ngle boisé Sud-Ouest à Tourneuve 

Ces secteurs ont été exclus des zones d  (Figure 1)
nances cadastrales (Tableau 1). 

En conséquence, le  pédologique représentent des surfaces de 97,55 ha à Lubans et de 179,78 
ha à Tourneuve, soit un total de 277,33 ha (Figure 1). 

 
NEOEN souhaite réaliser une étude agropédologique de ces terrains agricoles pour en déterminer les potentialités 

 
 

En conséquence, cette étude vise : 

(i) ée, 

(ii) à déterminer les qualités agronomique et fonctionnelle des sols en place,  

(iii) à envisager les types de culture les plus appropriées et à proposer des façons culturales pour en améliorer 
les caractéristiques  

 
teurs 

pinède a été plantée sur la frange Nord-Est à Lubans dans une lande mésophile à fougère aigle (Figure 1). 
 

es photographies aériennes historiques (Figure 2), incipale-

le centre Nord, où un réseau hydrographique en partie naturelle se laisse deviner. 
(Figure 2). 
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Tableau 1. Références et contenances cadastrales des 2 zones d'étude à Allons selon la BD Parcellaire IGN. 
Lieu-dit Section Numéro Contenance cadastrale (m²)  Lieu-dit Section Numéro Contenance cadastrale (m²) 
Lubans AN 98 1 552  Tourneuve AH 325 4 410 

AN 99 49 533  AH 326 25 260 
AN 100 861  AI 44 33 200 
AN 101 2 828  AI 45 37 546 
AN 102 5 226  AI 46 5 860 
AN 103 790  AI 47 55 600 
AN 104 22 346  AI 48 148 600 
AN 105 48 692  AI 49 8 190 
AN 106 2 895  AI 50 6 063 
AN 107 22 650  AI 51 40 550 
AN 108 16 700  AI 52 71 300 
AN 111 29 426  AI 53 4 251 
AN 112 209 000  AI 54 33 800 
AN 113 46 200  AI 56 164 300 
AN 114 5 735  AI 57 6 535 
AN 115 858  AI 58 9 996 
AN 116 1 351  AI 60 56 582 
AN 117 4 361  AI 61 62 589 
AN 118 1 100  AI 63 45 110 
AN 119 6 762  AI 64 101 855 
AN 120 3 140  AI 65 113 551 
AN 121 166 100  AI 66 5 790 
AN 122 1 312  AI 67 158 700 
AN 123 4 872  AI 68 95 899 
AN 124 127 750  AI 69 66 932 
AN 125 12 968  AI 71 127 507 
AN 126 30 180  AI 72 6 472 
AN 274 10 475  AI 73 110 324 
AN 444* 20 758  AI 74** 193 475 
AN 448 91 762  Tourneuve TOTAL  1 800 247 
AN 450 30 839      

Lubans TOTAL 979 022      
* La parcelle AN444 contient des bâtiments agricoles et des alentours fortement anthropisés qui ont été exclus de cette  

Sud-  
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Figure 1. Délimitation des zones d'étude agropédologique et parcellaire aux lieux-dits Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas) à Allons 
(47) sur fond orthophotographique 2017 (source : IGN). 
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Figure 2. Zones d'étude pédologique aux lieux-dits Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas) à Allons (47) sur fond orthophotographique 
historique 1950 (source : IGN). 

SOLENVIE - Neoen - Etude hydropédologique de délimitation de ZH - Allons (47) 
 

Ch
ap

itr
e 

: C
on

te
xt

es
 

 
8 

 

1.2 CONTEXTES PHYSIQUES 

 

1.2.1 TOPOGRAPHIE 

 136 m au Sud (Figure 3). La pente négative est 
globalement orientée du Sud-Ouest au Nord-Est. La microtopographie est dominée par ce qui semble être des rides 
transversales typiques des dépôts éoliens à dominante sableuse des Landes du Péniglaciaire supérieur, avec des 
amplitudes altitudinales de 2-3 décimètres. Invisibles sur les orthophotographies historiques (Figure 2), il pourrait 

 agricole. Les corrections topographiques sous forêt au 
Nord-Est imposent une « granulosité » artificielle, alors que la microtopographie locale est plutôt induite par les 
rangs de plantation des pins surélevés de quelques décimètres par rapport aux inter-rangs, indiquant une probable 
saturation en haut nécessitant un relèvement des plants pour éviter le pourrissement des racines lors de la planta-
tion. L reste donc plutôt plat, avec des pentes locales maximales calculées1 de 2° (hors fossés). 
 

 9 m au Sud-Est à presque 147 m au Sud-Ouest (Figure 3). 
La pente négative est globalement orientée d . On observe des édifices dunaires de type plus ou moins 
« parabolique » ou dégradé « en traînée » : un en bordure Sud et deux dans la partie Nord. Ils sont orientés dans le 
sens de la pente, avec des amplitudes altitudinales de 1 à 2 m et des pentes maximales calculées3 pouvant atteindre 
localement 3,5° (hors fossés) ; ils présentent quelques creux de déflation en sommet et pourrières en périphérie. 

 
 

La topographie est sub-naturelle, i.e. elle a globalement bien conservé son aspect natu-
rel avec des modifications ponctuelles anthropiques limitées. 

Les pentes faibles dans les secteurs topographiquement plus bas, ainsi que les micro-dépressions (Figure 3), peu-
vent offrir des configurations topographiques favorables à la présence de sols à hydromorphie de faible profon-
deur, à condition que le substrat le permette. 

 
 
  

  
1 Module « Analyse de terrain » de QGis 2.18 
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Figure 3. Altitude aux lieux-dits Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas) à Allons (47) sur relief accentué (source : IGN). 
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1.2.2 GEOLOGIE 

-
Pléistocène inférieur (IV ; Figure 4). Si la carte géologique semble montrer une uniformité des matériaux parentaux 
des sols, nos observations montrent que la réalité est bien plus complexe. 
Globalement, du côté Nord-Ouest, le matériau géologique parental est principalement argileux à argilo-sableux, 
tandis que du côté Sud-Est, il existe une superposition sableuse pure à sablo-argileuse au substrat argileux à argilo-
sableux. Au centre, les alternances sont nombreuses et non régulières, avec des variations abruptes à graduelles : 
la surface y est donc, parfois plus ou moins sableuse, parfois 
dépôts éoliens du Sable des Landes par endroits, alors marqués en 
revanche quasi-  
 

(Figure 4). 
Elle se situe aussi dans l  (IV) avec des recouvrements ponctuels de Sables des Landes 
s.s. le Sud-Est. 

e par des sables  soit aqua-
tiques pour la partie basale, soit éolien des Landes  car 
substrat argile  (§3.1). 
dunaires Dya semblent se prolonger sur les secteurs délimités en NF2 sur la carte géologique (Figure 3 et Figure 4). 
Enfin, le secteur NF2 au centre-Ouest est en réalité nettement plus argilo-organique en surface tout en restant bien 
sableux au fond, et ne  
 

 (Figure 4) rat argileux, parfois plus ou moins recouvert de 
sable à Lubans, est favorable à la création de nappes perchées pédologiques et donc à la présence sols hydro-
morphes, tandis que les sols sableux sur toute leur épaisseur à Tourneuve, excepté ponctuellement, sont plutôt 
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Figure 4. Géologie aux lieux-dits Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas) (source : BRGM, carte géologique à 1/50 000, feuille 900 LOSSE). 

SOLENVIE - Neoen - Etude hydropédologique de délimitation de ZH - Allons (47) 
 

Ch
ap

itr
e 

: C
on

te
xt

es
 

 
12 

 

1.2.3 HYDROLOGIE 

Le réseau hydrographique est artificiellement x par un réseau de fossés drainants 
 typique du Landais  autour des parcelles en culture (Figure 5). On se situe donc dans des têtes de bassin et 

bassin versant ; cette nappe peut rester profonde et fortement liée au
ralement rabattue à proximité des fossés drainants. Le drainage des parcelles agricoles favorise de plus une éva-
cuation rapide des eaux. 
 

agropédologique. 
 

 
  

Figure 5. Cours d'eau autour des zones d'étude sur fond SCAN25 (sources : IGN). 
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1.2.4 PEDOLOGIE 

très pauvre en minéraux altérables 
(le Sable des Landes) (Figure 6
favorisé le dérou
ciation de p -complexolyse processus de migration de ces 
complexes par les eaux gravitaires, et enfin 
plexes organo-
tion BP. 
Lorsque les variations du niveau de la nappe sont rapides et fortes (> 1 m) et génèrent des alternances saisonnières 
de conditions oxydantes (précipitation du fer) ou réductrices (mobilisation du fer) au sein du profil, les constituants 

ment des horizons BP 
 

 
(Casenave, 19702). 
 

 
entre les PODZOSOLS et les PODZOSOLS DURIQUES (Pod-

zols à alios ou non, Figure 6) avec des sols sableux ou mixtes (sableux à très sableux, Figure 6). 
ou permet encore la for-

s, et donc la possibilité de trouver des sols hydromorphes et/ou avec une nappe, qui peuvent ou 
non correspondre à des sols de zone humide. 
 
  

  
2  

Figure 6. Carte schématique des textures des sols (à gauche) et carton pédologique à 1/1 000 000 (à droite) des Landes (source : INRA). 
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2 METHODOLOGIE AGROPEDOLOGIQUE 

 

2.1 REALISATION DES OBSERVATIONS PEDOLOGIQUES 

2.1.1 SONDAGES PEDOLOGIQUES 

Afin de cerner au mieux la variabilité des sols et leur répartition spatiale, des sondages à la tarière manuelle sont 
es sites des logiques complémentaires (topographique, géologique, 

 ; ceux-ci permettent un recensement exhaustif des sols et leur délimi-
. Un échantillonnage non systématique orienté des sites est ainsi mené pour réaliser un qua-

drillage logique de sondages du sol. 
Les sondages pédologiques sont effectués . 
 
Les caractéristiques essentielles à la dénomination des sols (selon le Référentiel Pédologique 20083) et au fonction-
nement hydrologique du sol sont décrites sur une fiche de relevé pédologique. Lors des observations de terrain, les 
données plus générales de la station sont collectées dans la partie commentaire des fiches de relevé pédologique, 

s type et caractéristique de végétation, les niveaux probables 
de battement de nappe, les problématiques rencontrées pour nommer le sondage, etc.  
Chaque sondage pédologique réalisé lors de la campagne donne lieu à une observation et est localisé précisément 
par GPS. 
Chaque sondage (vue globale et détails tous les 30 cm maximum) et son environnement (dans le sens dextrogyre) 
sont photographiés (cf. dossier « Photos Sondages »). Tout ajout sur la fiche réalisé au bureau et après le terrain 
est noté en couleur. 
 
L'expertise en cartographie pédologique nécessite une densité minimale de sondages à l'hectare, densité qui dé-
pend de l'échelle et des données existantes ; cette densité permet de garantir la qualité et la représentativité de la 
carte issue de ce travail4, 5 et 6. 
Considérant une efficience raisonnable de 7/20 (K) pour une échelle (E) de carte envisagée à 1/25 000ème, la densité 
d'observations minimum nécessaire (Dn) est de 0,09 sondages par hectare (Tableau 2). 
 

Tableau 2. Calculs de précision cartographique 'après Legros (1996)5 et Boulaine (1980)6.  

 
 

Au total, 103 sondages (Obs) ont été réalisés du 14 au 18 janvier 2019 par Cédric Laveuf, docteur en sciences du 
(S) de 277,33 ha (§1.1). Cette forte densité est liée à une 

étude parallèle de délimitation réglementaire de zones humides à une échelle plus précise. La densité réelle 

  
3 Baize et al. 2008. Référentiel Pédologique. Disponible ne ligne sur afes.fr/referentiel-pedologique/ 
4  
5 Legros J.P. 1996. Cartographie des sols : de l'analyse spatiale à la gestion des territoires, 380 pages. 
6 Boulaine J. 1980. Sur la précision des cartes pédologiques. Cahiers ORSTOM, série Pédologie, IV, 1 : 3-7. 
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d'échantillonnage de 0,4 observation/ha (Dr) est donc très supérieure à la densité requise Dn, avec un degré d'ana-
lyse de plus de 4 (D°A). Néanmoins, l elle cartographique virtuelle finale est d'environ 1/12 500ème (Ev) en 

 (Tableau 2). 
 

tées Figure 7. 
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Figure 7. Localisation des sondages pédologiques au sein des 2 zones d'étude de Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas). 
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2.1.2 FOSSES PEDOLOGIQUES 

Au bureau, les sondages sont rattachés à des UTS (Unités Typologiques de Sols), qui correspondent à de grands 
ensembles de référence selon la dénomination du Référentiel Pédologique 20083. Au vu de la variabilité spatiale 
des UTS, des UCS (Unités Cartographiques de Sols) sont définies sur le terrain, tandis que leur délimitation précise 
et finale est ensuite réalisée au bureau. Les UCS correspondent à une unité au sens graphique du terme, pour 
laquelle les sols présentent des développements de profils semblables avec éventuellement une variation sur un 
nombre limité de caractères. Ici, plus précisément, les UCS correspondent à des sols dont les diverses caractéris-

phique considérée. 
Afin de caractériser plus précisément ces UCS, une fosse pour 10 sondages est classiquement étudiée. Ici, en accord 
avec une échelle à 1/25 000ème, 3 fosses pédologiques ont été creusées jusqu'au substrat, si possible, et étudiées.  
 

Nous retenons donc une échelle cartographique moyenne finale de rendu de 1/25 000ème, déterminée par le 
nombre de fosses nécessaires à cette échelle cartographique. 

 

tion...), 

été décrites selon le principe pédologique classique dans une fiche DoneSol 3.5 ; leur description est retranscrite 
dans ce rapport (§3.2). 
 

prélèvement a donc été impossible. Une fosse à proximité immédiate a été recreusée à la main pour observer et 
Les horizons sous-jacents ont été prélevés à la tarière. 

 
 

2.1.3 ANALYSES AGRONOMIQUES ET PHYSICO-CHIMIQUES 

Des prélèveme

prospectés par les racines. 
 
A chaque fosse, la densité apparente (Da) a été réalisée sur chaque horizon 
échantillonné par prélèvement de cylindre de 250 cm3. 
 
A chaque fosse, afin de préciser les conditions hydrologiques et les con-

tion de tous les horizons de sol décrits a été menée selon une méthodolo-
gie de type Porchet avec un infiltromètre à charge constante. La fosse F2 

horizon a pu être mesurée. 
La méthode de mesure d'infiltration de l'eau dans le sol consiste à creuser 
un trou dans un sol, à en préparer soigneusement la surface, puis à le sa-

tromètre à 

nir le niveau d'eau constant (Figure 8). Après un certain temps, un bulbe 
de saturation se forme
tromètre atteint une valeur constante (qui est la valeur mesurée) lorsque 

Figure 8. Photographie du dispositif de me-
sure de la perméabilité lors de la phase de sa-
turation. 
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le régime permanent est atteint -ci, 
permet de calculer la conductivité hydraulique à saturation de ce sol. 
Pour que le régime permanent soit atteint, la Circulaire n°97-49 du 22 mai 1997 sur les ANC préconise de saturer le 
sol pendant 4h. La norme Afnor destinée aux mesures du même type sur les sols destinés au stockage des déchets 

manière être insuffisantes dans certains sols. 

Pour des raisons pratiques évidentes, la saturation est réalisée durant 1 à 3 heures environ selon les texture et 

suivie. 

 

2.2 TRAITEMENTS ET ANALYSES DES OBSERVATIONS ET MESURES 

La cartographie pédologique sous Système d'Information Géographique comporte 3 couches « shapefile » (*.shp) : 

 1  
« Zone_d_etude ») ; 

 2  les sondages pédologiques numérotés (couche nommée « Sondages_pedologiques ») avec : 
 leur géolocalisation recalée sur photographie aérienne 
  
 la profondeur atteinte par le sondage 
 la profondeur du substrat argileux imperméable 
 le type de sol défini selon le Référentiel Pédologique 20083 et ses qualificatifs 
 Référentiel Pédologique 20083 
  
 le niveau observé de la nappe 
 le niveau maximal probable de la nappe 
  
 le classement comme sol « humide » (inclusion) ou non (exclusion) 
 les numéros des photos du profil et de son environnement (dossier Photos\Sondages) 
 des commentaires éventuels. 

 3  les fosses pédologiques numérotées Fx (couche nommée « Fosses_pedologiques ») avec : 
 leur géolocalisation recalée sur photographie aérienne 
  
 la profondeur atteinte 
  
 les numéros des photos du profil et de son environnement (dossier Photos) 
 des commentaires éventuels 

 4  (nommée « UCS_agro »). 

 

Ces couches ont été initialement réalisées sous QGis 2.18 avec une projection RGF93/Lambert-93 (EPSG:2154). 
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3 CARTOGRAPHIE DES SOLS ET DEFINITION DES UCS 

 

3.1  TYPOLOGIE DE SOLS RENCONTRES 

Plusieurs types de sol  classés selon le Référentiel Pédologique 20083 plus de détails concernant 
les sols et leurs fonctionnements, ainsi que la signification de certains termes)  ont été recensés dans le périmètre 

voir table attributaire de la couche shp « Sondages_pedologiques »). Les textures sont données selon le 
 

 
Dans , il existe un matériau géologique argileux à argilo-sableux (§1.2.2), très faiblement 
graveleux (quartz plus ou moins émoussés ou anguleux), soit : 

 à partir duquel les sols se sont développés, ce matériau parental étant alors présent à faible profondeur 
 : ces sols sont localisés au Nord- Figure 9) 

 sur lequel des sols plus sableux reposent, ce substrat étant alors plus profond et peu pédogénétisé : ces 
 Nord-Ouest (Figure 9) 

 -Est.  
Il existe donc une lentille argilo-sabl
liée à celle de surface. La topographie de la lentille recouverte par de probables dépôts éoliens sableux 

 marqués   aplanissant la topographie de surface
sableuse aux sables peut être assez abrupte ou plus graduelle. 
 

, les sols se sont développés quasi-uniquement dans les dépôts sableux éoliens 
des Landes (§1.2.2) ; pour autant, le substrat argilo-sableux existe plus en profondeur, il est atteint très ponctuel-
lement avant 120 cm de profondeur (Figure 9 e, profonde mais visible 
en fond de sondage, excepté sur les hauts de dune (Figure 3 et §1.2.1). 
 
Au sein d purement sableux sans surface adsorbante, associée à 
l chargées en acides organiques solubles 
et des litières à faible activité biologique, ont souvent conduit à des processus de podzolisation (§1.2.4). On trouve 
donc de nombreux PODZOSOLS MEUBLES, HUMIQUES, ou OCRIQUES, notamment à Tourneuve (Figure 10 et Figure 
11). -  
La présence d battante oxygénée a per  par endroits, à profondeur variable, sans 
doute en lien avec les ondulations sub-surfaciques du substrat argilo-sableux. La nappe perchée a été rabattue par 
le système de drains agricoles des parcelles cultivées, ce qui implique pr

active aux profondeurs observées. Les sols avec alios sont des PODZOSOLS DURIQUES ou 
HUMO-DURIQUES, très présents à Tourneuve (Figure 10 et Figure 11). 
Lors de la mise en culture  a parfois repris horizon podzolique BP lorsque ce 
dernier , qui mélange alors les 
éventuels horizons A et E BP. Les sols sont alors des POST- e 

Figure 10 et Figure 11). 
 

ofonde ou affleurante (Figure 9), l
pas ou mal développés. Les difficultés de migration des complexes organo-métalliques dans un matériau de cette 

-sableux qui empêche par 
la lixiviation prononcée des complexes dans un horizon BP, expliquent les diffi-
cultés ou absence de podzolisation. Les sols restent souvent humiques étant données 
par la lande et les difficultés de décomposition liées à un drainage ralenti. Les sols sont donc rattachés aux BRUNI-
SOLS, parfois podzolisés, souvent humiques, clinohumiques ou à horizon A humifère (Figure 10 et Figure 11). De 
fait, comme expliqué, il existe quasi-systématiquement un substrat argilo-sableux à sablo-argileux en profondeur, 

SOLENVIE - Neoen - Etude hydropédologique de délimitation de ZH - Allons (47) 
 

Ch
ap

itr
e 

: C
ar

to
gr

ap
hi

e 
de

s 
so

ls
 e

t d
éf

in
iti

on
 d

es
 U

CS
 

 
20 

 

 
et/ou profonds. 
 
Ponctuellement, lorsque et lorsque la microtopographie forme une cuvette de 
quelques décimètres sans exutoire (Figure 9 et Figure 3), les stagnations de surface prolongées permettent un en-

 dans le profil. Cet épaississement des horizons rédoxiques en surface est parfois 
associé à des battements de nappe plus profonds, sur ou dans le substrat. Les conditions sont alors réunies pour 
rattacher ces sols aux REDOXISOLS (Figure 10 et Figure 11
tant plus, les sols sont humiques, clinohumiques ou à horizon A humifère, mais jamais podzolisés. Ces REDOXISOLS 
sont donc toujours voisins des BRUNISOLS humiques et souvent de ceux qui sont rédoxiques (Figure 10). 
 
Enfin, quelques sols anthropiques ou fortement  : 

 pour le premier (sondage 33)  visible sur les photographies histo-
riques (Figure 2 et Figure 7) ;  

 pour drains agricoles (Figure 
7), le substrat argilo-sableux est ainsi visible en surface. 
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Figure 9. Profondeur d'apparition de l'argile sableuse dans les zones d'étude de Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas). 
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Figure 10. Typologie (RP 2008) des sols rencontrés sur les zones d'étude de Lubans (en haut) et Tourneuve (en bas). 



SOLENVIE - Neoen - Etude hydropédologique de délimitation de ZH - Allons (47) 
 

Ch
ap

itr
e 

: C
ar

to
gr

ap
hi

e 
de

s 
so

ls
 e

t d
éf

in
iti

on
 d

es
 U

CS
 

 
23 

 

PODZOSOL DURIQUE sableux, cultivé (sondage 51, photo 0439) 
PODZOSOL HUMIQUE sableux, à nappe perchée rédoxique d'origine pluviale dans le substrat meuble sableux, cultivé (sondage 87, photo 
0734) 
PODZOSOL HUMO-DURIQUE sableux, cultivé (sondage 53, photo 0453) 
PODZOSOL MEUBLE sableux, à nappe perchée rédoxique d'origine pluviale dans le substrat meuble sableux cimenté, cultivé (sondage 86, 
photo 0725) 
PODZOSOL OCRIQUE sableux, à nappe perchée rédoxique d'origine pluviale dans le substrat meuble sableux, cultivé (sondage 49, photo 
0421) 
POST-PODZOSOL sablo-argileux en surface à sableux, à nappe perchée réductique d'origine pluviale dans le substrat meuble sableux (son-
dage 64, photo 0539) 
BRUNISOL sablo-argileux, clinohumique, podzolisé, à substrat meuble argilo-sableux à sablo-argileux rédoxique (sondage 101, photo 0857)  
BRUNISOL sablo-argileux, rédoxique, à horizon A humifère, à substrat meuble argilo-sableux (sondage 1, photo 0003) 
BRUNISOL sablo-argileux, surrédoxique, à substrat meuble argileux, à stagnation de surface (sondage 29, photo 0250) 
REDOXISOL surrédoxique, sablo-argileux, humique, à substrat meuble sablo-argileux à sableux rédoxique (sondage 30, photo 0259) 

  

Figure 11. Photographies de profils représentatifs des différentes références de sols rencontrés, de gauche à droite : 
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3.2 DELIMITATION ET CARACTERISATION DES UCS 

Sur la base des sondages réalisés, des fosses ouvertes, de leurs descriptions, des observations de terrain effectuées 
et des recoupements avec les autres données (topographie, géologie, photographies aériennes anciennes, analyses 
physico- définir, puis déterminer la répartition et la délimitation de plusieurs UCS au 
sein du périmètre d'étude (Figure 12 et Figure 13). 
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UCS 1 : SOLS SABLO-ARGILEUX, HYDROMORPHES A FAIBLE PROFONDEUR, A DRAINAGE GENERAL 
FAIBLE 

 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
 
Cette UCS est décrite par la fosse F1 réalisée au lieu-dit Lubans. 
 
Généralités :  Coordonnées RGF93-Lamber 93 :  X=451 156 Y=6 351 664 

Au centre de la parcelle. Sous culture de maïs, drainée à 110 cm de profondeur, irriguée par aspersion.  
Profil monolithique, issu du Pléistocène inférieur. 
Pente locale régulière de 1% orientée Nord-Est. 

 
Drainage naturel très pauvre. 

 
Surface. Stagnation de surface Pas de battance. 

. 

 

0-37 cm : ILAg. Sablo-argileux SA, à sable de taille moyenne. Très humide. Effervescence 
nulle. Matrice « noir très foncé » 10YR3/1. Structure massive à sous-structure polyé-
drique de 5 mm. Pas de taches. Nombreux résidus de récoltes enfouis. Propriétés mé-
caniques : plastique et peu compact. Horizon peu poreux, à pores très fins, peu nom-
breux. Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. 3% de graviers de quartz, irrégu-
liers émoussés, sans orientation. 
Racines normalement abondantes, normales, dans la masse, verticales, fines, non dé-
viées, saines, sans modification de la matrice au contact. 
Séparé 
nette de 0,2 cm, vers un horizon qui constitue une discontinuité notable et un obstacle 

 

 

37- 95 cm : IIS/Cg. Argilo-sableux AS, à sable de taille moyenne. Frais. Effervescence 
nulle. Matrice « gris » 10YR6/1. Structure massive à sous-structure polyédrique de 8 mm. 

matrice, très nettes, « jaune bruni » 10YR6/8. Taches de matières organiques, peu nom-
breuses, en trainées verticales, très contrastées, autour des racines, « gris très foncé » 
7,5YR3/1, de texture argilo-limoneuse Al. Propriétés mécaniques : non friable et très 
compact. Horizon non poreux, sans pores visibles. Pas de fentes. Pas de conduits de vers 
de terre. 1% de graviers de quartz, irréguliers émoussés, sans orientation. 
Racines peu abondantes, normales, dans les chenaux, verticales, fines, gênées par des 
obstacles physiques, saines, avec des concentrations organiques au contact.  

 

 

>95 cm : IICg. Argilo-sableux AS, à sable de taille moyenne. Frais. Effervescence nulle. 
Matrice « jaune rougi » 7,5YR6/8 et « gris clair » 5Y7/1. Structure massive à sous-struc-
ture particulaire. Pas de taches. Propriétés mécaniques : non friable et compact. Horizon 
non poreux, sans pores visibles. Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. 1% de 
graviers de quartz, irréguliers émoussés, sans orientation. 
Racines peu abondantes, normales, dans les chenaux, verticales, très fines, gênées par 
des obstacles physiques, saines, avec des concentrations organiques au contact. 
Présence  

 
 
 
 
 
 

 
Les analyses couplées à la description morphologique permettent de rattacher ce sol à la typologie suivante : 

BRUNISOL DYSTRIQUE bilithique, pseudoluvique, rédoxique, argilo-sableux, à horizon ILAg humifère resaturé, 
issu de sable des Landes et des dépôts argileux de . 

Tableau 3
riaux parentaux par le travail du sol notamment.  

Figure 14. Photographie du profil de la fosse F1. 
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RESULTATS ET DERIVEES ANALYTIQUES 
 

au cours de la mesure pour les 2 horizons investigués de F1 (Figure 15). 
 
 

 
Etant donné la très la mesure de la perméabilité 
2 moments. Il est donc difficile Les 2 horizons ont toutefois été 
saturés entre 5h30 et 6h00 chacun. Selon le DTU 64-1 de mars 2007, les horizons H1 et H2 de F1 sont respective-
ment classés comme « imperméable » et « très peu perméable ». 
 
Tableau 3. Résultats d'analyse de F1. 
Horizon Profondeur 

(cm) 
Granulométrie 

(g/kg) 
Densité 

apparente 
(g/cm3) 

Indice de 
battance 

pH Etat organique 
(g/kg) 

Conductivité 
(mS/cm) 

Argile 

Lim
on 

fin 

Lim
on 

grossier 

Sable 
fin 

Sable 
grossier 

eau KCl MO C org N total C/N 

ILAg 0-37 108 77 30 163 622 1,68 1,0 Non battant 6,8 5,9 29,3 16,9 0,91 18,7 0,03 
IIS/Cg 37-95 281 106 34 270 310 1,68   5,0 3,9 4,1 2,4 <0,35  0,03 

 

CEC 
(méq/kg) 

Potentiel nutritif Propriétés hydriques 
Eléments échangeables 

(g/kg) 
S/T 
(%) 

Oligo-éléments biodisponibles 
(mg/kg) 

P2O5 
Olsen 
(g/kg) 

S 
(g/kg) 

Capacité 
au champs 

(mm/m) 

Point de 
flétrissement 

(mm/m) 

RU 
(mm) 

Perméabilité 
mesurée 
(mm/h) CaO K2O MgO Na2O Al Cu Fe Mn Zn 

62,0 1,47 0,091 0,18 0,025 <0,005 104 2,20 199,0 14,7 2,80 0,079 0,150 227 126 63 2,3 
65,0 0,30 0,110 0,32 0,020 0,206 46 0,78 26,8 6,0 0,52 <0,001 0,074 255 173 80 6,8 

 
 
  

Figure 15. Evolution de la perméabilité K (mm/h) des horizons de F1 au cours du temps ssociée et sa 
moyenne mobile. 
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COMMENTAIRES AGRONOMIQUES 
 
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DE L SABLO-ARGILEUX 

 non battant 
 non à peu sensible au tassement 
 portance satisfaisante par temps sec, médiocre par temps humide 
 stabilité structurale forte 
  moyen à nul 
 aucune aptitude à la fissuration 

Il est recommandé de ne pas rentrer sur cette UCS par temps humide, à cause de risques de compactage, avec 
augmentation de  
Si la stabilité structurale est actuellement forte, la teneur en carbone organique est proche du seuil identifié de 15 
g/kg en-dessous duquel existe un abaissement significatif de la stabilité structurale des sols de « touyas » sous 
monoculture de maïs7  Il est 

rganique par des ap-
ports réguliers de matières structurantes comme le fumier. 
 
PROPRIETES HYDRIQUES 
La granulométrie du sol, colinéairement avec la densité apparente élevée, engendre une capacité au champ et un 
point de flétrissement permanent élevés, avec, au final, des réserves utiles (RU) calculées élevées (Tableau 3). Ce-
pendant, les racines explorent bien le premier horizon, mais nettement moins le second horizon qui est plus massif. 

efficacement 
retenue. 
 
Bien (Tableau 3) liées à 
leurs texture et structure massive, à une porosité faible,  

ressuyage ralenti ne convient pas à toutes les cultures, comme nous le verrons dans les préconisations. 
 
En conséquence 

1. le drainage de ces sols est nécessaire, ce qui est déjà effectif, 
2. ment, 

si bien que les arrosages doivent être de très faible intensité et prolongés, ou de faible intensité, mais court 
 

 
PROPRIETES NUTRITIVES 

urface est neutre, le risque de chlorose ferrique est nul, ce qui permet de cultiver la plupart 
des espèces végétales sans contraintes majeures.  Il convient donc de 

de manière modérée 
phytotoxicités aluminiques existent déjà (selon la 

échangeable). -être une des raisons, associée avec sa structure, à la faible explora-
tion racinaire de cet horizon IIS/Cg. Une teneur de 50mg/kg est souvent proposée comme seuil au-delà duquel la 
toxicité devenait possible pour le maïs dans le sable des Landes. La saturation de la CEC S/T à 85% par le Ca échan-

 
 

  
7 Le Bissonnais Y, Arrouays D. 1997. Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: II. Application to humid loamy soils with various 
organic carbon contents. Eur. J. Soil Sci., 48, 39-48. 
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La conductivité électrique des sols détermine leur degré de salinité. Cette salinité se traduit par un comportement 
différent des cultures vis-à-vis des classes de salinité. Selon l  US Salinity Laboratory, les sols 
de cette UCS sont  Les teneurs en Na échangeables confirment 

 
 
L es sols de cette UCS sont bien pourvus en matière organique ; il convient néanmoins de sou-

organique pour éviter une déstabilisation structurale comme expliqué précédemment. Les stocks 
, ce qui est une valeur très correcte. Le C/N très élevé traduit un 

déséquilibre de la minéralisation avec une activité biologique réduite et une difficulté de décomposition des ma-
tières carbonées : o
décomposés. Ce déséquilibre est plus probablement dû à  qui induit des conditions anaérobiques 
défavorables à la minéralisation, , si bien que les apports spécifiquement azotés ne 
sont pas recommandés. 

culturales selon la culture en 
place . 

, et microbiologique sans 
impact notable sur les teneurs en azote et carbone organique. 
 

sible certains éléments fertilisants cationiques (potassium, ar-
gilo-
aussi de la nature de ces éléments et du pH du sol. 
Ici, la CEC des 2 horizons du profil est faible de manière générale, mais moyenne pour un sol sableux. A cause de 
cette faible CEC, le dimensionnement des fumures devra être réfléchi pour éviter les risques de pertes par lessivage, 

. 
 
Les teneurs en potassium K échangeable sont un peu faible dans les 2 horizons : quelle que soit la culture envisagée, 

, il faut faire des amendements potassiques. 
Les 2 horizons des sols de cette UCS sont bien pourvus en magnésium Mg échangea
excès de fumure riche en 2O/MgO varie de 0,5 en surface vers 0,3 en profon-
deur (valeur cible de 1,2 à 2,2) et traduit donc une carence en potassium disponible pour les plantes par rapport au 
magnésium. 
Le phosphore P assimilable présente des teneurs 
cultures exigeantes et (ii) correctes pour le maraichage. 
Le soufre S est présent en quantités suffisantes dans les horizons de surface, si bien que le risque de carence est 
nul même pour les plantes exigeantes (comme les crucifères/brassicacées). 
Le cuivre Cu biodisponible 

IIS/Cg avec un rapport de 0,5 ne constitue pas un stock exploitable 
notable pour les plantes. 
Le fer Fe biodisponible pré

-jacent. 

us-jacent. 
Le zinc Zn biodisponible présente une teneur optimale basse  
sous-
Cet élément est à surveiller selon les exports liés aux cultures choisies. 
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UCS 2 :  SOLS SABLO-ARGILEUX, GENERALEMENT HUMIQUES, A DRAINAGE MODERE EN SURFACE, A 
NAPPE DE MOYENNE PROFONDEUR, SUR SUBSTRAT SABLEUX A SABLO-ARGILEUX 

 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
 
Cette UCS est décrite par la fosse F2 réalisée au lieu-dit Tourneuve. 
 
Généralités :  Coordonnées RGF93-Lamber 93 :  X=455 961 Y=6 344 385 

Au centre de la parcelle. Sous culture de soja récoltée, drainée, assainie, irriguée par aspersion.  
Profil monolithique, issu du Pléistocène inférieur et des sables éoliens des Landes. 
Pente locale régulière de 2% orientée Nord. 

60 cm de profondeur, abondance faible, distribution verticale régulière. 
Drainage naturel assez pauvre, avec une nappe perchée temporaire issue de la pluie et de ruissellements hypodermiques. 

 
Surface. 
éléments grossiers. 
 

0-40 cm : LA. Sablo-limoneux SL, à sable de taille moyenne. Très humide. Effervescence 
nulle. Matrice « noir » 7,5YR2/1. Structure massive à sous-structure particulaire. Pas de 
taches. Peu nombreux résidus de récoltes enfouis. Propriétés mécaniques : non plas-
tique et meuble. Horizon moyennement poreux, à pores fins, peu nombreux. Pas de 
fentes. Pas de conduits de vers de terre. Sans éléments grossiers. 
Racines peu abondantes, normales, dans la masse, verticales, fines, non déviées, saines, 
sans modification de la matrice au contact. 

ransition ondulée 
assez nette de 1 cm. 

 

40-65 cm : E. Sableux S, à sable de taille moyenne. Noyé. Effervescence nulle. Matrice 
« brun clair » 10YR6/3 et « brun jauni » 10YR5/4. Structure massive à sous-structure 

fines, dans la matrice, peu nettes, « brun » 7,5YR4/3 à 7,5YR4/4. Propriétés mécaniques : 
non plastique et meuble. Horizon moyennement poreux, à pores très fins, peu nom-
breux. Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. Sans éléments grossiers. 
Racines peu abondantes, normales, dans la masse, verticales, fines, non déviées, saines, 
sans modification de la matrice au contact. 

 juxtaposé.  

 

65-85 cm : BFe. Sableux S, à sable de taille moyenne. Noyé. Effervescence nulle. Matrice 
« brun foncé » 7,5YR3/2. Structure massive à sous-structure particulaire. Taches assez 
nombreuses de matière organique, de forme irrégulière, peu contrastées, fines, dans la 
matrice, peu nettes, « brun très foncé » 7,5YR2/3. 2 à 5% de concrétions ferrugineuses, 
très grosses, dures, irrégulières, en amas (alios désagrégé). Propriétés mécaniques : non 
plastique et meuble. Horizon moyennement poreux, à pores très fins, peu nombreux. 
Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. Sans éléments grossiers. 
Racines peu abondantes, normales, dans la masse, verticales, très fines, gênées par des 
obstacles physiques, saines, sans modification de la matrice au contact. 

 juxtaposé.  

 

>85 cm : Cg. Sableux S, à sable de taille moyenne. Noyé. Effervescence nulle. Matrice 
« brun » 7,5YR5/4. Structure massive à sous-structure particulaire. Pas de taches. Pro-
priétés mécaniques : non plastique et meuble. Horizon moyennement poreux, à pores 
très fins, peu nombreux. Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. Sans éléments 
grossiers. 
Pas de racines. 

 

 

Les analyses couplées à la description morphologique permettent de rattacher ce sol à la typologie suivante : 

BRUNISOL EUTRIQUE saturé, sableux, podzolisé, cultivé, à horizon LA clinohumique, issu de sable des Landes 

  

Figure 16. Photographie du profil de la fosse F2. 
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RESULTATS ET DERIVEES ANALYTIQUES 
 

au cours de la mesure pour le seul horizon H1 investigué de F2 (Figure 17). 
 
 

 
On observe bien que le régime permanent a été atteint dès le deuxième point de mesure, après seulement 1h45 
de saturation préalable à la mesure. Selon le DTU 64-1 de mars 2007, l horizon H1 de F2 est classé comme « très 
peu perméable ». 
 
Tableau 4. Résultats d'analyse de F2. 
Horizon Profondeur 

(cm) 
Granulométrie 

(g/kg) 
Densité 

apparente 
(g/cm3) 

Indice de 
battance 

pH Etat organique 
(g/kg) 

Conductivité 
(mS/cm) 

Argile 

Lim
on 

fin 

Lim
on 

grossier 

Sable 
fin 

Sable 
grossier 

eau KCl MO C org N total C/N 

LA 0-40 23 28 15 97 837 1,3 0,6 Non battant 6,4 5,3 73,3 42,4 3,18 13,3 0,02 
E 40-65 0 8 0 110 882 1,5   6,8 6,0 3,8 2,2 <0,35  0,01 

BFe 65-85 0 0 0 70 930 -   6,3 5,2 11,5 6,6 <0,35  0,02 
Cg >85 0 0 0 87 913 -   6,6 5,2 2,3 1,3 <0,35  0,01 

 

CEC 
(méq/kg) 

Potentiel nutritif Propriétés hydriques 
Eléments échangeables 

(g/kg) 
S/T 
(%) 

Oligo-éléments biodisponibles 
(mg/kg) 

P2O5 
Olsen 
(g/kg) 

S 
(g/kg) 

Capacité 
au champs 

(mm/m) 

Point de 
flétrissement 

(mm/m) 

RU 
(mm) 

Perméabilité 
mesurée 
(mm/h) CaO K2O MgO Na2O Al Cu Fe Mn Zn 

32,0 0,72 0,048 0,074 0,004 <0,005 96 0,59 178,0 4,00 2,20 0,057 0,210 298 153 75 6,5 
5,2 ,015 0,009 0,019 0,004 0,011 128 0,13 24,8 0,52 0,49 0,004 0,030 71 32 14  
<5 0,23 0,011 0,037 0,008 <0,005 <212 0,09 11,4 0,78 0,43 0,001 0,101 92 44 14  
<5 0,06 0,009 0,013 0,003 0,018 <63 0,13 5,5 <0,5 1,60 0,001 0,037 64 30 >18  

 
Les analyses granulométriques et organiques confirment que la sensation de texture sablo-
de surface est due à une importante proportion de matières organiques. 
 
  

Figure 17. Evolution de la perméabilité K (mm/h) de horizon H1 de 
F2 
moyenne mobile. 
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COMMENTAIRES AGRONOMIQUES 
 
PROPRIETES PHYSIQUES ET ZON DE SURFACE SABLO-LIMONEUX 

 non battant 
 non sensible au tassement 
 portance très mauvaise par temps humide, satisfaisante par temps sec 
 stabilité structurale très forte 
  
 aucune aptitude à la fissuration 

Toute rentrée dans cette UCS par temps humide est à proscrire, les risques  
élevés. 
 
PROPRIETES HYDRIQUES 
La capacité au champ et le point de flétrissement permanent élevés résultent principalement  
de matière organique dans , avec, au final, une réserve utile (RU) calculée élevée (Tableau 4). 
Pour les horizons sous-
85 cm de profondeur. surface et ceux de profon-
deur est essentiellement liée aux teneurs élevées en matières organiques en surface. 
Les réserves utiles aux plantes restent en théorie très correctes, mais comme elles sont concentrées dans le premier 
horizon LA, le fort drainage des horizons sous-
réserve utile effectivement disponible pour les plantes
de fond de solum. 
 
Bien que non battants, les sols de c notables en surface (Tableau 4) 
liées aux quantités de matières organiques et à une titude à la fissuration est 
nulle. Ces matières organiques peuvent être quelque peu hydrophobes quand sèches. 
En revanche, les horizons sous-
perchée hivernale à battement de for  
 

gorgés voire saturés en surface et au fond après chaque épisode pluvieux, et 
pendant quelques semaines, les horizons peuvent être fortement desséchés.
En conséquence : 

1. le drainage de ces sols est nécessaire,  ce qui est déjà effectif, 
2. idéalement, le drainage devrait cesser en été pour conserver une humidité de fond, même si les remontées 

capillaires sont très limitées par la texture sableuse des horizons, 
3. ssellement, 

si bien que les arrosages doivent être de faible intensité, mais court et fréquent, car seul le premier horizon 
. , voire 

au.  
 
PROPRIETES NUTRITIVES 
Le pH de tous les horizons est légèrement acide et donc idéal, le risque de chlorose ferrique est nul

contraintes liées au pH pour les différentes cultures céréalières. Il convient toutefois de continuer à 
soutenir activement et régulièrement  des sols de cette UCS, même si les risques de toxicité alumi-
nique sont actuellement et potentiellement inexistants. La saturation de la CEC S/T à 81% par le Ca échangeable 

chaulage urgent puis  
 
La conductivité électrique des sols détermine leur degré de salinité. Cette salinité se traduit par un comportement 
différent des cultures vis-à-  Salinity Laboratory, les sols 
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 Les teneurs en Na échangeables confirment 
 

 
Les teneurs en matière organique d sont élevées
de 16,5 une valeur très élevée. Le C/N est un peu élevé et traduit un léger 
déséquilibre de la minéralisation avec une activité biologique réduite et une légère difficulté de décomposition des 
matières carbonées : le déséquilibre est effectivement peu préjudiciable, car on observe peu de résidus de récoltes 
enfouis. Ce léger 

mandés. emporaire et corrélée à la pluviométrie dans cette UCS. 
 (culture 

. 
 

e cationique du sol représente la taille du réservoir permettant de stocker de manière réver-

gilo-  
aussi de la nature de ces éléments et du pH du sol. 
Ici, la CEC  faible de manière générale, et très faible aussi pour un sol sableux, et ce 
malgré la teneur en matière organique élevée. Les horizons sous-jacents ont une CEC négligeable, ce qui explique, 
avec les propriétés hydriques, pourquoi ils ne sont guère prospectés par les racines. 

 nutritif pour les plantes. A cause de 
cette faible CEC, le dimensionnement des fumures devra être réfléchi pour éviter les risques de pertes par lessivage. 
 
Les teneurs en potassium K échangeable sont très faibles dans tous les horizons, même celui de surface : quelle que 

 et la fumure doit être renforcée, les plantes sensibles à cette 
carence devront être évitées. 
Les teneurs en magnésium Mg échangeable sont faibles s faibles dans les horizons 
sous-jacents. Un apport de magnésium est indispensable : il faudra veiller à choisir soigneusement la fumure pour 
ne pas plus déséquilibrer le rapport CaO/MgO qui est un peu trop faible (9,7 en surface pour une valeur cible >12) 
sans plus déséquilibrer le rapport K2O/MgO (0,6 en surface pour une valeur cible de 1,2 à 2,2). 
Le phosphore P assimilable présente des teneurs (i) assez 
les cultures exigeantes et (ii) faibles à correctes pour le maraichage, les espèces plus exigeantes nécessitant alors 
un soutien. 
Le soufre S est présent en quantités suffisantes dans les horizons de surface, si bien que le risque de carence est 
nul même pour les plantes exigeantes (comme les crucifères/brassicacées). 
Le cuivre Cu biodisponible ,4, 
ni dans les horizons sous-jacents avec un rapport minimal de 1,8 pour une valeur cible >1. 
Le fer Fe biodisponible présen
déficience plus ou moins importante dans les horizons sous-jacents. 
Le manganèse Mn biodisponible présente une carence notable très forte dans tous les 
horizons sous-jacents. 
Le zinc Zn biodisponible présente une teneur légèrement des carences systéma-
tiques dans tous les horizons sous-jacents

 ou à soutenir 
pour les cultures très sensibles (maïs, lin, haricot). 
 
 
 
 
 
  



SOLENVIE - Neoen - Etude hydropédologique de délimitation de ZH - Allons (47) 
 

Ch
ap

itr
e 

: C
ar

to
gr

ap
hi

e 
de

s 
so

ls
 e

t d
éf

in
iti

on
 d

es
 U

CS
 

 
35 

 

UCS 3 : SOLS SABLEUX, HUMIQUE, PODZOLISES, A NAPPE BATTANTE PLUVIALE PROFONDE A MOYEN-
NEMENT PROFONDE 

 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE 
 
Cette UCS est décrite par la fosse F3 réalisée au lieu-dit Tourneuve. 
 
Généralités :  Coordonnées RGF93-Lamber 93 :  X=456 205 Y=6 344 802 

Au centre de la parcelle. Sous culture de maïs récolté, non drainée, irriguée par aspersion. 
Profil monolithique, issu des sables éoliens des Landes. 
Dans un creux. Pente locale régulière de 2% orientée Nord. 

40 cm de profondeur, abondance faible, distribution verticale régulière. 
Drainage naturel modéré.  

 
Surface. Sans éléments grossiers. 

 

0-37 cm : LA. Sableux S, à sable de taille moyenne. Humide. Effervescence nulle. Matrice 
« noir » 10YR2/1. Structure massive à sous-structure particulaire. Pas de taches. Peu 
nombreux résidus de récoltes enfouis. Peu nombreux turricules. Propriétés mécaniques : 
non collant, sans fermeté et meuble. Horizon moyennement poreux, à pores fins, nom-
breux. Pas de fentes. Conduits de vers de terre peu nombreux, colmatés, obliques. Sans 
éléments grossiers. 
Racines normalement abondantes, normales, dans la masse, , 
fines, non déviées, saines, sans modification de la matrice au contact. 

 

 

37-61 cm : E. Sableux S, à sable de taille moyenne. Frais. Effervescence nulle. Matrice 
« gris rosé » 7,5YR7/2 et « gris » 7,5YR6/1. Structure massive à sous-structure particu-
laire. Taches de matières organiques peu nombreuses, de forme irrégulière, contrastées, 
fines, dans la matrice, peu nettes, « gris foncé » 7,5YR4/1. Taches de matières orga-
niques assez nombreuses, en trainées horizontales, contrastées, moyennes, dans la ma-
trice, peu nettes, « gris très foncé » 7,5YR3/1. Propriétés mécaniques : très friable et 
meuble. Horizon peu poreux, à pores fins, peu nombreux. Pas de fentes. Pas de conduits 
de vers de terre. Sans éléments grossiers. 
Pas de racines. 

 

 

61-70 cm : BP. Sableux S, à sable de taille moyenne. Humide. Effervescence nulle. Ma-
trice « noir » 5YR2/1 et « brun rougi foncé » 5YR2/2. Structure massive à sous-structure 
particulaire. 
la matrice, nettes, « marron » 7,5YR4/6. Ciments humo-ferriques, fins, sans structure, 
tendres, irréguliers. Propriétés mécaniques : non collant, ferme et compact. Horizon 
sans porosité visible. Pas de fentes. Pas de conduits de vers de terre. Sans éléments 
grossiers. 
Pas de racines. 

 

 

>70 cm : BFe. Sableux S, à sable de taille moyenne. Frais. Effervescence nulle. Matrice 
« marron »7,5YR4/6 et « brun très foncé » 7,5YR2/3. Structure massive à sous-structure 
particulaire. Taches de déferrification très peu nombreuses, en trainées verticales, très 
contrastées, moyennes, dans la matrice, très nettes, « brun très clair » 10YR7/4. Ci-
ments humo-ferriques, épais, sans structure, très durs, réguliers. Propriétés méca-
niques : peu friable et très compact. Horizon sans porosité visible. Pas de fentes. Pas de 
conduits de vers de terre. Sans éléments grossiers. 
Pas de racines. 

jeur à la pénétration des racines. 

 

 

Les analyses couplées à la description morphologique permettent de rattacher ce sol à la typologie suivante : 

PODZOSOL DURIQUE sableux, cultivé, issu de sable des Landes 

  

Figure 18. Photographie du profil de la fosse F3. 
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RESULTATS ET DERIVEES ANALYTIQUES 
 
Afin de vérifier si le rég
au cours de la mesure pour les 3 horizons investigués de F3 (Figure 19). 
 

 

saturation préalables compris entre 3h50 à 5h15. Selon le DTU 64-1 de mars 2007, les horizons H1, H2 et H3 de F3 
sont respectivement classés comme « moyennement perméable », « moyennement perméable » et « médiocre-
ment perméable ». 
 
Tableau 5. Résultats d'analyse de F3. 
Horizon Profondeur 

(cm) 
Granulométrie 

(g/kg) 
Densité 

apparente 
(g/cm3) 

Indice de 
battance 

pH Etat organique 
(g/kg) 

Conductivité 
(mS/cm) 

Argile 

Lim
on 

fin 

Lim
on 

grossier 

Sable 
fin 

Sable 
grossier 

eau KCl MO C org N total C/N 

LA 0-37 8 22 4 68 898 1,27 0,5 Non battant 5,2 4,2 59,2 34,2 1,59 21,5 0,02 
E 37-61 0 7 0 69 924 1,60   5,4 4,5 3,5 2,0 <0,35  0,01 

BP 61-70 14 11 1 89 885 1,27   4,8 3,7 86,2 49,8 2,12 23,4 0,04 
 

CEC 
(méq/kg) 

 Potentiel nutritif Propriétés hydriques 
Eléments échangeables 

(g/kg) 
S/T 
(%) 

Oligo-éléments biodisponibles 
(mg/kg) 

P2O5 
Olsen 
(g/kg) 

S 
(g/kg) 

Capacité 
au champs 

(mm/m) 

Point de 
flétrissement 

(mm/m) 

RU 
(mm) 

Perméabilité 
mesurée 
(mm/h) CaO K2O MgO Na2O Al Cu Fe Mn Zn 

47,0 1,10 0,020 0,095 0,004 0,008 128 0,97 137,0 8,5 10,80 0,032 0,160 244 124 57 39,5 
<5 0,07 0,006 0,005 0,003 <0,005 <58 0,10 10,7 <0,5 0,57 0,007 0,019 70 32 15 42,8 

144,0 2,09 0,13 0,150 0,027 0,206 60 0,10 68,2 3,8 3,00 0,460 0,260 326 169 18 15,5 

  

Figure 19. Evolution de la perméabilité K (mm/h) des horizons de F3 
moyenne mobile. 
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COMMENTAIRES AGRONOMIQUES 
 
PROPRIETES PHYSIQUES ET ZON DE SURFACE SABLEUX 

 non battant 
 non sensible au tassement 
 portance moyenne par temps humide et satisfaisante par temps sec 
 stabilité structurale très forte 
  
 aucune aptitude à la fissuration 

s cette UCS. Les 
sols se ressuient rapidement et la rentrée est rapidement possible après les averses. 
 
PROPRIETES HYDRIQUES 

assez 
importante de mati (RU) calculée moyenne, 

(Tableau 5). Pour l orizon éluvial E, la réserve utile est faible
podzolique non induré BP, la capacité au champ est extrêmement élevée et le point de flétrissement permanent 
élevés, la réserve utile unitaire qui en résulte est très importante, mais comme cet horizon BP est très peu épais, la 

quasi-inexistante dans les 
horizons E et BP, ces horizons étant sans doute beaucoup trop secs en été. 
En conséquence, les réserves utiles aux plantes sont modérées et concentrées dans le premier horizon LA. Le fort 
drainage des horizons sous- réserve utile effec-
tivement disponible pour les plantes. 
 
Les horizons de surface des sols de cette UCS sont non battants et moyennement perméables (Tableau 5) liées aux 

 Ces 
matières organiques peuvent être quelque peu hydrophobes quand sèches. -jacent présente une 

BP  accumulateur de complexe organo-métalliques solubles  est 
dur -
profondeur. 
Dans cette UCS, il est possible de trouver une nappe perchée hivernale à battements de forte amplitude en profon-
deur, mais qui ne limite pas les  Toutefois, l
empêche toute exploration racinaire de céréales ou graminées vers la nappe et la texture générale limite fortement 
les possibilités de remontées capillaires. 
 
En 

 
En conséquence : 

1. , voire à éviter 
2. ols, mais la réserve utile est modérée, si bien que les arrosages doivent être de 

Cela est à ajuster en fonction des plantes, des conditions météorolog  
 
PROPRIETES NUTRITIVES 
Le pH de tous les horizons est acide, le risque de chlorose ferrique est donc nul
zon BP, ces faibles pH  Il convient néanmoins de 
soutenir fortement  La saturation de la CEC S/T à 84% par le 

a minima  
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La conductivité électrique des sols détermine leur degré de salinité. Cette salinité se traduit par un comportement 
différent des cultures vis-à-  US Salinity Laboratory, les sols 

ltures est négligeable. Les teneurs en Na échangeables confirment 
 

 

de 7 est  de prime abord  une valeur très correcte. Toutefois, le C/N est 
très élevé et traduit un fort déséquilibre de la minéralisation avec une activité biologique réduite et une légère 
difficulté de décomposition des matières carbonées : on observe toutefois que peu de résidus de culture enfouis. 
Ce déséquilibre est probablement dû 
précédemment abordé. 

firme bien son rattachement à 
cette référence. 
 

ée au complexe ar-
gilo-
aussi de la nature de ces éléments et du pH du sol. 

et faible pour un sol sableux, et ce malgré la 
teneur en matière organique élevée. L horizon E sous-jacent présente une CEC négligeable, ce qui explique, avec 
les propriétés hydriques, pourquoi il guère prospecté par les racines. 
à élevée, et même très élevée pour un sol sableux, mais sa structure compacte et ses propriétés chimiques  entre 
autres des teneurs en Al échangeables élevées  -jacent exclut 
racinaire de cet horizon qui ne saurait donc constituer un réservoir nutritif pour les plantes basses. 

 A cause de cette 
faible CEC, le dimensionnement des fumures devra être réfléchi pour éviter les risques de pertes par lessivage.  
 
Les teneurs en potassium K échangeable sont très faibles dans tous les horizons, même celui de surface : quelle 

ssible et la fumure doit être renforcée, les plantes sensibles à 
cette carence devront être évitées (betterave, légumineuses, pomme de terre, tomate, fruitiers et petites frui-

. 
Les teneurs en magnésium Mg échangeable sont un peu faibles dans 
lique BP et très faibles dans l horizon E. Un apport de magnésium est pas indispensable, et lors de chaulages et 
fumures, il faudra veiller à maintenir le rapport CaO/MgO (11,6 en surface pour une valeur cible >12) tout en réta-
blissant le rapport K2O/MgO (0,2 en surface pour une valeur cible de 1,2 à 2,2). 
Le phosphore P assimilable présente des teneurs (i) moyennes sur les cul-
tures peu à moyennement exigeantes et (ii) faibles pour le maraichage, les espèces plus exigeantes nécessitant 
alors un soutien notable. Le pH bien acide de ces sols réduit sans doute la biodisponibilité du phosphore, ce qui 
confirme les besoins en chaulage . 
Le soufre S est présent en quantités suffisantes dans les horizons de surface, si bien que le risque de carence est 
nul même pour les plantes exigeantes (comme les crucifères/brassicacées). 
Le cuivre Cu biodisponible rapport Cu/MO de 
6,1, ni dans les horizons sous-jacents avec un rapport minimal de 3,5 pour une valeur cible >1. 

, une lé-
 E sous-jacent . 
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Le manganèse Mn biodisponible présente une 
rence plus ou moins forte dans les horizons sous-jacents. Cet élément est à surveiller selon les exports liés aux 
cultures choisies. 

, E 
sous-jacent nt pas 
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4 PRECONISATIONS AGRO-PEDOLOGIQUES 

 
Les préconisations agro-pédologiques cherchent, pour chaque UCS, à exclure les plantes ou cultures avec trop de 
contraintes culturales liées aux caractéristiques nutritives, hydriques et mécaniques. Nous présentons en conclu-
sion les cultures les plus adaptées au milieu, avec éventuellement quelques plantes particulièrement propices, sans 
que cette liste soit exhaustive. 
 
Nous abordons ensuite rapidement le cas particulier des cultures sous panneaux photovoltaïques. 
 

agro-pastoral élevage/céréale, complété par du maraichage, tel 
 

 

4.1 UCS 1 

Les sols de cette UCS présentent un potentiel nutritif correct, sans carences minérales majeures  
 carence en potassium - et avec des teneurs en matière organique (C et N) très correctes, mais qui 

présentent des difficultés de décomposition. 
part des cultures, mais qui peuvent légèrement altérer les rendements.  

rosité, qui devient compliquée après 40 cm d  
La réserve utile en eau est bonne et les plantes souffrent difficilement de la sécheresse. 
Par contre, le drainage de l'eau est très limité : dès la surface, traduit par des stagnations et des engorgements, et 
plus encore après 40 cm lorsque le sol devient plus argileux. Les sols subissent donc des saturations prolongées dès 
la surface en période hivernale. 
 

satisfaisante, mais les plantes doivent être adaptées : 
 à ce milieu saisonnièrement saturé à tendance asphyxiante 
 et donc à un milieu potentiellement très gélif en hiver 
 une difficulté de prospection en profondeur, liée à la fois à la compacité et à une légère toxicité aluminique 
 non sensible à une légère carence en potassium et à un excès en fer 

Les améliorations agronomiques doivent porter sur : 
 un soutien modéré en potassium 
  
 , afin de rétablir une décomposition organique correcte 

et diminuer la saturation hivernale. 

la portance médiocre limite toute période humide. 
En période estivale, les arrosages seront de très faible intensité et prolongés ou de faible intensité, mais courts et 
fréquents.  
 
Vis-à-vis des contraintes, carences et excès, les cultures à exclure sont donc notamment : 

 en maraichage : betterave, légumineuses, pomme de terre, tomate, aubergine, piment, chou-fleur, cucur-
bitacées 

 en horticulture : géraniums, roses d'Inde, lisianthus, impatiens de Nouvelle-Guinée, pentas 
 en arboriculture : tous les arbres fruitiers en général 
 en agriculture : orge, blé dur (voire blé tendre aussi), colza 

De manière générale, les cultures hivernales sont compliquées à mener de par les contraintes hydriques et phy-
privilégier. 
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Cette UCS est donc plutôt adaptée à des cultures céréalières de type blé de printemps et maïs (attention à une 
potentielle légère toxicité aluminique du second horizon), lorsque la germination de la culture se produit sur un 

sol ressuyé.  surface pour éviter des baisses de 
rendement liées aux engorgements de surface lors de période critiques (Figure 20). 

Sinon, on voit que la croissance des pâtures est moins affectée par des submersions que les cultures céréalières, 
même en cas de longues submersions u pâturage sur ces parcelles 
qui sont ponctuellement submergées en hiver. Les animaux « légers » devront être privilégié vis-à-vis de la por-
tance des sols en hiver. 

Le maraichage est également possible, les cultures à privilégier  en tenant compte des carences 
observées  

 

Les fruitiers sont plutôt à 
horizon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  UCS 2 

Les sols de cette UCS présentent des teneurs en matière organique (C et N) très correctes, sans difficultés notables 
de décomposition. Il existe des carences minérales notables en potassium, magnésium, manganèse, et légère en 
zinc. Il existe des excès en f
rement altérer les rendements.  

 Mais, quasi seul le premier 
horizon est prospecté car il suffit au besoin des plantes et/ou les horizons plus profonds ne sont pas suffisamment 
nutritivement et hydriquement intéressants pour les plantes. 
 
La réserve utile en eau est correcte dans le premier horizon, faible ensuite plus en profondeur. Les conditions hy-
driques des sols sont fortement dépendantes de la pluviométrie, avec des engorgements de surface à cause de la 
perméabilité limitée et/ou de profondeur temporaires en hiver et des assèchements prononcés en été. Les plantes 
explorant très profondément peuvent par contre atteindre la nappe perchée qui perdure sans doute une bonne 

 

Figure 20. . 
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qui nécessite des soutiens minéraux et les plantes doivent être 

adaptées : 
 à ce milieu ponctuellement ennoyé en surface, mais « séchant en été » 
 non sensibles aux carences en potassium, magnésium, manganèse, zinc, et à un excès en fer 

Les améliorations agronomiques doivent porter sur : 
 un soutien notable en potassium, magnésium, manganèse et zinc 
 un soutien actif et régulier  
  

 une rentrée hivernale 
 non spécifiquement équipé en période 

sement. 
En période estivale, les arrosages seront de faible intensité, mais courts et fréquents, car seul le premier horizon 

. 
 
Vis-à-vis des contraintes, carences et excès, les cultures à exclure sont ainsi notamment : 

 en maraichage : betterave, légumineuses, pomme de terre, tomate, aubergine, piment, chou-fleur, cucur-
bitacées, épinard, haricot 

 en horticulture : géraniums, roses d'Inde, lisianthus, impatiens de Nouvelle-Guinée, pentas, rosiers, chry-
santhèmes 

 en arboriculture : tous les arbres fruitiers en général, notamment poirier, pommier, cassissier, groseillier, 
framboisier, pêcher, cerisier 

 en agriculture : tournesol, orge, avoine, blé, sorgho, maïs, luzerne, colza, trèfle, soja, lin 
 en viticulture : les porte-greffes les plus sensibles aux carences en magnésium 

Comme on le voit, les cultures à exclure sont très nombreuses, ce qui implique quasi-obligatoirement des apports 
pour combler les carences et maximiser les rendements, quel que soit le type de culture envisagé. De manière 
générale, les cultures hivernales sont compliquées à mener de par les contraints hydriques et physiques, et les 

automnales, printanières et estivales sont donc à privilégier. 
 

Ces sols sont donc plutôt propices au maraichage : la plupart des cultures conviennent, excepté celles précédem-
ment exclues vis-à-vis des contraintes, carences et excès, et toutes les cultures aériennes ou souterraines se pé-

à cause des risques  La culture sur butte 
pourra être envisagée pour éviter les ennoiements des plantes et le drainage des systèmes racinaires. 

surface pour éviter des baisses de rendement liées aux engorgements de surface lors de période critiques (Figure 
20). 

L reste possible sur ces sols  
profondeur jusque tard dans la saison, mais la plupart des fruitiers  pas les engorgements hivernaux. 

n veillera à choisir une variété à floraison 
tardive pour minimiser les risques de gelée printanière. 

La viticulture est aussi possible, la carenc  

Le pâturage reste une option très intéressante. Les animaux « légers » devront être privilégiés vis-à-vis de la 
portance des sols en hiver. Attention néanmoins, des carences en zinc existent obie du 
sol, le risque de maladie du pied existe (par exemple le piétin chez les ovins). 
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4.3  UCS 3 

Les sols de cette UCS présentent des teneurs en matière organique (C et N) très correctes, mais avec des difficultés 
importantes de décomposition dus à une acidité excessive. Il existe quelques carences minérales notables en po-
tassium, magnésium et phosphore
cultures, mais qui peuvent légèrement altérer les rendements.  
La prospectio  dans les 2 premiers horizons, 

cimenté donc difficilement pénétrable par -, horti-cultures et maraichage. 
De plus, quasi seul le premier horizon est prospecté, car les horizons plus profonds ne sont pas suffisamment nu-
tritivement ou hydriquement intéressants pour les plantes, voire p  
 
La réserve utile en eau est -jacent. Les conditions 
hydriques des sols sont totalement dépendantes de la pluviométrie ; la nappe perchée est souvent très profonde 
dans ces sols, sans possibilité de remontée par capillarité 

 ; la texture sableuse est bien drainante et vite asséchée, même hors période estivale. 
 

 une capacité agronomique qui nécessite des soutiens minéraux et les plantes doivent être 
adaptées : 

 à un milieu à fort stress hydrique potentiel sans arrosage minutieux 
 non sensibles aux carences en potassium, magnésium et phosphore, et à un excès en fer. 

Les améliorations agronomiques doivent porter sur : 
 un soutien minéral notable en potassium, magnésium et phosphore 
 un soutien fort  
 un arrosage mesuré et très régulier pour la plupart des cultures. 

Par contre, la portance est toujours satisfaisante et la rentrée hivernale dans les parcelles est possible sans préju-
dice aux sols. 
Tout au long des saisons culturales, hors période hivernale ou épisodes pluvieux prolongés, les arrosages seront 

ourts et fréquents, car la réserve utile est faible et seul le premier horizon est 
correctement exploré par les plantes. 
 
Vis-à-vis des contraintes, carences et excès, les cultures à exclure sont donc notamment : 

 en maraichage : de nombreux légumes sont se
rales :  betterave, légumineuses, pomme de terre, tomate, aubergine, épinard, haricot, céleri, fraisier 

 en horticulture : beaucoup de plantes à fleurs sont sensibles aux carences en phosphore ; les rosiers et 
chrysanthèmes sont sensibles aux carences en magnésium 

 en arboriculture : tous les arbres fruitiers en général, notamment poirier, pommier, cassissier, groseillier, 
framboisier, pêcher, cerisier 

 en agriculture : tournesol 
 en viticulture : les porte-greffes les plus sensibles aux carences en magnésium 

Comme on le voit, de nombreuses cultures vont nécessiter des apports pour combler les carences, augmenter le 
pH, et maximiser les rendements. De manière générale, des cultures hivernales sont envisageables vis-à-vis des 
contraintes hydriques et physiques. 
 

Ces sols sont donc plutôt propices aux maraichages de légumes racines, en tenant compte des carences obser-
vées ; la carotte se plait dans ces sols. Les asperges pourraient aussi se plaire en comblant la carence en magné-
sium. Le sol est aussi propice à la culture de la mâche, peu exigeante, un soutien azoté devra être mené réguliè-
rement. 
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ilégier 
les cultures moins gourmandes en eau ; le blé est un candidat peu souvent tenté 

que le soutien miné
pour le blé. 

 exotiques résistantes à la sécheresse pourraient 
supporter ces sols. 

 

4.4 AUTRES PRECONISATIONS LIEES AUX CULTURES SOUS INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

-dessus des cultures. 
 

ibe tout transfert latéral de 

les 

irrigation. 
 

prendre en compte lors du choix des cultures. Par exemple, au-delà de 35°C, la mise à fruit de la tomate induit des 
diminutions de rendement très préjudiciables ; pour le poivron, une température diurne de plus de 32°C induit une 
stérilité du pollen et la chute des fleurs. Certaines plantes-
du surcroît de chaleur. Par contre, 

 faibles gelées printanières et être un peu moins expo-
sés aux vents.  

. 
rédhibitoire pour autant, 
cultures et panneaux. 

 . Le ginseng aime les sols légers, légè-
rement acides, sableux, humifères et bien drainés. Il pousse dans son milieu naturel à l'ombre des arbres dans des 
sous-bois. Il a donc besoin d'ombre et de lumière filtrée et il faut absolument lui éviter les rayons directs du soleil. 

es essais de plantation 
de ginseng sous ferme photovoltaïque ont été tentés à Rion-des-Landes, mais n
tion sur les résultats de cet essai de culture  
 

4.5 CONCLUSIONS 

Au regard des caractéristiques des sols, les cultures actuelles ne sont pas franchement propices aux sols de ce 
milieu : 

  
 

pensable et un mauvais dimensionnement de celle-ci vis-à-vis des réserves utiles et de la météorologie peut 
conduire à des gaspillages ent des teneurs faibles en zinc 

 
 le soja a une exigence moyenne en potassium, alors que toutes les UCS présentent des carences en potas-

est très sensible. Les besoins en eau du soja sont compris entre 450 et 570 mm pour un objectif de rende-
ment de 35 q/ha aux normes du Sud-Ouest. Le stress hydrique doit être évité dans la période mi-juin-début 
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septembre pour assurer une bonne production protéinique. Le soja est actuellement cultivé sur la partie 
Sud-Ouest du site de Tourneuve, au nivea

 
agriculture 

durable qui tend à se développer actuellement. 
Pour ces 2 cultures, à cause de la nature sableuse des sols et de leur forte perméabilité en profondeur, les amen-

ert rapide vers les systèmes aqua-
tiques. 
 
U  est envisagé sur les sites à des cultures pour les besoins des ovins. 
Le système agro-pastoral a longtemps été la norme dans les Landes. Les ovins rustiques et de petite taille parcou-
raient les landes avec une densité de 1 à 2,5 moutons par hectare, puis rentraient le soir afin de pouvoir récupérer 

fumure sans laquelle les rendements céréaliers auraient fortement décliné. Le système requérait 5 à 30 ha de lande 
pour 1 ha de champ. Les champs étaient labourés en profonds billons. Le seigle, céréale  était semé au 
sommet des billons afin  aux excès  Au printemps, du millet ou du panis étaient semés dans les 
sillons, qui conservaient une relative fraîcheur en été. 

 : 
 sur les secteurs des UCS 2 et 3, soit gro les plantes 

herbacées  pâture pourraient profiter des réserves utiles des sols en été, sans baisse notable de la 
masse végétale lors des submersions ponctuelles (Figure 20). Les ovins sont adaptés par rapport à la por-
tance limitée des sols lors des périodes très humides. Rappelons tout de même que les carences dans le sol 
se transfèrent ou un 
complément alimentaire en zinc pourrait être nécessaire. 

 
. 

 
 pourrait servir au maraichage. 

Les caractéristiques du  
 e-

 : 
e. 

par contre à exclure par rapport aux carences 
et contraintes hydriques. 

photovoltaïques peut être préjudiciables aux espèces requérant un bon ensoleillement 
direct comme le melon. 
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ANNEXE 5 : ETUDE DE FAISABILITE D’UNE PRODUCTION DE FRAISE EN SOL EN INTERRANG DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES AU 

SOL POUR NEOEN ET CONSEILS TECHNIQUES / CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT-ET-GARONNE 
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CO ACTIVITE ENERGIE/AGRICULTURE : 
fraise en 

sol en interrang de panneaux photovoltaïques au sol 

pour NEOEN et conseils techniques 
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I. La filière fraise en Lot-et-Garonne 

 

I.1. Volume de production et Surface 2020 

 

Volume de production 

Le département du 47 se situe au premier rang en volume de production de fraises en France. Ce 

département produit de 12 000 à 15 000 tonnes selon les années sur les 50 000 tonnes produites en 

France. 

importateur et très concurrentiel (Espagne, Maroc, Allemagne). 

 

Surfaces fraise 2020  

(source : Cf. clé de répartition chiffres filière groupe de travail AIFLG RNM CA47SRISET) 

540 ha de fraise en 47 dont 246 ha en cultures hors sol 

Nota bene : Ce sont les cultures abritées et hors sol qui voient leur surface augmenter pour des raisons 

climatiques, ès aux récoltants et de gestion agronomique des sols. En sol sous chenilles, la culture 

-

cueillir et fragilise les cueillettes. 

 

I.2. Circuits de commercialisation et Signes de qualité 

En fraise, différents circuits de vente sont représentés en Lot-et-Garonne : 

- Circuit alimentant la GMS (Grande et Moyenne Surfaces) : circuit expédition gérée par des 

ntérêt National), des structures 

commerciales attachées à des coopératives de producteurs, des producteurs indépendants 

- V

 

AIFLG (Association interprofessionnelle de fruits et légumes en Lot et Garonne) basée à Estillac (47) 

porte le dossier Label Rouge Fraise et QSO (Qualité Sud-Ouest) ayant des cahiers des charges 

spécifiques. Quelques opérateurs privés ont créé des labels ZRP (zéro résidus de pesticides)

 Différentes marques de 

distributeurs (MDD 

commerciaux ou expéditeurs. 
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I. 3. Marché et cotations 2020 (cf. cotations RNM Réseau des Nouvelles des Marchés) 

Courbe de prix départ station (source : RNM)  

 Pic de production global 47 

 

 

De manière moyenne et générale, le prix payé producteur était à la hausse de +0,5  

comparativement à 2019 selon le réseau de distribution. 

Forte déstabilisation du marché en semaine 12-13 semaine du confinement impactant les départs et 

les prix. 

Post 1ère semaine de confinement : Manque de marchandise sauf semaines de crise en particulier en 

fraise rondes, GMS à la recherche de rondes, de la marchandise est partie en industrie, il avait été 

nent plus tard, voire 

complètement. 

Crise conjoncturelle (« prix anormalement bas ») en gariguette et rondes au 23/03/2020 pendant 8 j. 

confine

ment 

confine

ment 

 

 

 

Etude de faisabilité de fraise sol en inter rangs de panneaux photovoltaïques - NEOEN 

4 
CA47 

Le marché de la fraise est très fluctuant, marché très fortement lié à 

un produit météo dépendant de par sa fraîcheur et sa consommation qui doit être rapide

Sud-Ouest, les conséquences peuvent être 

dramatiques pour le marché et donc l

exploitations. 

I.4. Les difficultés rencontrées par la filière 

 Accès aux salariés pour les travaux de culture et pour les récoltes 

 sur ces plantes 

vernalisantes 

fraisiers impactant les itinéraires classiques de production / pluies ou sécheresses au moment 

des récoltes de plus en plus fréquentes 

II. 
sol sous chenilles (tunnels nantais) en interrang de panneaux 

ie et 
productions agricoles 

interrang de 

panneaux 

postulats de base ont été choisis :  

-  (un % de réduction du rendement 

sera affecté selon le % de rayonnement solaire intercepté par les panneaux). 

- Contraintes de mécanisation pour les intercultures intégrées pour réaliser la rotation liées aux 

panneaux 

- Postulats de 2 espacements (5 et 7 m environ) entre panneaux fournis par NEOEN liés aux 

courbex  en interrang 

Nota bene : Les techniques de production hors sol et sous abris en sol ont pas été explorées dans 

cette étude car les abris occasionneraient des ombres portées sur les panneaux photovoltaïques ainsi 

pour les eaux pluviales 

permis de construire (panneaux et serres). 

II.1. Agronomie - prérequis 

En sol, pour une culture de fraisiers, une rotation de 7ans est recommandée pour éviter toute fatigue 

de sol avant de repositionner une culture de fraise sur un sol en ayant déjà accueilli. 

 

Les précédents favorables à cette culture sont en  année n-1 des céréales à paille comme le blé, 

 et des couverts végétaux temporaires. De manière majoritaire, en Lot-et-Garonne, les 

précédents sont des céréales à paille. 

 

Avis du conseiller fraise : les précédents culturaux fondés sur les céréales semblent compromis dans 

un objectif de production en interrang de panneaux photovoltaïques pour des questions de 

de récupération des céréales récoltées). 

Il est donc envisageable de réaliser des précédents culturaux sans objectif de production mais dans un 

objectif agronomique de « casser 

Pour ce qui concerne les couverts végétaux, il serait nécessaire de voir un couvert végétal adapté à ce 
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type de sol et au climat lors de son développement (regarder le mélange Phacélie, moutarde blanche, 

radis fourrager) ou mettre une céréale à paille non récoltée. 

 
PRECEDENTS 
FAVORABLES 

PRECEDENTS 
DEFAVORABLES 

Prairies permanentes 
Attention aux larves d insectes du 
sol 
Libèrent 40 à 100 unités d azote 

Légumineuses (pois, vesce, haricot, 
luzerne). Risque de Verticillium et de 
Rhizoctonia 
Libèrent jusqu à 30 unités d azote 

Prairies temporaires de 
graminées (Raygrass) libèrent 
20 à 40 unités d azote 

Cultures de solanées (tomates, 
pommes de terre, tabac, aubergine, 
poivron) 
Verticillium, Rhizoctonia, Pythium, 
Fusarium  
Libèrent jusqu à 20 unités d azote 

Culture dérobée d automne 

sauf haricot 

Culture de céréales 

Lenfouissement des pailles 
bloque 20 unités d azote 

Arbres fruitiers et pépinières 
fruitières, framboisiers. Risque de 
Phytophthora cactorum et pourridiés 

Sols de défriches amendés 
travaillés et assainis 
Attention aux pourridés, 
Rhizoctonia, nématodes 

Cultures légumières ou horticoles 
(bulbes, oignons, poireaux, asperges, 
betteraves, carottes). Risque de 
nématodes, Pythium, Fusarium, 
Rhizoctonia 

Maïs 
Attention à la décomposition des 
chaumes 
Bloque jusqu à 30 unités d azote 

Sols de défriches directes 

Attention aux déséquilibres physico-
chimiques 

 
Source : La fraise, Maîtrise de la production, monographie du CTIFL Mars 1997 

 

Avis du conseiller fraise : prudence sur les prairies propices aux rongeurs et insectes de sol dont les 

 

 

II.1.a. Le sol 

Type de sol - Généralités : 

Les fraisiers préfèrent les sols légers, légèrement acides, sableux, sablo limoneux sans risque 

.  

L exigence optimale en pH du sol pour les fraisiers se situe entre 5.8 à 6.2 (pH eau) 

Le fraisier est sensible à la salinité.  optimale se situe entre 0,2 à 0,7 mS/cm dans 

 

Avis du conseiller fraise et adaptation pour NEOEN et Mrs SOULHOL - site de la Tourneuve à Allons 

pour la culture des fraisiers (parcelle Tourneuve = 180 ha au total) :  

 UCS1 non recommandé 

 UCS2 potentiellement intéressant mais non retenu pour raisons teneur en fer, noyabilité 

 

 UCS3  avec mise en place de buttes indispensables 

Avis du conseiller sur la parcelle de 180 ha à Tourneuve : Implantation du côté de la pointe de la 

parcelle 

plus, la culture serait proche du bâtiment existant dans lequel le conditionnement des fraises (pesées) 

pourrait être effectué ainsi que le stockage et la conservation dans un réfrigérateur - à construire. Un 

puits est aussi à proximité. Penser à la nécessité de chemins carrossables 

pour ne pas dégrader les fraises conditionnées. 
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Source : Solenvie 

Préparation du sol et fertilisation :  

Objectif : ameublir le sol sans mottes pour ne pas abîmer le paillage lors de la pose 

Pratiques : labour si nécessaire, décompactage si nécessaire, cover crop, outils à dents 

Redressement pH : le fraisier est acidophile avec un pH optimum de fonctionnement racinaire entre 

5.5 et 6.5 

 

Avis du conseiller et adaptation site coactivité agricole Allons  NEOEN : Chaulage en mai en fonction 

 : ph UCS3 = 5,2  nécessité de chauler pour remonter 

 nécessaire au vu des exigences des fraisiers 

 

3 semaines après le chaulage, amendement organique autrement la minéralisation serait 

bloquée . Si la culture a une destination de production en agriculture 

biologique : la fertilisation sera totalement 

différentes niveaux de C/N. 

 

Suite des pratiques culturales :  

 

 Plantation : 

Sol ressuyé frais en juin, juste avant plantation 

o Buttage 

o Paillage / plantation (souvent les 2 à la fois). 
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 Irrigation  

minutes à  1 heure il est souvent 

réalisée 1 fois 2 heures). Le faire environ 15 jours le temps que la reprise se fasse. 

spersion associée aux irrigations des buttes par goutte-à-goutte est recommandé pendant 12 jours 

 1 mois), diminue la 

consommation hydrique et diminue la pousse des mauvaises herbes. 

outte-à-goutte sera fonction de la capacité de rétention en eau du sol. Au vu du type 

de sol. 

Avis du conseiller : sur sol sableux, 2 lignes de goutte-à-goutte par rangées avec des arrosages assez 

cadencés et de durée faible à moyenne (pour éviter les lessivages). 

 

  

Couper fleurs et stolons deux fois 

-pieds 

 

 Taille (nettoyage des vieilles feuilles) en sortie hiver et couverture plastique 

Après la taille, dès que vous pouvez il faut couvrir la culture (mettre les petites chenilles)  éviter les 

périodes de gel. 

est fonction de la variété 

par exemple pour gariguette lor  et en Cléry (variété rondes), ses besoins 

en froid sont à 900 heures assécher le sol puis de 

en asphyxie racinaire (il est très sensible). De plus, il faut pouvoir rentrer dans les parcelles (en général 

ne se fait pas avant fin janvier). Lorsque les T°C sol arrivent à 12-14°C = bonne activité du système 

racinaire. En théorie, cela commence à partir de 8°C.  

 

 Aération  irrigation et fertilisation - récolte 

Dès , ouvrir les chenilles pour assécher en fonction de la 

T°C et faciliter la pollinisation en période de floraison. De plus, ouvrir les petites chenilles lorsque 

trop humide et que les plantes transpirent car la condensation fait des 

gouttelettes qu provoque le développement du botrytis (pourriture grise). 

En parallèle, irrigation et fertilisation du développement végétatif aux récoltes (voir avec conseiller et 

analyse de sol   

 

II.1.b. Fertilité et fertilisation de fond 

Les fraisiers exportent en (kg/ha) : 

 N (azote) = 180  

 P2O5 (phosphore) = 110  

  K2O (potassium) = 265  

  CaO (calcium) = 125  

 MgO (magnésium) = 45 
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Fumure de fond 

Avant plantation, faire une analyse de sol chimique (2 mois avant environ). 

  sous forme organique 

et complété par du minéral 

 Compléter les autres éléments selon les exportations  

Option Bio 

de la minéralisation 

Apport de MO 

Si sol est bien pourvu (MO > à 3%)  

Fertilisation printanière 

températures du sol atteignent 12°C.  

Au démarrage, selon le résultat et le développement des fraisiers, un apport de 12-61 (phosphate 

monoammonique) en soluble peut être apporté par le système de ferti-irrigation sur la base de 0,5 à 

1 g/plante / semaine pendant 1 à 2 semaines 

Puis des apports de nitrate de potasse ou de phosphate monopotassique en complément selon le type 

de sol avec une alternance avec de nitrate de calcium. La fertilisation se raisonne selon les teneurs en 

éléments minéraux dans le sol, le stade phénologique de la culture et donc ses besoins.  

Prérequis par avis du conseiller : f

en Fer trop importante  

II.1.c. Mode de conduite 

 

Les fraisiers peuvent être produits dans notre région sous chenilles, tunnels 5 m et grands tunnels. 

Dans cette étude, nous avons pour les contraintes précitées, retenu une couverture avec des chenilles 

en sol. 

fruits en cas de pluie au moment des récoltes. 

Les inconvénients de cette technique sont 

des chenilles en cas de chaleurs et de pluies ou risques orageux. Par contre, les avantages sont de 

couvrir les fruits en cas de pluies et ainsi de limiter leur évolutivité une fois dans les barquettes tout 

en diminuant le risque de salissure par la terre qui les rendrait impropre à la commercialisation. 

Types de plants et dates de plantation 

Il existe différents types de plants avec des dates de plantation adaptées pour optimiser leur 

développement. Par exemple, en juillet, ce sont les plants frigo qui sont implantés. Par contre, 

août que les plants mottes  (fiche type de plants Annexe 1) 
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Densité de plantation en équivalent ha : 

Implantation traditionnelle : 30 000 à 35 000 plants/ha dont les buttes ou planches ont une largeur de 

interrang ou passe pieds de 90 à 1.1 m. Ainsi les buttes + passe pieds occupent 

en largeur environ 2 m de large (moyenne prise dans les calculs 33 000 plants/ha) 

les types de plants et ils peuvent 

être implantés en monorangs ou double rangs, espacés entre-pieds de 20 à 35 cm et entre rangs de 

 En général, ce sont des plantations en 

double rang avec un espacement entre rangs de 35 cm et entre pieds sur le rang de 35 cm aussi, on 

parle de 35X35. 

Avis du conseiller : dans 

des panneaux PV où les courbes de simulation  ont été 

fournies, la densité de plantation peut-être représentée quantitativement comme suit : 

- Modalité PV1 espacement 7 m entre panneaux : 3 buttes de fraisiers avec 16500 p/ha 

o de la surface totale culture + panneaux 

photovoltaïques 

o antation classique 

 

 

- Modalité PV2 espacement 5 m entre panneaux : 2 buttes de fraisiers  avec 13700 p/ha 

o activité agricole occuperait 60% de la surface totale culture + panneaux 

photovoltaïques 

o  

 

lent de 2,4 ha de surface comprise des panneaux et des interrangs. 

 

 

 

 

 classique -économique. 

 

OPTION

espacement 

entre 

panneaux

longueur 

rangs

largeur rang 

panneaux PV

emprise 

panneaux PV 

en m²

Nombre 

panneaux PV / 

ha de surface 

agricole

Surface 

totale 

panneaux PV 

en m²/ha

% 

occupation 

sol des 

panneaux 

PV

Surface 

destinée à la 

production 

agricole en 

m²/ha

% 

occupation 

sol activité 

agricole

PV1 7 100 3,38 338 10 3256 33% 6744 67%

PV2 5 100 3,38 338 12 4024 40% 5976 60%

OCCUPATION DE SOL PANNEAUX / ACTIVITE AGRICOLE

Nombre de 

buttes par 

interrangs

Espacement 

entre rangs 

et sur le rang

OPTION

Nombre de 

plants / 

interpanneau

x

surface 

interrangs PV
densité plants

Equivalent 

plants / ha de 

coactivité

% 

représentativ

ité / 

installation 

classique

Double buttes 35*35 PV1 1714 700 2,45 16523 50%

Triple buttes 35*35 PV2 1143 500 2,29 13685 41%

SYSTÈME DE CULTURE FRAISE
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 et une prise en compte de la 

largeur des outils de travail qui peuvent gérer cet espacement.  

Nota bene : 

-Orientation des rangs  

sud) 

-Longueur idéale des rangs sur terrain plat maxi 100 ml ; en pente 60 m  

Variétés 

-jours courts qui ont une production printanière qui varie selon leur créneau de production : précoce, 

semi précoce, saison, tardive (ex Gariguette non conseillée  

-remontantes non recommandées), cultures 

longues et au risque sanitaire plus important 

Surface de plantation 

Recommandations : un ha de fraise en équivalent de coactivité = 2 ha pour une première année dans 

un objectif de rodage des différents chantiers et en particulier des récoltes, un ha de fraise en sol, exige 

lon les années entre 4 et 8 

semaines sur des variétés de saison comme Gariguette, Cléry, J . 

Irrigation  installation à prévoir 

 Tank de fertilisation 

 Peigne de répartition 

 Gaine goutte-à-goutte souple (terrain plat)  normalement pas besoin de gaine 

autorégulante 

Avis du conseiller : longueur des rangs =  maxi 100 ml et au vu du sol sableux, mettre deux gaines de 

goutte-à-goutte afin . 

Récapitulatif des interventions culturales  calendrier (Annexe 2) 

 

  

Légende : 

PS

Pl

Ent

T

Pa

R

D

Récolte

Démontage

Désherbage - Paillage

Préparation sol / fumure de 

fond

Plantation

Entretien culture effleurage déstolonnage désherbage

Taille hiver / couverture / 

Aération chenilles / 

fertirrigation
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Protection sanitaire : quels sensibilités, quel appareil de traitement, comment protéger ? 

Les fraisiers sont sensibles à différentes maladies et ravageurs. 

Les plus représentées sont en maladies le 

 

Cf. Fiche produits de traitements par usage (biocontrôles, utilisable en AB et conventionnel raisonné) 

(Annexe 3) 

Gestion des herbes dans les passe-pieds : soit désherbage 

Appareil de traitement courant été : rampe céréales 

Une fois couverte par les chenilles : traitement à la lance 

Vigilance par avis du conseiller : impact des traitements phytosanitaires ou en biocontrôle sur les 

panneaux photovoltaïques en cas de dérive  

 

III.  adaptées à la 

situation recommandée 

Afin de réaliser une étude technico économique hors investissements lourds et selon un postulat fixé 

en préambule, un impact dépréciant le rendement moyen « classique » pour une variété prise en 

exemple et représentative de la production actuelle a été appliqué selon les pourcentages 

rayonnement global est indispensable à la photosynthèse des végétaux tant au niveau quantitatif que 

qualitatif ; c  fabriqué grâce au 

rayonnement solaire  ne pas surestimer 

 dans la réalité et mettre en péril les investissements 

réalisés pour cette production et qui deviendrait pénalisante économiquement pour les exploitants. 

Le calcul est réalisé pour un équivalent de 1 ha de surface comprenant les panneaux PV soit 5000 m² 

 réaliser 3 buttes 

en interrang (à valider selon largeur des outils). 

Des simulations économiques ont été réalisées sur deux prix de vente différents au vu de la 

connaissance de fonctionnement des exploitants : un sur un circuit de distribution long à 3 euros/kg 

 

(Cf. Fiches de simulation technico-économique Annexe 4 et 4 bis). 

 3 euros/kg en vente, la marge est négative de 2940 

Si le prix de vente est à 4 euros/kg, la marge est positive de 6464 euros. Le rendement a été impacté 

interrang selon la 

 

et rediscutées pour adaptation. 

Les coûts les plus importants sont ceux destinés aux et correspondent aux 

récoltes. C comme vu en préambule. Il faut compter environ 10 à 12 

personnes/ha. 
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IV. Recommandations au vu de la situation agropédologique 

installation  atelier de  fraise dans le développement du parc 

photovoltaïque au sol dans les Landes de Gascogne - NEOEN 

Dans cette étude théorique, nous pouvons voir que cette mise en culture peut être dangereuse 

économiquement si les rendements obten

lumière non transmise impacté un % de rendement. -être moins ou plus, des 

essais sur plus petite échelle doivent être réalisés avant de le déployer à grande échelle afin de limiter 

 

connaissance du dossier transmis. 

Où ? 

Implantation côté pointe de la parcelle du côté du bâtiment existant (stockage et conditionnement) 

et du puits. 

Prérequis 

et vérifier le risque de  

Il faut un chemin carrossable pour ne pas dégrader les fraises conditionnées. 

Quand ? 

Date de plantation juillet année n  production printemps n+1 pour les variétés de saison d

juin. 

Combien ?  

Pour démarrer, le conseiller propose de réaliser 5000 m² à 10000 m² de surface de fraise effective soit 

et la gestion des salariés, la surface peut être décuplée selon la volonté des entrepreneurs. Une piste 

commerciale est envisageable : fraise industrie en AB  Des transformateurs locaux peuvent en être à 

la demande. Voir si une mécanisation serait envisageable mais non existante à ce jour. 

Quoi ? 

Plants frigo en variétés de saison précoces  semi-précoces  saison  tardives  remontantes. 

doivent pas excéder 100 m de longueur. 

réparties sur le parcellaire ferait office de départ du syst  

Coexistence Ovins / Fraise   

Escherichia coli rrigation. 
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Coexistence culture fraise / panneaux PV et installation électrique  

1- Vigilance du passage mécanique des tracteurs avec outils tractés / câblage électrique de la 

centrale photovoltaïque 

2- c les panneaux photovoltaïques 

3- Adéquation coexistence panneaux photovoltaïques et application des traitements de 

protection de culture que ce soit en AB ou conventionnel 

4- Attention que les écoulements des eaux pluviales interceptées ne tombent pas directement 

poser de problème a priori car le sol est filtrant 

Achats à prévoir hors consommables (à rediscuter, liste non exhaustive)   

 Butteuse/dérouleuse/planteuse ou en prestation   

 cellule de stockage froid positif 

 balance 

 tracteur adapté si non disponible 

 remorque si non disponible 

 appareil de traitement  

 clôture 

  

 arceaux 

 tank de fertilisation 

 

Toute util

rédacteur 

Etude réalisée et rédigée par Myriam CARMENTRAN DELIAS  CDA47  Février 2021 
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Annexes 

 

Annexe 1 Fiche types de plants  

Annexe 2 Calendrier des pratiques culturales 

Annexe 3 Fiche produits de traitements par usage 

Annexe 4 et 4 bis Fiches de simulation technico-économique  



Fraisier: Matériel végétal
Les types de plants
De nombreuses appellations  sont utilisées pour désigner des plants de fraisiers 
obtenus et conservés différemment. Cette fi che vise à défi nir  ces différents 
noms afi n de savoir de quoi nous parlons dans notre fi lière.

Définition qualité Du Plant

« Pour une variété donnée, un plant de qualité est un plant dont les qualités sanitaires et 
végétatives permettent, lorsque celui-ci est placé dans de bonnes conditions pédo-climatiques et 
culturales, d’exprimer le maximum de son potentiel de production, tant sur le plan quantitatif 
que qualitatif. »

(source : Monographie Ctifl -Ciref « La fraise : techniques de production - 1987)

schéma général De certification Des Plants De fraisiers

materiel canDiDat
Plant dont l’authenticité variétale est garantie par les mainteneurs offi ciels mais dont la qualité sanitaire n’est pas contrôlée.

Sous la responsabilité du mainteneur pour les variétés du domaine public.
Conservatoire : obtenteur et GEVES*

MATERIEL INITIAL
Matériel candidat dont l’authenticité variétale et la qualité sanitaire sont garanties par le mainteneur offi ciel. Contrôles effectués 

par un laboratoire agréé par le Ministère de l’Agriculture. Sous responsabilité de l’obtenteur ou du mainteneur. Assainissement 
du matériel candidat par méristème et thermothérapie.

Vérifi cation effi cacité par laboratoire offi ciel (indexage et tests PCR)

Plant F0    Production par laboratoire agréé SOC
    Microplants obtenus à partir de cultures de méristèmes
Plant F1 (laboratoire)  10 subcultures maximum

Plant F1 (entreprise)  Acclimatation chez les pépiniéristes

Plants de
PRE BASE
F0-F1

Plants 
de
BASE F2

Déclassement possible en PM F2 
pour variétés remontantes MUltiPlicatiOn en PéPiniÈre

PM F1 -> Plants frais F2
A partir de JUILLET

PM F1 -> Plant frigo F2
A partir de DECEMBRE

multiPlication en PéPinière
PM F2 plein champ ou hors sol à l’extérieur, ou en serre

Plants F3
certifi és

Plants 
frigo

Plants 
frais

Plants 
frais d’été = mottes Trayplants

Plants WB 
(Waiting Bed)

Source SOC

Actuellement, pour de nombreux types de plants (mottes gelées, mini-trayplant,…), 
  les méthodes et moyens de production ne sont pas harmonisés entre pépinières. Il en découle 
donc une grande diversité de l’offre de plants pour une même dénomination.

caDre législatif 
(Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992 / JO n°145 du 24 juin 1994 p 9913 / Directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000)

La Directive Union Européenne de commercialisation fi xe les exigences pour le niveau CAC*, et laisse les états membres défi nir 
le niveau « certifi é ». Cette directive est transposée dans le droit français par décret et arrêtés. La directive phytosanitaire 
régit les organismes nuisibles de quarantaine.
Deux appellations qui différent sur le niveau qualitatif des plants :
 u Les plants CAC* :
  Conditions minimales fi xées par la directive européenne = pureté et identité variétales, état physiologique et sanitaire
 vLes plants certifi és :
  Règlement  technique  de  production  propre  à  chaque  pays  avec  exigences  supérieures  par  rapport  aux  plants  CAC 
  (schémas de multiplication à appliquer). Cette certifi cation s’applique aux variétés ayant un enregistrement offi ciel 
  (inscription au catalogue du CTPS*)

règles et normes
Au niveau de …  Critères CAC Certifi és

…la culture

Organismes nuisibles 
de quarantaine

Indemnes Indemnes

Organismes nuisibles 
de « qualité »

Visuellement indemne 
d’organismes nuisibles 
et de maladies réduisant 
notablement la qualité

 Virus  (autres  que  ceux  de  la 
liste de quarantaine) : 0.5%
 Maladies  de  flétrissement 

(dont Verticillium et Phytophtho-
ra cactorum) : 1.0%
 Tarsonème : 1.0%
 Nématode : Absence de plan-

tes présentant des symptômes

… des lots de plants

 Tolérance pureté variétale

 Tolérance état physiologique

 Identité  et  pureté  variétale 
suffi sante
 Effectivement  indemnes  de 

tous  défauts  susceptibles  de 
réduire la qualité

0.1%

≤ 3%

*sigles
CAC = Conformité Agricole Communautaire / CTPS = Comité Technique Permanent de la Sélection / GNIS - SOC = Groupement 
National Interprofessionnel des Semences et plants - Service Offi ciel de Contrôle / SNPPF = Syndicat National des Producteurs 
de Plants de Fraisier

etiquetage comPlet 
(source : Revue horticole PHM mars 1997 – n° 379)

La réglementation prévoit des conditions particulières pour l’étiquetage et  l’emballage (arrêté du 1er décembre 1994) 
de tous les plants commercialisés. Ces mentions sont portées sur le document qui accompagne les plants. Entre autres 
mentions obligatoires :
 les mentions « qualité CE » et « C.A.C » qui attestent que ces plants ont bien bénéfi cié de la procédure d’auto-contrôle 

et de contrôle offi ciel prévu dans les textes réglementaires ;
 les mentions du numéro d’agrément et du nom du fournisseur permettant de remonter à l’origine de la production ;
 la dénomination variétale et la quantité, qui sont des informations importantes pour l’utilisateur ;
 la mention « Passeport phytosanitaire », qui se rapporte à la réglementation phytosanitaire ;
 la vignette offi cielle S.O.C uniquement dans le cas d’une production certifi ée.

Offert par la Section Régionale Fraise BGSO
Coordination - diffusion technique du Bassin Grand Sud-Ouest
Relecture de la Protection des Végétaux et du SOC.
Rédaction : Myriam Carmentran-Délias, Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne
Collaboration : Chambre d’Agriculture Dordogne, Hortis Aquitaine, Ctifl , GNIS-SOC, Protection des Végétaux
Crédit photos : Hortis Aquitaine.



Plants frigo Plants frais Plants mottes trayPlants Plants WB stolon

 DescriPtif

 Issu d’un tri de pépinière classique. Les 
différentes  dénominations  de  «  catégo-
ries » sont  liées à un tri selon  le calibre 
du cœur.
 Arrachage  en  repos  végétatif  complet 

(en dormance) durant les mois décembre 
- janvier.  Hémisphère sud : arrachage en 
juin.
 Conservation au frigo à –2°C  jusqu’à  la 

veille de la date de plantation. Hémisphère 
sud  :  transport  bateau  -1,5°C  et  conser-
vation  à  la  même  température.  Pays  où 
possibilité de production = Amérique sud 
(Argentine, Chili) + Afrique du sud.
 Tri  : mise à l’écart des plants à racines 

noires, subérisées et dures ainsi que les 
plants très peu racinés.
 Nettoyage de plants en enlevant feuilles 

et filets.
 Pas de stockage supérieur à 6 mois.

 critères qualitatifs à récePtion  
Des Plants

 Observez  le  cœur  qui  doit  être  blanc 
crème non nécrosé.
 Observez  les  racines  qui  doivent  être 

ramifiées avec de nombreuses radicelles 
de couleur blanc-crème.

Frigo B : 8-12 mm

Frigo A : 13-15 mm

Frigo A+ : 16-18 mm

Frigo AA : 18 mm et +

Frigo Hémisphère Sud
Origine de production

 DescriPtif

 Plante turgescente. 
 Vendue racines nues. 
 Arrachée de la pépinière avec des feuilles 

et transplantée dans le champ de produc-
tion.

 critères qualitatifs  
à récePtion Des Plants

 Exempts de maladies cryptogamiques et 
racinaires.
 Système  racinaire  clair  non  nécrosé  et 

bien développé.
 Racines d’au moins 15 cm de long (Cf. « La 

fraise : techniques de production Ctifl).

Plantation au maximum

 48 h aPrès l’arrachage

Motte

Motte gelée

Motte d’altitude

 DescriPtif

 Plant en mottes

Stolon raciné sur une motte de 4 à 6 cm de 
diamètre, d’un volume de 55 à 90 cm3

Elevage de 3 à 4 semaines (densité pépi-
nière = 180 à 250 plants/m2)

 motte gelée

Plant  motte  élevé  avec  un  minimum  de 
trois semaines et ayant subit un arrêt ou 
un ralentissement de végétation. Conser-
vation  en frigo négatif.

 motte D’altituDe

Motte produite en altitude.

 critères qualitatifs  
à récePtion Des Plants

 Plants non étiolés exempts de maladies 
cryptogamiques et racinaires. 
 Chevelu racinaire ramifié avec racines de 

couleur blanc-crème. 
 La motte ne doit pas se défaire lorsque 

l’on tire sur le plant (manque de système 
racinaire). 
 Transport : frigo +7-8°C si T°C élevées.

Trayplant

Ecoplant = mini-trayplant

Trayplant d’altitude

 DescriPtif

 trayPlant

Stolon raciné sur une motte de 8 cm entre le 10/15 
juillet et 10/15 août.
Le volume de la motte est voisin de 290 cc et la 
densité d’élevage est de 35 à 40 plants/m2. 
La durée d’élevage est de 3 à 4 mois minimum. 
L’élevage se fait sous aspersion fertilisante. Des 
coupes de stolons sont nécessaires et de « fleurs 
si la variété est remontante ». 
Au conditionnement,  seules  les  feuilles  sénes-
centes sont retirées.
Deux types de conservation :
u Mise en frigo à 0 - +2°C pendant environ 1 mois 
en fonction de la variété et de la demande des 
producteurs (maîtrise de la prise de froid).
v Mise en frigo de conservation à – 2°C après 
un arrêt de végétation pendant 4 à 9 mois (tray-
plants de longue conservation)

 eco-Plant ou mini-trayPlant

La méthode de production de ce type de plant 
n’est  pas  standardisée  actuellement.  En  effet, 
à  ce  même  type  de  plant,  deux  méthodes  de 
production « coexistent » :
u stolon repiqué sur mottes de 6 cm élevé 1,5 
à 2,5 mois sur plaque à densité divisée par deux 
par rapport au plant en motte,
v stolon raciné sur une motte spécifique ayant 
un volume d’environ 140 cc et une densité d’éle-
vage de 70 à 80 plants /m2.

 trayPlant D’altituDe

Trayplant produit en altitude 1000 – 1300 m.

 DescriPtif

 WB = Waiting Bed
 Issu d’un grossissement en pépinière 

sol  d’attente  d’un  plant  frigo,  d’un 
plant frais ou d’une motte.
 Plantation pépinière : 

début - mi août.
 Elevage sur la fin d’été et l’ automne. 
 Arrachage décembre.
 Mise en frigo de stockage 0 à + 2°C 

en arrachis (racines nues).
 Densité pépinière = 10 à 15 p/m2

 critères qualitatifs à récePtion 
Des Plants

 Exempts de maladies cryptogamiques 
et racinaires. 
 Chevelu racinaire bien développé et 

de couleur blanc-crème.

 DescriPtif

 Stolon : bouture ayant deux à quatre 
feuilles  bien  vertes  et  turgescentes, 
sur un collet qui comporte un reste de 
filet de 1,5 à 3 cm de long et qui a au 
minimum deux/trois ébauches racinai-
res bien  visibles et non  lignifiées.

critères qualitatifs 
à récePtion Des Plants

 Indemnes  de  maladies  et  de  para-
sites.
 Ebauches racinaires non échaudées. 
 Appareil végétatif non étiolé et tur-

gescent.
 Conservation  maximum=  10  à  15 

jours  en  frigo  positif  et  hygrométrie 
saturante  (conditionnées  pour  éviter 
le dessèchement)

 critères qualitatifs à récePtion Des Plants

 Exempts de maladies cryptogamiques 
et racinaires. 
 Connaître la prise de froid. Attention : 

calibre du cœur.

Plants F3 certiFiés Plants F3 certiFiés Plants F3 certiFiés Plants F3 certiFiés Plants F3 certiFiés



Variétés Juin juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Jours courts 
plants frigo

PS Pl Ent Ent Ent T T Pa R R R D

Remontantes 
plants mottes

PS PS Pl Pl Ent Ent T T Pa R R R R R

Remontantes 
plants frigo

PS Pl Ent Pa R R R R

Légende : 

PS

Pl
Ent

T

Pa
R
D

Récolte
Démontage

Désherbage - Paillage

Calendrier pratiques culturales

Préparation sol / fumure de 
fond
Plantation
Entretien culture effleurage déstolonnage désherbage
Taille hiver / couverture / 
Aération chenilles / 
fertirrigation



TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
FONGICIDES

Maladies Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/ 
ZNT 

Nombre 
d’applications Mode d’action Doses DAR LMR 

(mg/kg)

Pictos 
de 

danger

Stade 
d’appli-
cation

DRE
Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Règles 
mélanges 
potentiels 

réglementaires

Phytophthora

ALIETTE FLASH  
ALIAL

Fosétyl-Aluminium WG 3 SDN + SYSTEMIE 5 kg/ha 14 j 100 -

24h

H319

SANTHAL 
Mefenoxam
 = isomère actif du 
métalaxyl

SL

Application au sol, 
à proximité des 
racines
Température sol 
> 14°C

2 SYSTEMIE 1 l/ha 30 j

Métalaxyl + 
Métalaxyl 
M (somme 
isomères)  

=0,6

- H302, H319, H412

Verticillium Aucun traitement n’est homologué pour cet usage sur fraisier

Pourriture 
grise

LUNA SENSATION 
LUNA XTEND

Fluopyram + 
trifloxystrobine

SC

Risque phytotoxici-
té par températures 
élevées pendant et  
dans les heures qui 
suivent l’application

2 sous serre
1 en plein champ

CONTACT 
TRANSLAMINAIRE  

SYSTEMIE
0,8 l/ha 3 j 2 et 1 40 à 89

6h / 
8h

H302, H410

SIGNUM
Boscalid + 
Pyraclostrobine

WG 1 TRANSLAMINAIRE 1,8 kg/ha 3 j 6 et 1,5 -
6h / 
8h

H400, H410

KENJA Isofétamide SC
7 j entre application 
Appliquer en 
préventif

2 SYSTEMIE 1,2 l/ha 1 j 4 60 à 87 6 h H411, SPE3

LAZULIE
TELDOR

Fenhexamid WG 2 CONTACT 1,5 kg/ha

3 j

10 -
6h / 
8h

H411 

JAPICA Mépanipyrim WP CMR2 1
DIFFUSE 

LOCALEMENT
0,8 kg/ha 3 - 48h

H317, H351, H410, 
SPE3

SWITCH
Cyprodinil + 
Fludioxonil 

WG DVP 5 m
2 sous abris 

1 en plein champ
PENETRANT + 

CONTACT
1 kg/ha 1 j 5 et 4 - 48h

H317, H400, H410, 
SPE3

SCALA  
TOUCAN
SARI

Pyriméthanil SC
Uniquement premier 
traitement  très tôt 
en saison

1
CONTACT 
 VAPEUR  

TRANSLAMINAIRE
2 l/ha 3 j 5 -

6h / 
8h

H 411

PRESTOP
Gliocladium 
catenulatum 1446 WP

Se conserve 6 mois 
dans son carton 
d’origine non ouvert 
dans un endroit 
frais <4°C et sec
A utiliser à 0,5 % de 
concentration de la 
bouillie

3 HYPERPARISITISME 
ET COMPETITION

6 kg/ha 3 j Non soumis Sc -
6h / 
8h

-

RHAPSODY 
SERENADE ASO

Bacillus subtilis 
souche QST 713

SC

Appliquer en préven-
tif ; Volume mini. de 
bouillie en sol : 200 
à 300 l/ha ; Attention 
commatage : privilé-
gier filtre > 300 µm
Volume mini. de 
bouillie en hors sol : 
500 l/ha

6 CONTACT 8 l/ha 1 j - Sc 55 à 89
6 h/ 
8 h

-

BOTECTOR

Aureobasidium 
pullulans souches 
DSM 14940  
et DSM 14941

WG

En préventif lors de 
conditions favorables 
au développement du 
botrytis

6
COMPETITION 

SPATIALE

1 kg/ha 1 j

Non soumis

Sc 61 à 89 6 h SPE3

JULIETTA
Saccharomyces 
cerevisiae LAS02

WG
Action préventive
7 j mini. entre 2 appli.

8 2,5 kg/ha 1 j Sc 12 à 89 8 h

AMYLO-X WG

Bacillus 
Amyloliquefaciens 
SSP Plantarum 
strain D747

WG cf usage « Oïdium » 6 CONTACT 2,5 kg/ha 1 j 10 à 89

non 
perti-
nent 
/ 8h

SPE3

TAEGRO
Bacillus amyloli-
quefaciens  
souche FZB24

WP
Intervalle minimum 
entre applications : 
3 jours

12

CONTACT
COMPETITION 

SPATIALE
SDP, ANTIBIOSE

0,37 kg/ha 1 j Sc 10 et 93 8 h -

NOLI
LORAN

Metschnikowia 
fructicola souche 
NRRL Y-27328

WG
Stockage entre 0 et 
4°C, 7 jours entre 
applications

5 ANTAGONISTE 2 kg/ha 1 j Sc 60 et 87
6 h/ 
8 h

-

DIVERS Remarques Mode 
d’action

Nombre 
d’applications Cible Dose DAR

LMR 
(mg/
kg)

Pictos 
de 

danger

Stade 
d’ap-
plica-
tion

DRE
Mentions de 

danger  
pour étiquetage*

Règles 
mélanges 
potentiels 
réglemen-

taires

Stimulateur 
de défenses 
naturelles

ROMEO 
AGRILEAF

Cerevisane 
(paroi de levure 
Saccharomyces 
cerevisiae, souche 
LAS117)

WP
Action Botrytis 

A positionner en 
préventif

SDN 
pourriture 

grise
8

SDN / 
Pourriture 

grise
0,75 kg/ha 1 j

Non 
soumis

Sc 12 à 89 8 h -

Limaces 

Avant plantation, positionner les granulés sous le paillage. En culture, uniquement dans les allées de manière localisée.

FERRAMOL PRO
Phosphate 
ferrique

Appâts
Traitements  

généraux du sol
INGESTION

4
Limaces 

Escargots

50 kg/ha 3 j
Non 

soumis
Sc -

6 h

-
SLUXX SP
BABOXX

4 7 kg/ha 1 j
non 

appli-
cable

METAREX INO / 
HELIMAX PRO/ 
AFFUT TECH / 
XENON PRO / 
AGRILIMACE EVO / 
ALLOWIN QUATRO/ 
CLARTEX NEO 

Métaldéhyde 4 %
Appâts

Traitement général sol
Cultures légumières 
dernière application 

à la floraison

INGESTION
4

Limaces 
Escargots

3 à 5 kg/ha -
0,05

Sc
Jusqu’au 

stade 
69 6h

-

WARIOR EXTRA Métaldéhyde 5 % 2 7 kg/ha 7 j < 19 H318

Rongeurs APPATS Diverses spécialités  commerciales

Herbicides

LEOPARD 120 Quizalofop éthyl EC

En plein, conditions 
d'application recom-
mandées : 
Traiter par temps pous-
sant, T°> 10°C, hygromé-
trie >70 %, l'ajout d'huile 
minérale ou végétale 
optimise l'efficacité

SYSTEMIE 1
Graminées 
annuelles

1,25 l/ha
jusqu’à 

28 j avant 
récolte

0,02 12 à 39

48 h

H304, H317, H319, 
H411, SPE3

FUSILADE MAX

Fluazifop-p-butyl EC

En plein 
CMR2

SYSTEMIE

NC Graminées 
annuelles  
Graminées 

vivaces

1,5 à  
3 l/ha

42 j 0,3

- H361d, H410, SPE3

FUSILADE FORTE
ZNT Plantes 50 m
CMR2

1 2,5 l/ha
H317, H361d, H411, 

SPE3

BELOUKHA
  Acide  
  pélargonique

EC

Traitements généraux 
sur culture installée. 
5 j mini. entre 2 
applications. Traiter sur 
jeunes plantules par 
temps ensoleillé sans 
couverture nuageuse 
pendant et durant 2 h 
après l’appli. Délai sans 
pluie : 2 h. T° mini. 15°C. 
Appliquer sur feuillage 
sec 300 l/ha avec buses 
à fentes classiques à 
privilégier et ramener 
la dose /ha à la surface 
des passe-pieds traités

CONTACT 2

Graminées 
et 

dicotylé-
dones

16  l/ha 3 j
Non 

soumis
0 à 77 24 h H315, H319, SPE3

DEFI Prosulfocarbe EC
Appliquer avant la levée 
des mauvaises herbes

ANTI 
GERMINATIF

1
Graminées 
et dicotylé-

dones
5 l/ha - 0,05 -

48 h

H304, H315, H317, 
H319, H410

FASNET SC Phenmediphame SE CONTACT 2
dicotylé-

dones
3 l/ha 3 j 0,3 12 à 13 H317, H410, SPE3

FRAISE 
Produits de traitement 

2020-2021
La réglementation des produits phytosanitaires
TOUT USAGE NON AUTORISÉ EST INTERDIT 
A chaque spécialité commerciale correspond un numéro d’autorisation de mise sur 
le marché (AMM), qui figure en bonne place sur l’emballage. La réglementation li-
mite l’application des produits phytosanitaires aux seuls usages pour lesquels ils 
sont homologués.
Chaque spécialité commerciale est autorisée pour :
• un type de culture (céréales...) ;
• un type de parasite (puceron...), de maladie (mildiou) ou d’adventice ;
• une dose d’emploi ;
• des conditions d’application.
Ces indications figurent sur l’étiquette du produit
https://agriculture.gouv.fr/la-reglementation-des-produits-phytosanitaires  (21/11/2019) 

IMPORTANT : LISEZ INTEGRALEMENT L’ETIQUETTE  
DU PRODUIT AVANT UTILISATION 

L’importation des produits est autorisée mais elle est très réglementée :
• Les produits phytosanitaires autorisés dans d’autres Etats membres de l’Union 
Européenne peuvent être introduits sur le territoire national pour être mis sur le 
marché ou utilisés. Mais à plusieurs conditions et sous réserve d’un permis de com-
merce parallèle délivré par l’Anses qui équivaut à une autorisation d’introduction.
• Registre des AMM de produits phyto et MFSC (www.anses.fr/fr/content/
registre-des-amm-de-produits-phyto-et-mfsc)
• Les achats de produits phytosanitaires à l’étranger sont aussi concernés par la re-
devance pour pollutions diffuses. Les agriculteurs doivent dans ce cas transmettre 
chaque année à l’agence de l’eau le bilan de leurs achats à l’étranger et s’acquitter 
de la redevance.

Soyez vigilants
• Parce que les phytos ne sont pas des produits comme les autres, soyez vigilants 
quand vous vous approvisionnez. Lorsque vous achetez des produits phytos, assu-
rez-vous d’être dans les règles.

Etre titulaire du CERTIPHYTO 
- Trois catégories : 
•  Certiphyto Décideur avec prestations de services : cas des ETA ou des entreprises 
du paysage.
•  Certiphyto Décideur sans prestation de service : regroupe les anciens DEA, ACT 
et DTS sans prestation de service : cas des agriculteurs et chefs de cultures, des em-
ployés communaux ayant la qualité de décideur pour les traitements, et des sala-
riés pratiquant des traitements hors prestation ( jardiniers de domaines privés, 
équipes d’entretien de terrains de sport, d’aéroports, …)
•  Certiphyto Opérateur : une seule catégorie que ce soit en exploitation agricole, en 
entreprise ou en collectivité territoriale
-  Durée de validité de 5 ans pour les exploitations agricoles. Les Certiphyto vali-
dés avant le 1er octobre 2016 resteront bien valables 10 ans à partir de leur date 
d’édition.
-  Par la voie de la formation, un contrôle des connaissances acquises en fin de for-
mation est réalisé.

Les 10 réflexes pour sécuriser l’achat et l’utilisation de vos 
produits phytos 
Source 23/01/2018 
https://agriculture.gouv.fr/les-10-reflexes-pour-securiser-lachat-et-lutilisation-
de-vos-produits-phytos

Textes officiels relatifs au marché et à l’utilisation 
des produits phytosanitaires

- Arrêté du 4 mai 2017 relatifs au marché et à l’utilisation des produits 
phytosanitaires 
- Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques modifiant l’arrêté du 4 mai 2017
« Les nouvelles dispositions introduites par l’arrêté du 27 décembre 2019 
concernent la protection des points d’eau et des personnes. Désormais, l’applica-
tion de produits phytopharmaceutiques est interdite lorsque l’intensité des pluies 
est supérieure à 8 mm par heure au moment du traitement. De plus, des distances 
de sécurité doivent être respectées lors des traitements à proximité des zones 
d’habitation. » Source : https://agriculture.gouv.fr/mise-sur-le-marche-et-utilisa-
tion-professionnelle-des-produits-phytopharmaceutiques - 27/02/2020 
Distances de sécurité à proximité des habitations : comment s’applique le dispositif ? 
Des concertations départementales pour proposer des chartes d’utilisation des 
PPP à proximité des habitations étaient en cours jusqu’à fin juin 2020. 
Source : https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habita-
tions-comment-sapplique-le-dispositif - 13/05/2020

Zones non traitées (ZNT)
Toutes les ZNT sont à 5 m sauf mention spéciale sur étiquette : les informations 
spécifiques sont précisées dans le tableau. Elle ne s’applique pas lorsque le traite-
ment est effectué sous une serre dont les côtés sont fermés (voir : http://agricul-
ture.gouv.fr/traitement-phytosanitaire-zones-non-traitées-et-dispositifs-vegeta-
lises-permanents-dvp-ce-quil ) et pour les produits de biocontrôle et sous réserve 
des dispositions particulières éventuelles des autorisations de mise sur le marché 
(AMM).
La liste indicative des produits pour lesquels une distance de sécurité de 20 mètres 
doit être respectée est établie et mise à jour selon les informations disponibles – 
Source : https://agriculture.gouv.fr/distances-de-securite-proximite-des-habita-
tions-comment-sapplique-le-dispositif - 13/05/2020

Le point sur les delais de réentrée sur les parcelles après 
traitement
Le délai est notifié sur l’étiquette produit et dans les tableaux joints
Evolution des données réglementaires sur la classification, l’étiquetage, l’embal-
lage des substances phytosanitaires et des mélanges : 
Le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 a impacté l’arrêté du 7 avril 
2010 relatif aux mélanges extemporanés de produits phytopharmaceutiques.
Ainsi, sont désormais interdits les mélanges comprenant :
- au moins un produit étiqueté H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350, 
H350i, H360FD, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H370 ou H372 : il s’agit des anciens 
produits classés toxiques ou très toxiques
- ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H341, H351 
ou H371 : il s’agit des anciens produits CMR de catégorie 3
- ou au moins deux produits comportant la mention de danger H373
- ou au moins deux produits comportant une des mentions de danger H361d, 
H361fd, H361f ou H362
Remarques : 
- Par dérogation, l’utilisation de mélanges peut être autorisée s’ils sont inscrits sur 
une liste publiée par l’Anses après évaluation.
- Depuis le 1er juin 2017, les produits classés, étiquetés et emballés sous l’ancien sys-
tème de classification ne sont plus utilisables et doivent être mis en PPNU.

Période d’application
Cette fiche reprend les périodes d’application autorisées dans la colonne nommée 
« stade d’application ». On retrouve ces stades dans le tableau de correspondance 
qui traduit les stades numérotés en stades phénologiques.

Contrôle pulvérisateurs
Liste des organismes agréés pour le contrôle de votre pulvérisateur :  
http://www.crodip.fr/ 

Fiche mise à jour par Myriam CARMENTRAN DELIAS (Chambre d’Agriculture 47-  
n° agrément AQ01540) avec la collaboration de Jean-Marie GUICHARDON (CA41), Emeline 
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Liste de produits phytosanitaires non exhaustive et évolutive. Cette fiche ne fait en aucun cas office ni de conseil phytosanitaire ni de préconisation ni de prescription mais d’informations. Un diagnostic parcellaire est nécessaire avant toute application. Sources : 
Messages fraise APREL - AOP N 2019 et 2020,  base de données LMR Europe 3 juillet 2020 fraise, consultation site e-phy 01/07/2020 et bulletin des AMM de l’anses de juillet 2019 à juin 2020, site quick-fds du 2 juin au 3 juillet 2020, liste des produits phytopharma-
ceutiques de biocontrôle du 11/06/2020, revue phytoma juillet 2019- juin 2020.
Relecture et modifications par les firmes phytosanitaires, juillet 2020. IM
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*Règlement (CE) n° 1272/2008 

Impression/Diffusion 
financées par  : AOPn 
Fraises de France

Rédaction : CDA 47 

Sc: sans classement toxicologique / CMR: Substances préoccupantes pour l’homme en raison des effets cancérogènes - mutagènes - effets sur la fertilité et effets toxiques sur le développe-
ment /  SPE8 : Dangereux pour les abeilles / SPE3 : Pour protéger les organismes aquatiques / les plantes non cibles / les arthropodes non cibles / les insectes, respecter une zone non 
traitée de x mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente / aux points d’eau [voir étiquette produit] / DC : Concentré Dispersable / SL: concentré soluble / SC: suspension concen-
trée / OD : Suspension concentére huileuse / SE : Suspo-émulsion / WG: Granulés dispersibles / WP: Poudre mouillable / MG: microgranulés /  CS: Suspension de capsules / 
EW: Emulsion aqueuse / GR: Granulés / SP: Poudre soluble / SG: granulés solubles dans l’eau / EC: Concentré Emulsifiable / ME : micro-émulsion / DVP : Dispositif  Végétalisé 
Permanent / NC : Non concerné

Produit phytosanitaire 
non utilisable pendant la 
période de floraison

Emploi autorisé durant la 
floraison en dehors de la 
présence d’abeilles

Produits de biocontrôle  
(note de service de la DGAL  
du 11 juin 2020)

Usage sous abris 
uniquement 

 Usage pépinières 
Utilisable en agriculture biologique

MÉLANGES

produit mélangeable avec produit           ou produit mélangeable avec produit           ou produit jamais mélangeable

Se référer aux étiquettes produits. 
Ne sont pas mélangeables 
au moins deux produits : H341, H351 et H371
ou au moins deux produits H373,
ou au moins deux produits H361d, H361Fd, H361F ou H362
Ex. : Mageos MD et Cidely Top

LEGENDE

Nouveau

Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emploi mentionnés sur l’emballage du produit commercial. Conduisez, sur ces bases, la culture et les 
traitements selon les Bonnes Pratiques Agricoles en tenant compte, sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers concernant votre exploitation.

avec le concours financier :

{

Ne pas alterner

Uniquement  
en plein champs

CLASSIFICATION LABELLING  
AND PACKAGING (CLP)

Pictogrammes 
de danger  

Mentions d’avertissement Mentions de danger H

Danger

H301

H311

H331

Attention
H302
H312
H332

Danger H304

Attention

H341
H351

H360F, H360D, H360Fd
H361d
H361f
H373

Danger H318

Attention

H315
H317
H319
H335
H336

Attention
H400
H410

Pas de mention H411

Pas de 
pictogramme

Pas de mention H412

{CMR2

STADES PHÉNOLOGIQUES RETENUS  
POUR LE FRAISIER SELON BBCH  

(utilisation pour les périodes d’applications)

Stade 0 : développement des bourgeons
00 : dormance

03 : bourgeon principal se dresse

Stade 1 : développement des feuilles

Stade 4 : développement de stolons

Stade 5 : apparition des fleurs

55 : ébauches florales au cœur

56 : montée des hampes florales – élongation de l’inflorescence

58-59 : fleurs au stade ballon (premières fleurs forment avec 
leurs pétales un ballon creux)

Stade 6 : floraison

60 : premières fleurs ouvertes

61 : début floraison (10% fleurs ouvertes)

65 : pleine floraison (50% fleurs ouvertes, fleurs secondaires et 
tertiaires ouvertes, premiers pétales tombent)

67 : fin floraison (plupart des pétales sont tombés)

Stade 7 : développement des fruits – 
nouaison

71 : nouaison

73 : fruits verts

Stade 8 : grossissement des fruits et 
maturation

81 : fruits blancs

85 : fruits roses – rouges

87 : début récolte

89 : pleine récolte

Stade 9 : sénescence – phase de dormance

Rappels réglementaires

HS Uniquement en hors-sol 

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau Nouveau



TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
INSECTICIDES

Ravageurs Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/ 
ZNT 

Nombre 
d’applica-

tions

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Stade 
d’applica-

tion
DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Règles 
mélanges 
potentiels 
réglemen-

taires

Acariens  
Tarsonèmes

NATURALIS
Beauveria 
bassiana souche 
ATCC 74040

OD

Appliquer  sur pop. 
initiales lorsque 
hygrométrie > à 50% et 
températures entre 20 et 
27°C. Renouveler l’appli. 2 
à 3 fois à 5-7 j d’intervalle. 
Attention compatibilité 
mélange fongicides. 
Stockage < 22-25°C
Valable 1 an

5 CONTACT 1 l/ha 3 j
Non 

soumis
SC mini. 10 6h / 8h SPE3

MILBEKNOCK EC Milbemectine EC
7 jours minimum entre 2 
applications

3
CONTACT  

INGESTION 
TRANSLAMINAIRE

0,5 l/ha 3 j 0,02 41 à 49 6h / 8h

H226, H304, 
H335, H336, 
H410, SPE3, 

SPE8

Noctuelles 
Chenilles

 phytophages
(exemple 

Duponchelia)

KARATE ZEON 
Lambda-
cyhalothrine

CS
ZNT aq et terrestre 50 m 
Traiter en plein le soir

2
CONTACT  

INGESTION

0,075 l/ha

3 j

0,2 - 48h
H302, H317, 
H332, H410, 
SPE3, SPE8

DECIS PROTECH 
PEARL PROTECH 
SPLIT PROTECH

Deltaméthrine EW ZNT aq 20 m 3 0,5 l/ha 0,2 - 6h / 8h
H226, H410 
SPE3, SPE8

EXALT Spinétoram SC
CMR Sous abri, appli seu-
lement avec un automate 
ou une lance ZNT aq 20 m

2 sous abri 
1 en plein 

champ

CONTACT
INGESTION 

TRANSLAMINAIRE
2 l/ha 3 j 0,2 11 à 89 48 h

H361 f, H410, 
SPE3

HELICOVEX
Helicoverpa 
armigera nucleo-
polyhedrovirus

SC 12

INGESTION

0,2 l/ha 1 j

Non 
soumis

Sc 0 à 89 6h / 8h -

LITTOVIR
Spodoptera 
littoralis nucleo-
polyhedrovirus

SC
1er traitement juste après 
éclosion des œufs

12 0,2 l/ha 3 j Sc - 6h / 8h -

XENTARI
Bacillus 
thuringiensis 
aizawaii WG

Traitements généraux 
Peut entraîner une 
réaction allergique

7 sous abris
8 en plein champ

1 kg/ha 3 j

-
24h H319, SPE3

DIPEL DF/SCUTELLO 
DF / BACTURA DF

Bacillus 
thuringiensis 
kurstaki

8 Sc

6h / 8h

SPE3/-/-

DELFIN WG
7 jours minimum  
entre 2 applications

6 Sc 12 à 89 SPE3

LEPINOX PLUS
Bt kurstaki 
souche EG2348 WP 3 SC 0 à 81 SPE3, SPE8

Thrips

SUCCESS 4
MUSDO 4

Spinosad SC 2
CONTACT 

INGESTION
0,2 l/ha 3 j 0,3 - 8h H410

EXALT Spinétoram SC
CMR  
ZNT aq 20 m plein 
champ

2 sous abri 
1 en plein 

champ

CONTACT
INGESTION 

TRANSLAMINAIRE
2 l/ha 3 j 0,2 11 à 89 48 h

H361 f, H410, 
SPE3

NATURALIS
Beauveria  
bassiana souche 
ATCC 74040

OD cf. usage « acariens » 5 CONTACT 1,5 l/ha 3 j
Non 

soumis
Sc mini. 10 6h / 8h SPE3

ESSEN’CIEL  
LIMOCIDE
PREV-AM PLUS

Huile essentielle 
d’orange douce

ME
7 j entre application
Evite les résistances 
grâce à action multisites

6 CONTACT
0,8 % sur la 

base de 500l/ha
4 l/ha max 

1 j
 Non 

soumis
12 à 89 24h

H319, H332, 
H411, SPE3, 

SPE8

REQUIEM PRIME
Mélange de ter-
pènes (QRD 460)

EC 12 7,8 l/ha 1 j
Non 

soumis
Pas de FDS 12 à 89 48h

H226, H304, 
H317, H411

DECIS PROTECH 
PEARL PROTECH 
SPLIT PROTECH

Deltaméthrine EW ZNT aq 20 m 3
CONTACT  

INGESTION
0,83 l/ha 3 j 0,2 - 6h / 8h

H226, H410 
SPE3, SPE8

Cicadelles 
Punaises

FASTAC
Alphaméthrine

EC
2

CONTACT 
INGESTION

0,2 l/ha

3 j

0,07 -
48h

H226, H301,H304, 
H317, H332,H335, 
H336, H373,H400, 

H410
MAGEOS MD 
CLAMEUR

WG 0,07 kg/ha 6h / 8h H302, H335, 
H373, H400, H410

DECIS PROTECH 
PEARL PROTECH 
SPLIT PROTECH

Deltaméthrine EW ZNT aq 20 m 3 0,83 l/ha 0,2

-

6h / 8h
H226, H410 
SPE3, SPE8

KARATE ZEON
Lambda-
cyhalothrine

CS
ZNT aq et terrestre  50 m 
Traiter en plein le soir

2 0,125 l/ha 0,5 48h
H302,H317,H332, 
H410, SPE3,SPE8

Otiorhynques SOLUTIONS BIOLOGIQUES AVEC NEMATODES (Steinernema sp, Heterorhabditis bacteriophora)

Aleurodes

MYCOTAL (l)
Lecanicillium 
muscarium 
souche Ve6

WP

Températures de 18 à 
28°C, 70% d’hygromé-
trie mini. durant les 3 j. 
suivant l’application. 
Vol. de bouillie > 
1000 l/ha

12 CONTACT 1 kg/ha 1 j Non 
soumis Sc - 6h/ 8h -

MOVENTO Spirotétramat SC

CMR2 - Pas d’effet choc - 
positionner en conditions 
poussantes double 
systémie Efficacité visible 
7 à 10 j après appli.

2
SYSTEMIQUE  
INGESTION

0,75 l/ha
13 à 56 
et/ou 

93 à 97
0,4 13 à 56 et/ou 

93 à 97 48h
H317, H361 fd, 

H411,  SPE3, SPE8

FLIPPER
Sels 
potassiques 
d’acides gras

EW cf. usage « pucerons » 5
CONTACT  

DESSECHANT
1 à 2 l/hl

maxi 16l/ha 1 j Non 
soumis

- 24h
H315, H319, 
H335, H412, 

SPE3

ERADICOAT Maltodextrine SL cf. usage « pucerons » 20 CONTACT

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau 
Faire en localisé

1 j Non 
soumis

- 24h H319, H412

BOTANIGARD  
22 WP

Beauveria 
bassiana souche 
GHA

WP

Pulvé. à la limite du 
ruissellement et couvrir la 
face inférieure de feuilles. 
Appliquer en début 
d’infestation et renouveler 
tous les 5 à 7 j. (4 appli. 
mini.). T°entre 15 et 30°C / 
hygrométrie > 75%

12 CONTACT
maxi 0,75 kg/

ha
1 j Non 

soumis Sc 10 à 89 8h -

NATURALIS
Beauveria 
bassiana souche 
ATCC 74040

OD cf. usage « acariens » 5 CONTACT 1 l/ha 3 j Non 
soumis Sc mini. 10 6h/ 8h SPE3

ADMIRAL Pro (l)  Pyriproxyfène EC 2 CONTACT 0,25 l/ha 3 j 0,05 - 24h
H304, H315, 
H400, H411

Mouches

MAVRIK SMART
KLARTAN SMART
TALITA SMART

Tau-fluvalinate EW
Intervalle entre appli-
cation : 14 jours
ZNT 50 m

2 CONTACT 0,3 l/ha 7 j 0,5 15 à 87 6h H410

EXALT Spinetoram SC

CMR 
Intervalle minimum 
entre 2 applications :  
28 jours - ZNT aq 20 m 
en plein champ

2 sous abris
1 en plein 

champ

CONTACT 
INGESTION 

TRANSLAMINAIRE
2 l/ha 3 j 0,2 11 à 89 48 h

H361 f, H410, 
SPE3

VIO TRAP Deltaméthrine Appâts 2
ATTRACK  
AND KILL

140 à 160 
pièges/ha

- 73 à 89 -
H302, H315, H319, 

H400, H410

TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
FONGICIDES

Maladies Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/ 
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Stade 
d’ap-
plica-
tion

DRE
Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Règles 
mélanges 
potentiels 
réglemen-

taires

Oïdium

LUNA SENSATION 
LUNA XTEND

Fluopyram + 
trifloxystrobine

SC

Risque phytotoxicité 
par T°C élevées pendant 
et dans les heures qui 
suivent l’application

2 sous serre 
1 en plein champ

CONTACT 
TRANSLAMINAIRE  

SYSTEMIE
0,8 l/ha

3 j

2 et 1 40 à 89
6h / 
8h

H302, H410

SYSTHANE FLEX 
LICORNE FLEX

      Myclobutanil EW 3 SYSTEMIE 2,4 l/ha 1 55 à 93 24 h H319, H412

CIDELY TOP
Difénoconazole + 
Cyflufenamid

DC
1 en plein champ et 

sous abri 
2 en culture hors-sol

PENETRANT 
TRANSLAMINAIRE 

VAPEUR 
1 l/ha

2 et 0,04
- 24h

H318, H373, 
H410, SPE3

KARATHANE 3D 
INOX

Meptyldinocap EC ZNT 50 m 2 PENETRANT LIMITE 0,6 l/ha 3 58 à 87 48 h
H226,H302, 

H317,H319,H332, 
H336,H410

TAKUMI Cyflufenamid SC
Utiliser en début 
d’attaque. 10 j entre 
2 appli. 

2
TRANSLAMINAIRE 

VAPEUR
0,15 l/ha 0,04 20 à 89

6 h / 
8 h

H411, SPE3

ORTIVA TOP
Azoxystrobine + 
Diféconazole

SC
7 jours minimum entre 
2 applications

1 en plein champ
2  sous abris

DIFFUSANT, 
PENETRANT, 

TRANSLAMINAIRE
1 l/ha 10 et 2 60 à 89 48 h

H302, H317, 
H332, H410

ORTIVA Azoxystrobine SC
7 jours mini. entre 2 
appli. ZNT 20 m

3 TRANSLAMINAIRE 0,8 l/ha 10 51 à 89
6 h / 
8 h

H410, SPE3

NIMROD Bupirimate EC CMR2 4
SYSTEMIE
 VAPEUR 

TRANSLAMINAIRE
1 l/ha 2 - 48 h

H226, H304, 
H315, H336, 

H351, H410 , SPE3

SIGNUM
Boscalid + 
Pyraclostrobine

WG 2 TRANSLAMINAIRE 0,6 kg/ha 6 et 1,5 -
6 h / 
8 h

H400, H410

DAGONIS
Fluxapyroxad + 
difénoconazole

SC
7 jours mini. entre 
2 appli.

3
PENETRANT

TRANSLAMINAIRE
SYSTEMIE  ASCENDANTE

0,6 l/ha 1 j  4 et 2 60 à 89 48 h H362, H410

VACCIPLANT 
fruits et légumes

Laminarine SL

Utiliser en préventif sur 
les nouveaux organes 
après une attaque 
d’oïdium maîtrisée dans 
le but de protéger de 
nouveaux organes sains

7
STIMULATEUR DE 

DEFENSE NATURELLE

0,075 l/hl 
 

Ne pas dépas-
ser 0,75 l/ha

0 j

Non soumis

13 à 89
6 h / 
8 h

H319

ARMICARB
Bicarbonate de 
potassium + 
co-formulants

SP

Traiter par forte hygro-
métrie ou rosée et T° < à 
30°C ; Volume de bouillie 
mini.= 600 l/ha
Ne pas mélanger avec 
des fertilsiants foliaires, 
formulations EC et 
produits acides

8 CONTACT 3 kg/ha 1 j Sc -
6 h / 
8 h

-

ESSEN’CIEL 
LIMOCIDE
PREV-AM PLUS

Huile essentielle 
d’orange douce

ME  cf usage « Thrips » 6 CONTACT
0,6 %  sur la base 

de 500 l / ha
3 l/ha maxi.

1 j 12 à 89 24h
H319, H332, 
H411,SPE3, 

SPE8

FLUIDOSOUFRE
Soufre Poudre

45 lampes à soufre/ha 
à raison de 16 cycles/
an. Intervalle entre 
application : 14 j

16

CONTACT 
VAPEUR

4,5 kg/ha 3 j 19 à 79 48 h H317, H319

COSAVET DF Soufre WG 2 5 kg/ha
Non 
fixé

Sc - 6 h / 
8 h

SPE3

FLOSUL SC / 
AZZURRI / CRETA

Soufre SC Ne pas appliquer le 
produit lorsque la tem-
pérature dépasse 30°C. 
Dose à moduler selon 
le stade végétatif, la 
température (risque 
phytotoxicité à fortes 
températures), sensibi-
lité variétale… 

8 7,5 l/ha 3 j Sc mini. 60 SPE3

HELIOSOUFRE S Soufre SC
6

6 l/ha 3 j - 24 h H318

KUMULUS DF Soufre WG

CONTACT

5 kg/ha 5 j

Sc

-
6h / 
8h

-
THIOVIT JET 
MICROBILLES

Soufre WG 2 7,5 kg/ha 3 j

AMYLO-X WG

Bacillus 
Amyloliquefaciens 
SSP Plantarum 
strain D747

WG

Action préventive en 
séquence de 2 à 3 
traitements à 1,5 kg/ha 
tous les 8 à 10 j

6 2,5 kg/ha 1 j 10 à 89
6h / 
8h

SPE3

SONATA
Bacillus pumilis 
QST 2808

SC 6 10 l/ha 1 j 11 à 89
6h / 
8h

SPE3

FYTOSAVE
ESDEAINE
MESSAGER

COS - OGA SL

Usage cultures 
légumières. SDN seul 
ou en association avec 
d’autres fongicides 
selon pression.
Positionner en préven-
tif en séquences de 2 
à 3 appli. à renouveler 
tous les 7 à 10 j.

5 SDN 2 l/ha
Non 
fixé

- 8h SPE3

Maladies des  
taches brunes

SIGNUM
Boscalid + 
Pyraclostrobine

WG 1 TRANSLAMINAIRE 1,8 kg/ha

3 j

6 et 1,5 -

6h / 
8h

H400, H410

LUNA SENSATION 
LUNA XTEND

Fluopyram + 
trifloxystrobine

SC

Risque phytotoxicité 
par températures éle-
vées pendant et dans 
les heures qui suivent 
l’application

2 sous serre 
1 en plein champ

CONTACT 
TRANSLAMINAIRE  

SYSTEMIE
0,8 l/ha 2 et 1 40 à 89 H302, H410

CIDELY TOP
Difénoconazole + 
Cyflufenamid

DC
1 en plein champ et 

sous abris 
2 en culture hors-sol

PENETRANT 
TRANSLAMINAIRE  

VAPEUR
1 l/ha 3 j 2 et 0,04 - 24h

H318, H373, 
H410, SPE3

SWITCH
Cyprodinil + 
Fludioxonil

WG DVP 5 m
1 en plein champ 

2 sous abris 
PENETRANT + 

CONTACT
1 kg/ha 1 j 5 et 4 - 48h H317, H410

BOUILLIE 
BORDELAISE 
RSR DISPERSS Cuivre du sulfate 

(maxi 4 kg/an/ha 
de cuivre métal)

WG

-

CONTACT

12,5 kg/ha

3 j

5

-

24 h H318, H410

SUPER BOUILLIE 
MACCLESFIELD 
80 (bactériose 
uniquement)

WP ZNT 20 m 3j
6h / 
8h

H410

HELIOCUIVRE Cuivre de 
l’hydroxyde  
de cuivre (maxi 
4 kg/an/ha de 
cuivre métal)

SC 5
3,1 l/ha

(1,24 kg Cu métal)

3 j

24h
H302, H315, 

H318, H400, H410

KOCIDE 2000 
KOCIDE 35 DF

WG

ZNT 20 m 
Appliquer préventi-
vement à la cadence 
moyenne de 7-12 j.

5 3,5 kg/ha - 24h
H302, H319, 
H332, H410, 

SPE3

NORDOX 75 
WG

Cuivre de l’oxyde 
cuivreux (maxi 4 
kg/an/ha de cuivre 
métal)

2 3,33 kg/ha 21 j -
6h / 
8h

H410, SPE3

TRAITEMENTS DU SOL AVANT PLANTATION
INSECTES et CHAMPIGNONS du sol

Ravageurs / 
Maladies

Spécialités com-
merciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Nombre 
d’applica-

tions
Doses Remarques/ Observations Pictos de 

danger DRE Mentions de danger  
pour étiquetage*

Potentiels 
mélanges  
réglemen-

taires

Désinfection du 
sol et Nématodes

BASAMID GRANULE Dazomet MG
1 tous les 

3 ans
500 kg/ha

Obligation d’utiliser un film barrière VIF 
(«Virtually» Impermeable Films) ou TIF 
(Totally Impermeable Films) - voir conditions 
d’application - Application 4 semaines avant 
plantation et réaliser un test cresson avant 
plantation. Traitements généraux du sol

48h
H302, H315, H317, H319, 

H335, H410

Noctuelles 
terricoles

KARATE ZEON 
Lambda-
cyhalothrine

CS  2 0,075 l/ha
ZNT 50 m
DAR 28 j

48h
H302, H317, H332, H410, 

SPE3, SPE8
MAGEOS MD
CLAMEUR

Alpha- cypermé-
thrine

WG 2 0,07 kg/ha 
Traitement du sol
DAR 3 j

6h / 8h
H302, H335, H373, H400, 

H410

Phytophthora  
et Pythiacées

PROPLANT Propamocarbe SL 2 10 ml/m2
Traitement du sol - uniquement en pépinières 
ou transplantation de plants. Toutes cultures
DAR 90 j

48h H317

TRIANUM P

Trichoderma 
harzianum T22

WP

-

30g / 1000 plantes Traitement de sol * pythiacées 
Stimulation racinaire, prévention des 
nécroses racinaires 
Application racinaire

Sc
non 

pertinent
- -

TRIANUM G GR

375 g/m3 de substrat 
De 1 g à 10 g/plant 

De 10 à 25 kg/ha en 
pleine terre

XEDAVIR
Trichoderma 
asperellum TV1

WP -
Sur sol : 5 kg/ha

Sur substrat : 0,5 à  
1 kg/m3

Traitement de sol * pythiacées et traitements 
généraux  - Action de compétition sur les 
champignons parasites du sol - effet SDN

- 6 h / 8h - -

PRESTOP
Gliocladium 
catenulatum 1446 WP 4

5 kg/ha en pulvérisation 
au sol

Traitements généraux
Respecter les intervalles avant application 
d'un fongicide ou insecticide

Sc 6 h / 8h - -

Otiorhynques MET 52 
Granulé

Metarhizium 
anisopliae GR 3

50 à 150 kg/ha selon 
méthode d’application

500 g/m3

Optimum entre 15°C à 30°C 
DAR 2 jours

Sc 6 h / 8h - -

TRAITEMENTS EN COURS DE CULTURE (traitement des parties aériennes)
INSECTICIDES

Ravageurs Spécialités 
commerciales

Substances 
actives

Formulation 
du produit

Observations/
ZNT

Nombre 
d’applications

Mode 
d'action Doses DAR LMR 

(mg/kg)
Pictos de 
danger

Stade 
d’applica-

tion
DRE

Mentions de 
danger  pour 
étiquetage*

Potentiels 
mélanges  
réglemen-

taires

Pucerons

PIRIMOR G Pyrimicarbe WG

CMR2
Non utilisable 
contre Myzus persicae 
ZNT aq 100 m

2
CONTACT 
VAPEUR 

TRANSLAMINAIRE
0,75 kg/ha 7 j 1,5 - 48h

H301, H319, H332,  
H351, H410, SPE3

DECIS PROTECH 
PEARL PROTECH 
SPLIT PROTECH

Deltaméthrine EW ZNT aq 20 m 3
CONTACT 

INGESTION

0,83 l/ha

3 j

0,2

-

6h / 8h
H226, H410, 
SPE3, SPE8

KARATE ZEON
Lambda-
cyhalotrine

CS
ZNT aq et terrestre 50 m 
Traiter en plein le soir

2 0,125 l/ha 0,2 48h
H302, H317, H332, 
H410, SPE3, SPE8

MOVENTO Spirotétramat SC

CMR2
Pas d’effet choc - positionner 
en conditions poussantes
double systémie
Efficacité visible 7 à 10 jours 
après application

2
SYSTEMIQUE  
INGESTION

0,75 l/ha

13 à 
56 et/

ou 
93 à 
97 

0,4
13 à 56 et/ou 

93 à 97 
48 h

H317, H361 fd, 
H411

MAVRIK SMART
KLARTAN SMART
TALITA SMART

Tau-fluvalinate EW
Intervalle entre application : 
14 jours
ZNT 50 m

2 CONTACT 0,3 l/ha 7 j 0,5 15 à 87 6 h H410

FLIPPER
Sels  
potassiques 
d’acides gras

EW

Acidifier la bouillie si l’eau 
est trop dure (>300 ppm). 
En cas de fortes pressions, 
renouveler l’appli. après 7 
j. Ne pas mélanger avec des 
fertilisants foliaires ou tous 
produits contenant des ions 
métalliques. Dose préconisée 
firme : 1%. Volume d’eau 
minimum : 500 l. Appliquer 
le matin

5
CONTACT  

DESSECHANT
1 à 2 l/hl 

maxi 16l/ha
1 j Non soumis - 24h

H315, H319, H335, 
H412, SPE3

NORI PRO / 
DAHIDO / STYKAL
(exempt d’AMM)

Polymères EC

A appliquer à 500 l/ha
Par temps asséchant mais pas 
trop chaud
Risque phytotoxicité sur 
feuilles, fleurs et fruits

exempt d’AMM

ACTION 
PHYSIQUE 

UNIQUEMENT/
IMMOBILISANT

0,15 à 0,2 l/hl
Non 
sou-
mis

Non soumis Non soumis
Non 
sou-
mis

H319, H332, H411 Non soumis

ERADICOAT Maltodextrine SL

Usage cultures légumières 
Concentration selon dévelop-
pement végétatif des plantes 
Efficacité renforcée lorsqu’il 
fait chaud, privilégiez les 
applications à la période la 
plus chaude de la journée

20 CONTACT

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau 
Faire en localisé

1 j Non soumis - 24h H319, H412

Acariens  
Tarsonèmes

NISSORUN 250 SC 
(o - l)

Héxythiazox SC 1
CONTACT 

TRANSLAMINAIRE
0,2 l/ha 3 j 0,5 14 à 97 24h H319, SPE3

MOVENTO Spirotétramat SC

CMR2
Pas d’effet choc - positionner 
en conditions poussantes
double systémie
Efficacité visible 7 à 10 jours 
après application

2
SYSTEMIE  

INGESTION
1 l/ha

13 à 
56 et/

ou 
93 à 
97

0,4
13 à 56 et/ou 

93 à 97
48 h

H317, H361 fd, 
H411

VERTIMEC PRO 
AGRIMEC PRO (l-a) Abamectine

SC Interdit du 1er novembre au 
28-29 février 
ZNT  terrestre 20 m

3
INGESTION 

TRANSLAMINAIRE
1,2 l/ha

3 j

0,15 -
8 h

H302, H 332, 
H373, H410

FULMO (l-a) EC 24 h
H302, H319, 
H373, H410

BORNEO (o-l-a) Etoxazole SC
Action stérilisante sur les 
femelles et larvicide

1
CONTACT  

TRANSLAMINAIRE
0,25 l/ha 0,2 - 6h / 8h

H400, H410, 
SPE3, SPE8

FLORAMITE 240 SC 
(o-l-a)

Bifénazate
SC

Action sur acariens 
uniquement

2

CONTACT

0,4 l/ha 3 -
48h

H317, H373, H411

ACRAMITE (o-l-a) 0,2 l/ha 3 -
 H317, H410, SPE3, 

SPE8
MAVRIK SMART 
KLARTAN SMART 
TALITA SMART

Tau-fluvalinate EW
Intervalle entre application : 
14 jours 
ZNT aq 50 m

2 0,3 l/ha 7 j 0,5 15 à 87 6h H410

FLIPPER
Sels  
potassiques 
d’acides gras

EW cf. usage « pucerons » 5
CONTACT 

DESSECHANT
1 à 2 l/hl 

maxi 16l/ha
1 j Non soumis - 24h

H315, H319, H335, 
H412, SPE3

ERADICOAT    Maltodextrine SL cf. usage « pucerons » 20 CONTACT

maxi 75l/ha 
Ne pas dépasser 

25ml/l d’eau 
Faire en localisé

1 j Non soumis - 24h H319, H412

o: oeufs - l: larves - a: adultes

Sc: sans classement toxicologique / CMR: Substances préoccupantes pour l’homme en raison des effets cancérogènes - mutagènes - effets sur la fertilité et effets toxiques sur le développement /  SPE8 : 
Dangereux pour les abeilles / SPE3 : Pour protéger les organismes aquatiques / les plantes non cibles / les arthropodes non cibles / les insectes, respecter une zone non traitée de x mètres par rapport à la 
zone non cultivée adjacente / aux points d’eau [voir étiquette produit] / DC : Concentré Dispersable / SL: concentré soluble / SC: suspension concentrée / OD : Suspension concentére huileuse /  
SE : Suspo-émulsion / WG: Granulés dispersibles / WP: Poudre mouillable / MG: microgranulés /  CS: Suspension de capsules / EW: Emulsion aqueuse / GR: Granulés / SP: Poudre soluble / SG: 
granulés solubles dans l’eau / EC: Concentré Emulsifiable / ME : micro-émulsion / DVP : Dispositif  Végétalisé Permanent / NC : Non concerné

Produit phytosanitaire non 
utilisable pendant la période 
de floraison

Emploi autorisé durant la floraison 
en dehors de la présence d’abeilles

Produits de biocontrôle  
(note de service de la DGAL  
du 11 juin 2020)

Usage sous abris 
uniquement 

 Usage pépinières Utilisable en agriculture biologique

*Règlement (CE) n° 1272/2008 

{Ne pas alterner

Uniquement  
en plein champs

o: oeufs - l: larves - a: adultes

Nouveau

HS

HS Uniquement en hors-sol 

HS

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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ANNEXE 6 : MISE EN PLACE D’UNE PRODUCTION OVINE EN CO-ACTIVITE SUR UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE / CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DU LOT-ET-GARONNE 
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MISE EN PLACE D’UNE PRODUCTION OVINE EN 

CO-ACTIVITE SUR UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAIQUE 

 

 

 

 

 

Main d’œuvre : 1 personne* 

 

Surface en herbe à prévoir : 115 ha dont 15 ha de culture 

 

Nombre de brebis à mettre en place : 330* 

 

Chargement : 0.49 UGB/Ha (Le chargement est adapté aux sites.) 

 

*A adapter en fonction du projet et des surfaces disponibles. 

 

I- La filière ovine en Lot et Garonne 
 

Elle est représentée par 609 détendeurs d’ovin1 dont 135 éleveurs ovins viande et 3 éleveurs 

ovin lait.  

 

Les éleveurs ovins du Lot et 

Garonne ont un profil type en 

système herbagé associé à 

des cultures. En moyenne ils 

ont 118 brebis (30 à 750 

moutons). Les petits élevages 

inférieurs à 100 brebis sont 

caractéristiques d’une activité 

annexe de l’exploitation en 

plus des cultures ou de 

l’arboriculture. 

 

Sur le département on compte plus de 17 750 ovins. Les moutonniers produisent des agneaux 

lourds de bergerie et certains des agneaux lourds d’herbe produit sous SIQO dont on retrouve 

quatre appellations sous signe de qualité dans le Lot et Garonne.  

 

 

  

                                                           
1 Toutes personnes possédant des moutons qui ne sont pas éleveurs et n'en tire pas de revenu. Ce sont des particuliers qui ont 

des moutons de compagnie 

MISE EN PLACE D’UNE PRODUCTION OVINE EN CO-

ACTIVITE SUR UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 



I.1 - Conjoncture de la filière ovine 

 

Des agneaux qui se sont très bien vendus avec la conjoncture Covid de l’année 2020 et la 

diminution des imports de Nouvelle Zélande et Angleterre. 

- Agneaux de boucherie en Aquitaine  

7,3€/kg pour les 16-19kg et 7,2€/kg pour les 19-22kg 

- Agneaux légers : 150 à 180 € vifs2 

 

 Cotation des ovins en 2020 

 
 

Par contre la filière rencontre de nombreuses difficultés à vendre la laine et à la valoriser au 

juste prix. 

- Une collecte compliquée avec des prix très faible (5 à 10ct/kg) 

 

 

II- Mise en place d’un élevage type herbagé en Aquitaine  

 

II.1 - Fonctionnement du troupeau 

 

Dans le cas d’un élevage herbagé extensif on favorisera une race ovine mixte viande facile 

d’agnelage et d’entretien tel que la Romane, l’ile de France, la mûle, la castillonaise, la 

charmoise, la lacaune …  

 

Sur un effectif moyen de femelles présentes de 330 animaux, on compte 275 brebis 

reproductives, 55 agnelles et 9 béliers.  

 

                                                           
2 animaux vivant sur pied 
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Avec un taux de renouvellement de 17 % il faut prévoir de réformer 45 brebis par an et 2 

béliers qui seront vendus. En retour on conserve 55 agnelles, et on achète 2 béliers de 

remplacement. Avec un taux de mortalité de 11 % on compte une perte de 10 brebis. 

 

Au niveau reproduction avec un taux de 94 % de mise bas on se base sur 310 agnelages soit 

512 agneaux de nés et 454 agneaux sevrés (taux de prolificité de 165 % et 11 % de mortalité 

chez les agneaux soit 58 agneaux de perdus). On pourra donc vendre 399 agneaux. 

 

Le bilan de productivité numérique est de 138 % pour 25.4 Kg carcasse agneau par brebis. 

 

II.1.1 – Constitution du troupeau par l’achat d’agnelles 

 

Il est très important de bien constituer son cheptel et de mettre en place son système de 

reproduction afin d’arriver en rythme de croisière le plus rapidement possible pour faire face 

à ses charges et dégager un revenu. Il faut anticiper au moins 1 an avant l’installation l’achat 

de ses agnelles car les animaux ne sont pas forcément disponibles sur le marché. Il vaut mieux 

les commander en avance afin de pouvoir les choisir. Dans le cas d’une création d’un cheptel 

il faut les 2/3 d’un troupeau la première année avec au moins 50 % d’agnelle, puis on complète 

les achats avec des agnelles pour avoir un troupeau avec une bonne pyramide des âges de 1 

à 6 ans.  

 

De même quand on reprend un troupeau on évite de changer radicalement le système de 

production et dans le cadre de la création d’un troupeau, on favorise un système de 

production pérenne au risque de diminuer la productivité en modifiant les pratiques dans un 

but d’augmenter la rentabilité de l’élevage. Les animaux peuvent mal supporter ces 

changements. 

 

 

 

 

 

 



 Exemple de constitution d’un troupeau ovin allaitant 

 

 

II.1.2 – Critères et sélection des béliers 

 

La moitié des gènes des agneaux viennent des béliers. Les aspects génétiques prennent alors 

une importance particulière. Le potentiel génétique sera transmis à de nombreux descendants 

sachant qu’un bélier produit plus de 200 agneaux sur sa carrière. Le choix d’un bélier a plus 

de conséquences que celui d’une femelle.  

 

Trois cas de figure se présentent :  

1- Pour produire des agnelles : choisir un bélier « type élevage » qui présente un bon 

potentiel sur les valeurs maternelles, c’est-à-dire avec des index prolificité et valeur 

laitière de bons niveaux.  

2- Pour produire des agneaux de boucherie : choisir un bélier « type viande » avec de 

bonnes caractéristiques bouchères (croissance et conformation).  

3- Pour produire des agneaux de boucherie et des agnelles : essayer de trouver le meilleur 

compromis en privilégiant les béliers de « type élevage ».  

 

D’autre part, l’achat de béliers impose de : homogénéiser les races des béliers avec deux races 

maximum en ovins viande choisies, entre autres, en fonction de la filière de 

commercialisation, inspecter les béliers un à un pour éliminer ceux qui relèvent de problèmes 

sanitaire, privilégier les béliers issus d’autres élevages, et notamment de sélection 

(génétiquement résistants à la tremblante : ARR/ARR3) pour produire vos futures agnelles, 

                                                           
3 Gène allélique de la tremblante ARR = Alanine Arginine Arginine 

Confère une très faible sensibilité à la tremblante chez les moutons et une faible sensibilité chez la descendance 

de première génération 

demander les références génétiques des béliers index supérieur à 90 au minima pour la 

prolificité et la valeur laitière en ovin viande, renouveler les béliers au moins tous les trois ans 

est idéal pour garder une variabilité génétique réelle, anticiper les réformes des années 

suivantes et prévoir le renouvellement par achat d’antenais ou d’agneaux de l’année (à 

privilégier car le choix est plus vaste), vérifier la pyramide des âges des béliers : 15 à 25 % de 

chaque millésime. 

 

II.2 - Conduite du troupeau 

 

Les brebis sont de race rustique ou mixte viande que l’on mettra à la reproduction avec un 

bélier de qualité bouchère. Les mises-bas sont à répartir en deux périodes optimales janvier-

février et août-septembre.  

 

 Calendrier des mises bas 

 

 
 

La durée de gestation moyenne est de 145 jours et les premières mises-bas ont lieu entre 140 

et 142 jours (pour des agneaux viables). Pour effectuer le calcul de la date du premier 

agnelage : à la date de mise à la reproduction, on ajoute 5 mois et on soustrait 10 jours. Ainsi, 

pour une mise en lutte le 15 octobre, les mises-bas commencent le 5 mars. En saison sexuelle, 

80 % des agnelages correspondent au premier cycle de lutte. En contre saison sexuelle, il est 

usuel que peu de femelles mettent bas dans les quinze premiers jours (effet mâle). Le pic 

d'agnelage correspond alors au second cycle de lutte. 

 

Le cycle d’une brebis dure 17 jours, afin de grouper les agnelages il est possible de 

synchroniser les brebis. Durant les 6 semaines qui précèdent la mise-bas, il est préférable 

d’alloter les brebis en fonction des échographies et du nombre d’agneaux attendus (les 

simples, les doubles et les triples). Les brebis peuvent être réallotées selon l’évolution de leur 

état corporel mais aussi de leur physiologie, les vides seront soit remise à la reproduction en 

                                                           
 



août soit mise à la réforme. L’idéal est de garder 70 % des agnelages l’hiver et 30 % avec les 

primipares à l’automne. 

 

II.2.1 – Conduite du cheptel à la reproduction 

 

Les ratios recommandés en termes de femelles par bélier sont de 40 à 50 brebis en pleine 

période de reproduction auquel on ajoutera 20 à 25 agnelles et de 20 à 25 brebis en contre 

saison. De plus, excepté pour les sélectionneurs (contrôle de paternité), il est conseiller de 

disposer d'au moins 2 béliers par lot de brebis, et ce quelle que soit la taille du lot afin de 

garantir une bonne fertilité. Les impacts d’un bélier infertile sont ainsi moindres.  

 

 Nombre de femelles par bélier en lutte naturelle 

 
 

Il est conseillé de mettre les jeunes béliers et les inexpérimentés (antenais) en lutte avec des 

mâles adultes. En matière de ratio, on compte alors 1 bélier expérimenté pour 2 antenais. 

Pour assurer le renouvellement, 25 % du haras est acheté chaque année en jeunes béliers. 

 

 Une bonne utilisation du haras de béliers 

 
 

En saison sexuelle, la durée recommandée des luttes est de deux cycles. En lutte naturelle de 

contre saison, la venue en chaleurs des brebis pouvant être la conséquence d’un effet bélier, 

il est prudent de laisser les béliers huit semaines (1 cycle d’effet mâle + 2 cycles de lutte) ou 

bien d'utiliser des béliers vasectomisés pendant 2 semaines avant la lutte effective puis 

d'introduire les béliers reproducteurs pendant 2 cycles.  

 

Lorsque les adultes et les agnelles sont mélangées pendant la lutte, le taux de fertilité des 

agnelles est pénalisé d’au moins 20 %. Il est ainsi préférable de mettre à la reproduction les 

agnelles à part pour ne pas impacter les béliers préférant saillir les brebis adultes. 

 

 

 

 

II.2.1 – Elevage des agneaux 

 

Les agneaux sont élevés sous la mère et complémentés en libre-service avec du foin et des 

concentrés. Ils sont vendus entre 80 et 160 jours à 18.5 kg carcasse. Le secteur est éligible 

pour produire sous le label rouge et le label Agneaux du Pays d’Oc, mais il n’est pas mentionné 

dans le cahier des charges que la production d’ovins sous panneaux photovoltaïques est 

autorisée (il est nécessaire de se renseigner directement auprès d’eux).  

 

 Bilan des ventes d’agneaux 

 
 

Les ventes sont à favoriser au moment de Pâques et pour les fêtes de fin d’année pour un prix 

de 5.84 à 6.33 €/kg (en 2020 l’année étant exceptionnel avec le covid les prix sont montés à 

7.80 €/kg carcasse et jusqu’à 180 € vif). 

 

Il existe différente façon de conduire son troupeau et la principale cause du choix de votre 

allotement va dépendre de la reproduction et des synchronisations des agnelages ou pas qui 

auront une conséquence directe sur la disponibilité des ventes des agneaux sur le marché. 

 

II.3 – Alimentation du troupeau 

 

Prévoir sur l’exploitation pour être en autonomie environ 25 ha de fourrage dont 8 ha de trèfle 

pour faire de l’enrubannage. Au niveau des concentrés la production de 15 ha de céréales 

pourrait être envisagée pour valoriser la surface de l’exploitation (surface nécessaire pour 

faire de l'aliment fermier moins coûteux que d'acheter tout le complément nécessaire pour 

finir les agneaux). Les surfaces destinées à l’autoconsommation sont à choisir en fonction de 

la taille et des contraintes des panneaux photovoltaïques. Aux vues de la surface de 

l’exploitation il est préférable de garder les panneaux pour les zones de pâturage ovins et de 

prévoir les fourrages et les céréales sur les hectares supplémentaires de l’exploitation.  

 

Au niveau du département le cas-type herbagé fait référence à 423 kg MS d’herbe pâturé pour 

le troupeau ramené à l’EMP4, 321 kg MS pour l’herbe stockée et 40 kg MS pour la luzerne. Le 

niveau d’autonomie des exploitations est de 85 % pour l’autonomie massique / énergétique 

                                                           
4 Effectif Moyen Présent 



et 82 % pour l’autonomie protéique. Ça représente 195 kg de concentré / EMP soit 44 % des 

concentrés qui sont prélevés sur l’exploitation.  

 

Le pâturage tournant dynamique sera à privilégier afin de déprimer les prairies temporaires 

avant les fenaisons, puis faire passer les animaux sur la repousse d’herbe. En fin d’été du aux 

conditions de sécheresse prévoir un apport complémentaire de foin. La repousse de l’herbe 

étant plus importante due à l’ombrage des panneaux photovoltaïques les animaux pourront 

rester en pâture plus tard dans la saison.  

 

 Bilan des fourrages et des concentrés 

 
De nombreux points d’eau sont également à prévoir sur les parcours en herbe afin que les 

animaux naviguent dans toute la parcelle. Soit par l’apport avec une tonne à eau soit par un 

système d’abreuvement via le réseau d’irrigation. Le parcellaire est à découper en fonction 

des points d’abreuvement et du pâturage tournant mis en place.  

 

Avant la mise-bas il est possible de complémenter les brebis avec un enrubannage de qualité 

additionné à un mélange d’orge et de féverole / tourteaux deux fois par jour. En fin de période, 

vous pouvez complémenter en donnant jusqu’à 800 g pour les doubles et 600 g pour les 

simples.  

  

 Exemple de complémentation pour une brebis de 60 kg à qui est distribué 2 kg brut 

de foin brut (soit 1.7 kg de MS) 

 

 
 Exemple de ration pour la finition des agneaux en bergerie 

Environ 80-90 kg d'aliment distribué au total soit environ 600-700g /jour/agneau – vente 

vers 4 mois. 

 

Ration 1 Ration 2 

80 % Céréale (triticale ou orge)  70 % Céréale 

15 % Tourteau de soja  25 % Tourteau de colza 

3 % de CMV 3 % de CMV5 

3 % de Mélasse (colle + 

appétence) 

3 % de Mélasse (colle + 

appétence) 

 

La ration est à ajuster avec les résultats terrain et les apports du pâturage. En parallèle, 

toujours mettre à disposition : eau propre, pierre à lécher, du bon fourrage … 

 

Aliment fermier 

38 % Orge ou céréale 

38 % Maïs  

18 % Tourteaux de soja  

3 % CMV 

3 % Mélasse (colle + appétence) 

 

Dès qu’on dépasse 500 g de concentré on le distribue en 2 fois / jour. 

 

  

                                                           
5 Complément Minéral Vitaminique 



II.4 – Gestion du pâturage 

 

Le pâturage peut être conduit de plusieurs manières avec des objectifs différents :  

- Le pâturage tournant dynamique : les paddocks ont une taille définie en fonction du 

nombre d’animaux et de la pousse de l’herbe théorique. Les paddocks sont déjà 

découpés. L’exploitant n’a qu’à changer les animaux de parcs chaque jour. Il faut 

s’adapter à la pousse de l’herbe en augmentant ou diminuant le chargement des 

animaux ou en augmentant le temps de séjour des animaux.  

- Le pâturage avec fil avant et fil arrière : ce système prend en compte la pousse de 

l’herbe réelle. L’exploitant adapte la taille du paddock en fonction de la quantité 

d’herbe. Cela nécessite une manipulation des clôtures chaque jour. Ce système 

optimise l’herbe et évite le gaspillage.  

 

L’exploitant devra choisir la modalité de pâturage la plus adapté à son système.  

 

Le système de pâturage évoluera au cours des années. Afin de maitriser ce système, il est 

important de connaitre le comportement de la prairie et sa productivité au cours des saisons.  

Lors du démarrage du projet, nous utiliserons des données observées sur le département.  

 

Dans tous les cas, afin de nettoyer la surface sous les panneaux photovoltaïques, il faudra avoir 

un chargement instantané important. 

Afin de favoriser la repousse, il faudra adapter le temps de retour des animaux en fonction de 

la pousse de l’herbe. Au printemps, il faut compter 21 jours de temps de retour et 50 jours à 

l’été, automne. Avec ces temps de retour des animaux, nous observons une productivité 

moyenne des prairies de 1000kg MS/ha. La surface nécessaire pour le pâturage de printemps 

est donc différente de celle nécessaire sur le reste de l’année. Les surfaces non exploitées au 

printemps serviront à faire des stocks de foin ou enrubannage.  

 

Pour déterminer la surface de chaque paddock, la capacité d’ingestion des brebis est estimée 

à 2kg MS par jour. Dans l’hypothèse du projet, il y a 330 brebis. Il faut donc un stock de 660 

kg MS soit des paddocks de 0.65ha. Au printemps, le temps de retour est de 21 jours, il faudra 

donc 22 paddocks de 0.65ha soit 14.3ha. Durant l’été et l’automne, le temps de retour est 

d’environ 50 jours, il faudra donc 51 paddocks soit 33.1ha.  

 

Pour l’hiver, lorsque la croissance de l’herbe est faible, il faudra affourager les animaux sur 

une parcelle « sacrifiée » ou bien continuer de faire tourner les animaux en affourageant dans 

chaque paddock avec les stocks réalisés au printemps.  

 

L’abreuvement est un élément clé du pâturage. Afin d’optimiser le temps de travail, il est 

conseillé de faire des lignes d’eau enterrées avec des clapets afin de pouvoir faire suivre le bac 

d’eau avec les animaux.  

  

 Exemple de prairie à semer 

 

2 kg RGA  2 kg Plantain  

2 kg Trefle blanc  1 kg Chicoré ?  

2 kg Dactyle  4 kg Paturin  

4 kg Fetuque  2 kg Luzerne  

2 kg Lotier  2 kg Sainfoin 

 

Concernant les agneaux, ils peuvent être finis sur des couverts végétaux.  

 

 Exemple de couvert 

 

15 kg de seigle  3 kg Trefle alexandrie  

10 kg RGI  1 kg rave 

 

Il faut compter 20 agneaux par hectares soit dans le projet 400 agneaux sur 20 ha.  

 

Le dessin des paddocks sera fait en fonction de l’implantation des panneaux photovoltaïques.  

 

II.4 – Identification et sanitaire 

 

L’identification des animaux obéit à une réglementation communautaire et française. Elle 

permet la traçabilité des animaux. L’éleveur se doit donc de se déclarer détendeur d’animaux 

auprès de l’EDE et du GDS6. Il doit identifier ses animaux avec des boucles et noter les entrées 

et les sorties. Il se renseigne aussi sur le statut sanitaire lors de l’achat des animaux à 

l’extérieur. 

Un suivi vétérinaire est indispensable dans le cadre du Plan de Sanitaire d’Elevage. Pour les 

agneaux, la coccidiose est une infection fréquente, pour les adultes prévoir des traitements 

antiparasitaires annuels avant la lutte, avant l’agnelage et éventuellement pendant l’été. Le 

parasitisme des ovins est une cause très impactant sur la productivité. Des soins des pieds 

sont également à prévoir ainsi que la tonte des animaux 1 à 2 fois par an. Le cheptel devra 

également être à jour pour la prophylaxie, les animaux doivent être vaccinés.  

 

II.5 – Organisation du temps de travail  

 

Le travail d’astreinte quotidien consacré à l’élevage varie d’1,5 heure en période creuse pour 

l’alimentation et la surveillance des animaux à 6 heures par jour pour les soins autour de la 

mise bas pour un atelier de 300 brebis. 

 

                                                           
6 EDE : Etablissement de l'Elevage pour l'Identification des animaux 

GDS : Groupement de Défense Sanitaire 

 



Il faut ajouter ce qu’on appelle le travail de saison (pour les animaux, les surfaces...) qui 

concerne les chantiers plus faciles à différer ou à concentrer. Il s’établit à 51 jours au total 

pour un atelier de 300 brebis, dont la moitié pour la surface fourragère (du semis à la récolte) 

et la moitié pour des interventions sur les animaux (tonte, traitements sanitaires...).  

 

À ces travaux d’astreinte et de saison s’ajoutent d’autres tâches plus difficilement 

quantifiables. On peut citer par exemple l’entretien des bâtiments et du matériel, 

l’administratif, les clôtures de nouvelles parcelles, les journées de formation.  

 

II.6 – Organisation du bâtiment et matériels 

 

Au niveau des bâtiments, prévoir une bergerie d’une surface de 850 m² à 1 000 m² équipée :  

- un couloir de 4 m de large pour mécaniser la distribution du fourrage, le paillage 

(dérouleuse pailleuse) et la distribution du concentré (godet distributeur), 

- une distribution du concentré automatisée des agneaux, sous la mère et en finition, 

- un couloir de circulation pour surveiller les mises bas, 

- des cornadis individuels pour réaliser les interventions sur les brebis, 

- un couloir mobile avec une cage de retournement pour tailler les onglons des brebis, 

- un parc de contention pour trier les agneaux à la vente équipé d’une bascule et d’un 

quai d’embarquement (pour les 500 brebis uniquement), 

- des cases d’agnelage, légères et équipées d’un système d’abreuvement rapide et 

efficace, 

- un local sanitaire avec eau chaude, une louve avec un espace aménagé pour les 

agneaux surnuméraires  

 

Compter environ 100 € au m² s’il s’agit d’un aménagement de bâtiment et entre 150 et 200 € 

le m² pour une bergerie neuve selon la part d’auto construction. Des aides sont possibles et 

sont variables selon les régions : PCAE, programmes régionaux…  

Annexe 1 : Un plan type pour un troupeau de 250 brebis et ses agneaux (Source : groupe ovin 

CIIRPO) 

 

Deux grosses périodes de travail sont à prévoir lors des agnelages et des fourrages. Il faut aussi 

prévoir des journées de soin (prophylaxie, tonte, vermifugeassions…). Un espace pour la louve 

afin d’alimenter les agneaux en poudre de lait ainsi qu’un local phytosanitaire proche sont un 

plus. Il est aussi nécessaire de prévoir suffisamment d’abreuvoir afin de créer des parcs 

d’allotement plus facilement. Un quai de chargement d’accès facile avec des couloirs de 

contention et une aire d’attente sont à prévoir dans les plans des bâtiments.  

  

 Les recommandations en surface d’aire paillée par animal 

 

 
 

Un bâtiment de stockage d’une surface de 550 m² est également à prévoir pour rentrer à l’abri 

les foins et le matériel.  

 

II.7 – Economie et vente 

 

Voici les références INOSYS pour le bilan économique des exploitations ovines type herbagé 

sur l’Aquitaine. 

 
 



 
 

III- Projet photovoltaïque 
 

II.4 – Conditions et prérequis 

 

Les pâtures menées en conduite avec des panneaux photovoltaïques devront être 

suffisamment bien pensées pour que les animaux circulent sur toute la surface notamment 

avec des points d’abreuvements et de complémentations alimentaires disposés à différents 

endroits du parc (points d’apport des minéraux, de fourrage si nécessaire, de nourrisseur à 

agneaux pour les granulés).  

 

Afin de limiter les blessures la hauteur minimale doit permettre aux animaux de circuler 

facilement et de passer dessous s’en se blesser. Fixé à 0.80 m de hauteur pour les panneaux, 

on choisira une race ovine de petite taille et de préférence sans corne afin de ne pas les 

abimer. 

 

Les panneaux pivots sont à privilégier pour la repousse de l’herbe afin que l’exposition de 

celle-ci au soleil puisse permettre une bonne photosynthèse et une pousse de l’herbe 

homogène. Les panneaux photovoltaïques vont fournir des ombrages pour les animaux mais 

attention à la réversion de la chaleur notamment si les animaux ne sont pas tondus.  

 

Il est primordial de se former avant l’arrivée des premiers animaux, c’est une nécessité sous 

peine d’échec. Il est en effet indispensable de connaître les bases de la conduite des ovins 

ainsi que les gestes techniques (manipulation, agnelage). La production ovine demande 

rigueur et technicité.  

 

Pour l’achat des animaux et le suivi qualitatif du cheptel, se rapprocher de l’OS7 correspondant 

à la race choisie qui vous orienteront pour sélectionner les animaux et trouver les béliers. 

                                                           
7 Organisme de sélection 

 

Le secteur est éligible au label rouge et au label Pays d’OC, je recommande donc de se 

rapprocher également d’eux afin d’étudier les circuits de commercialisation et de vente.  

 

Se rapprocher également de l’EDE et du GDS afin de trouver un vétérinaire référent qui suivra 

l’élevage et pourra réaliser les prophylaxies.  

 

Penser à investir dans des prairies de qualité et à prévoir des sur-semis qui seront la base de 

l’alimentation des brebis. 
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Annexe 1 : UN PLAN TYPE POUR UN TROUPEAU DE 250 BREBIS ET SES AGNEAUX 
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Table des sigles et abréviations 

 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCEA : Société Civile d’Exploitation Agricole 

SMIC : Salaire minimum de croissance 

UGB : Unité Gros Bétail 

UTH : Unité de Travail Humain 
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Introduction  

 

Le présent rapport est réalisé par la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, pour le compte 

de la société NEOEN, basée au 32 allée de Boutaut 33 300 BORDEAUX.  

Il présente le schéma de coactivité agrivoltaïque mené par la SCEA de la Tourneuve sur le parc 

photovoltaïque de 148 ha en projet sur la commune d’ALLONS.   

Les acteurs de ce projet ont imaginé deux coactivités agrivoltaïques : la culture de fraises en plein 

champ et l’élevage d’ovins viande. Ces deux productions semblent être en totale adéquation avec le 

territoire, le potentiel agronomique du site et la présence de panneaux photovoltaïques : elles ont été 

imaginées en partenariat avec les conseillers techniques spécialisés de la Chambre d’agriculture de 

Lot-et-Garonne.  

Le rapport présente l’exploitation actuelle et son futur développement via la mise en place des co-

activités. Il analyse l’intérêt de ce projet à l’échelle de l’atelier et de la parcelle utilisée pour le parc 

photovoltaïque.  
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Partie 1. Système actuel de production de la SCEA de la Tourneuve 

 

 La SCEA de la Tourneuve a été créée en 1987 et est aujourd’hui gérée par Alain et Jacques 

SOULHOL, deux frères, agriculteurs à titre principal.   

 

 

 

 

I.1. Main d’œuvre  
 

Alain et Jacques SOULHOL sont les deux seuls associés de la SCEA de la Tourneuve. Ils en sont aussi les 

gérants. 

Ils emploient Alexandre SOULHOL, le fils de Jacques, à temps plein. 

Ils emploient aussi de la main d’œuvre saisonnière pour les cultures semencières. 

 

I.2. Foncier 
 

La SCEA exploite 607 hectares de terres. 

 

I.3. Productions 
 

La SCEA produit des grandes cultures et des semences, en conventionnel.  

L’assolement pour l’année 2021 est le suivant : 

 Surface cultivée (ha) Rendement moyen (t/ha) 

Blé tendre d’hiver 160,44 5 

Betterave porte graine 12,33  

Maïs grain 112,98 8 

Pois chiche 19,57  

Soja 197,86 2 

Tournesol 68,22 2,5 

Prairies permanentes et temporaires 4,56  

Jachères  31,63  

 

Nous voyons que le soja représente 33 % de la SAU, le blé : 26 % de la SAU et le maïs grain : 19 %. Ce 

sont les trois principales cultures de la SCEA. 

 

 

 

 

 

 

I. Système d’exploitation actuel 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Partie 2. Description du projet de coactivité et intérêts pour la SCEA 
 

Le projet de parc photovoltaïque se situe sur la commune d’ALLONS. Il s’établit sur 148 ha de 

surface clôturée.   

 

Jacques et Alain SOULHOL se sont spécialisés dans les grandes cultures en 2013, année à laquelle ils 

ont arrêté l’élevage bovin viande à cause de la nécessité de mises aux normes trop coûteuses. 

Alexandre est salarié de la SCEA. Ce dernier est intéressé par les productions animales et notamment 

l’élevage ovin viande : il a d’ailleurs été travailler à l’étranger dans cette filière. Alexandre produit de 

la fraise hors sol, sur une autre structure juridique sur laquelle il est associé, salarié. C’est donc 

naturellement, que les gérants et lui ont imaginé la production de fraises de plein champ et d’ovins 

viande sur le parc photovoltaïque.  

 

 

 

 

La coactivité fraise de plein champ doit s’établir sur 7 ha afin de permettre la rotation suivante sur 7 

ans : 

- 1 ha de fraise cultivé chaque année, 

- 1 ha de céréale à paille, 

- 5 ha de trèfle. 

 

En effet, d’après les préconisations de la conseillère spécialisée de la Chambre d’agriculture de Lot-et-

Garonne, il faut attendre 6 ans entre l’arrachage de fraisiers et la nouvelle plantation afin d’éviter 

l’épuisement des ressources du sol.  

Le meilleur précédent en année N-1 est une céréale à paille, afin de casser le cycle des potentielles 

maladies et ravageurs du fraisier. Du fait de la complexité de récolte d’une céréale à paille entre les 

panneaux photovoltaïques, nous considérons que cette céréale à paille est détruite et non récoltée.  

Pour le reste, le trèfle permet d’implanter le couvert pour 4 années et d’apporter de la matière azotée 

au sol.  

Notons que pour 1 ha de fraise au sol cultivé, il faut 2 ha du parc photovoltaïque : cette coactivité va 

donc occuper 14 ha.  

De la main d’œuvre sera embauchée de façon saisonnière pour réaliser les travaux culturaux relatifs à 

cette culture (récolte, arrachage, plantation). 

Un bâtiment dédié à cette coactivité doit être construit : les modalités ne sont pas encore fixées.  

 

 

 

 

I. Coactivité fraise de plein champ  
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La marge retirée par la SCEA pour cette première coactivité est de 1 508 €, ce qui représente 108 €/ha 

pour les 14 ha nécessaires à cette coactivité.   

Elle ne prend en compte que les frais de fonctionnement et pas les frais de structure (assurance, mise 

à disposition de foncier, honoraires, etc.), ni les charges sociales des exploitants.  

 

 

TOTAL/an

9 405 kg x 

3,5 €/kg
32 918

0

32 918

€/ha TOTAL/an

7 153

Engrais et amendement 615 615

Plants 3 300 3 300

Produits phytosanitaires 205 205

Plastiques et paillage 2 713 2 713

Charge concernant le matériel 320 320

2 127

Eau conso + irrigation 627 627

Emballages 1 500 1 500

21 593

Avant récolte 5 060 5 060

Récolte 16 533 16 533

30 873

€/ha TOTAL/an

537

Semence d'orge 91 91

Semence de trèfle 60* 60

Engrais pour l'orge 75** 75

Engrais pour le trèfle 45** 45

Phytosanitaires 70*** 70

Charge de matériel pour l'orge 98 98

Charge de matériel pour le trèfle 98 98

537

31 409

MARGE DE CETTE COACTIVITE 1 508

Autres achats

Main d'œuvre

TOTAL DES CHARGES FRAISES

Produits

Chiffre d’affaires des ventes de fraise

Indemnités et subventions d’exploitation

Chiffre d'affaires (1)

Charges concernant la culture de fraise

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES AUTRES CULTURES

TOTAL DES CHARGES POUR CETTE COACTIVITE

Charges concernant l'orge et le trèfle

Approvisionnements

*1 ha de luzerne sera semé chaque année, à la suite de la fraise. Il restera en place 

jusqu'au semis de l'orge.

** les apports pour les cultures sont divisés par deux car elles ne sont pas destinées à la 

vente. Elles entrent simplement dans la rotation. Pour la luzerne, un seul apport est 

fait, au démarrage, après la fraise.

*** les dépenses en phytosanitaires sont aussi très restreinte, car ce ne sont pas des 

cultures de vente. Toutefois, on prend en compte la possibilité d'une attaque de 

ravageur sur une culture.
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La coactivité ovin viande doit s’établir sur 124 ha de prairies qui seront laissées par la coactivité fraise, 

la voirie et les bâtiments. 

33 ha seront implantés en prairie pour la récolte de fourrages. 23,3 hectares seront situés autour du 

parc. Les 9,7 hectares complémentaires seront produits sur des terrains agricoles de la famille Soulhol 

situés sur la commune d’Allons.  

Sur le site, les prairies seront mises en place par NEOEN suite aux travaux d’implantation des panneaux. 

Le renouvellement d’environ 25% de la surface, tous les 4 ans, sera effectué par la SCEA.  

Les prairies seront divisées en paddock pour le pâturage tournant du troupeau. Il faudra 9 paddocks 

de 13 à 14 ha.  

L’objectif est de monter un troupeau de 430 brebis. L’achat du cheptel est réalisé par la SCEA, à hauteur 

d’environ 65 000 €, soit 150 € par brebis, en moyenne : nous privilégions l’achat d’un troupeau de 

bonne génétique.   

Le chargement sera d’environ 0,45 UGB/ha. Il est volontairement bas car les prairies seront situées sur 

des sols sableux, très secs l’été. 

Résultats techniques prévisionnels (données théoriques) 

Taux de mise bas 94 % 404 brebis qui mettent bas 

Taux de prolificité 165 % 667 agneaux nés 

Taux de mortalité chez les agneaux 11 % 594 agneaux sevrés => 521 

agneaux vendus 

Taux de renouvellement 17 % 
73 brebis à réformer => 73 

agnelles à conserver 

 

Pour arrondir, disons que la SCEA pourra vendre 520 agneaux et 70 réformes. 

Les deux associés et Alexandre SOULHOL, ne pourront pas effectuer la charge de travail 

supplémentaire relative à la gestion du troupeau : la SCEA embauchera donc de la main d’œuvre 

salariée à hauteur de 1 UTH.  

Un bâtiment dédié doit être construit : les modalités ne sont pas encore fixées. 

Le parc photovoltaïque présente plusieurs intérêts techniques pour l’agriculteur : 

- les panneaux photovoltaïques vont jouer le rôle de couverture, l’été, afin de conserver de la 

fraîcheur pour le troupeau et le couvert herbagé, 

- Il va aussi fournir un abri au troupeau au cours de l’hiver.  

 

 

 

 

 

II. Coactivité ovin viande 
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Notons qu’à l’implantation, la SCEA doit fertiliser les sols afin de garantir une bonne production 

d’herbe. Ainsi, l’année de plantation de la prairie, la charge en engrais et amendements sera d’environ 

23 000 €. Par la suite, de l’engrais sera utilisé pour chaque renouvellement de prairies à hauteur 

d’environ 9 500 € par an. Les 33 ha de prairies destinées uniquement au fourrage, et sur lesquelles, les 

brebis ne pâtureront peut-être qu’une fois par an, après 1ère et 2nde coupes, devront aussi bénéficier 

d’un apport d’engrais tous les ans puisque les apports d’azote par les déjections du troupeau, ne seront 

pas assez élevés ; contrairement aux prairies destinées uniquement au pâturage tournant, sur 

lesquelles les apports du troupeau doivent suffirent.  

De plus, notons que le coût de la semence pour l’implantation des prairies est de 350 €/ha : nous 

prenons en compte la mise en place d’une prairie multi espèces, adaptée au pâturage tournant, qui 

pourra aussi être fauchée sur les parcelles destinées uniquement à des coupes de foin.  

La marge retirée grâce à cette coactivité est de 7 000 € sans les charges de main d’œuvre, soit 47 €/ha 

pour la totalité des 148 ha. Elle tombe à -14 000 € en comptant un salarié à temps plein au SMIC pour 

s’occuper du troupeau. L’activité n’est donc pas rentable en tant que telle pour l’exploitation.  

TOTAL/an

260 x 18,5 kgc 

x 5,84 €/kgc
28 090

260 x 18,5 kgc 

x 6,33 €/kgc
30 447

70 x 30 € 2 100

430 x 24 € 10 320

70 958

€/ha TOTAL/an

36 500

Engrais et amendement 150 9 500

Semences 350 13 000

Charge matériel pour le 

renouvellement des prairies
150 6 000

Charge matériel pour la 

récolte des 33 ha de 

fourrage

230 8 000

36 500

€/brebis TOTAL/an

27 520

Alimentation 40 17 200

Autres frais d'élevage 15 6 450

Paille pour le bâtiment 9 3 870

Main d'œuvre
1 UTH au SMIC à temps 

complet
20 616

48 136

84 636

MARGE DE CETTE COACTIVITE AVEC MO -13 678

6 938MARGE DE CETTE COACTIVITE SANS MO

Charges concernant le cheptel

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES CHEPTEL

TOTAL DES CHARGES POUR CETTE COACTIVITE

Charges fourragères

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES FOURRAGERES

Produits

Vente d'agneaux en circuit long

Vente d'agneaux en circuit long label rouge

Vente de réformes

Aides couplées ovin viande

Chiffre d'affaires (1)
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Là aussi la marge ne prend pas en compte les frais de structure (assurance, mise à disposition de 

foncier, honoraires, etc.), ni les charges sociales des exploitants.  

 

Remarque 1 : impact de la perte des subventions PAC sur la marge de la coactivité  

Aujourd’hui, il faut savoir que la viabilité des élevages ovins en France dépend fortement des 

subventions de la PAC. En plus des aides couplées à la production ovine, les éleveurs se situant 

généralement en zone défavorisée ont droit à une Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel 

(ICHN), pour favoriser l’entretien de ces zones et y garantir une activité économique. Ceci s’ajoute aux 

paiements de conditionnalité de la PAC (DPB, paiement redistributif et paiement vert). Ces aides, 

auxquelles la SC aurait pu prétendre, sont toutes des aides surfaciques et ne peuvent donc pas être 

distribuées pour un terrain sur lequel sont implantés des panneaux photovoltaïques. 

Le tableau ci-dessous calcule le montant total des subventions surfaciques auxquelles la SCEA aurait 

pu avoir droit sur les 148 ha : 

Subvention Montant (€/ha) Montant (€) 

DPB (donnée issue des paiements PAC de la 

SCEA) 
110,95 16 421 

Paiement redistributif 49,7 sur les 50 premiers ha 598 (proratisé) 

Paiement vert 77,67 11 495 

ICHN 57 8 436 

 36 950 

 

Si nous rajoutons ces 36 950 €, nous obtenons un chiffre d’affaires de près de 108 000 € et une marge 

de 23 000 € même après application du coût de la main d’œuvre. Ceci représente ainsi une marge de 

150 €/ha.  

N’oublions pas qu’ici aucune charge de structure n’est appliquée. 

Cette démonstration vise à relativiser la marge négative que l’on retrouve sur la coactivité : sans les 

aides surfaciques, une élevage ovin viande est difficilement rentable et ce, quelle que soit la situation 

géographique de l’exploitation.  

 

Remarque 2 : amélioration de la marge via le développement de la vente directe 

La marge peut aussi être améliorée en changeant le système d’exploitation prévu initialement.  

Par exemple, si l’agriculteur décide de vendre une partie de sa production en vente directe, en 

commençant par 20 agneaux par an pour aller peu à peu sur 100 agneaux par an (soit environ 20% de 

la production totale) : 

- Un agneau vendu en vente directe est valorisé en moyenne à 300 €/tête (contre 100-

110 €/tête en circuit long), 

- Il faut déduire de cela les charges relatives à l’abattage, la découpe, la transformation et la 

commercialisation de la viande, soit environ 40 – 50 €/tête.  

ð Ainsi, l’agneau revient à 250 €/tête. 
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Voici ce que donnerait la marge si une partie de la production était vendue en vente directe : 

 

 

La vente directe d’agneaux permet d’atteindre un équilibre à partir de 100 agneaux vendus par an, soit 

8 à 9 agneaux par mois.  

N’oublions pas que la vente directe requiert un temps de travail nettement supérieur à du circuit long. 

La personne qui sera salariée ne pourra peut-être pas tout faire, auquel cas les associés devront aussi 

participer à la gestion de l’atelier.  

 

20 agneaux 60 agneaux 100 agneaux

27 000 25 000 23 000

29 000 27 000 25 000

6 000 18 000 30 000

2 000 2 000 2 000

10 000 10 000 10 000

74 000 82 000 90 000

TOTAL/an TOTAL/an TOTAL/an

36 500 36 500 36 500

Engrais et amendement 9 500 9 500 9 500

Semences 13 000 13 000 13 000

Charge matériel pour le 

renouvellement des prairies
6 000 6 000 6 000

Charge matériel pour la 

récolte des 33 ha de 

fourrage

8 000 8 000 8 000

36 500 36 500 36 500

TOTAL/an TOTAL/an TOTAL/an

27 500 27 500 27 500

Alimentation 17 000 17 000 17 000

Autres frais d'élevage 6 500 6 500 6 500

Paille pour le bâtiment 4 000 4 000 4 000

Vente directe
Abattage, découpe, 

transformation, transport
900 3 000 4 500

Main d'œuvre
1 UTH au SMIC à temps 

complet
21 000 21 000 21 000

49 400 51 500 53 000

85 900 88 000 89 500

MARGE DE CETTE COACTIVITE AVEC MO -11 900 -6 000 500

10 000 18 000 26 000MARGE DE CETTE COACTIVITE SANS MO

Charges concernant le cheptel

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES CHEPTEL

TOTAL DES CHARGES POUR CETTE COACTIVITE

Charges fourragères

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES FOURRAGERES

Produits

Vente d'agneaux en circuit long

Vente d'agneaux en circuit long label rouge

Vente directe

Vente de réformes

Aides couplées ovin viande

Chiffre d'affaires (1)
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Remarque 3 : amélioration de la marge de la coactivité via l’augmentation du chargement à l’hectare 

Autre exemple de changement de système : l’augmentation du chargement. 

Cette hypothèse n’a pas été prise en compte dans l’étude type car les sols sont sableux et nous ne 

pouvons pas, aujourd’hui, garantir la bonne pousse de l’herbe. Nous n’avons pas non plus de recul sur 

l’effet des panneaux photovoltaïques sur la pousse de l’herbe, dans ces conditions pédoclimatiques. 

Prenons l’hypothèse que la pousse de l’herbe est correcte et que le chargement puisse s’établir à 0,5 

UGB/ha, soit 500 brebis, voire 0,6 UGB/ha, soit 600 brebis sur le parc photovoltaïque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 0,6 UGB/ha, soit 600 brebis, la marge dégagée est à l’équilibre. 

Passer à 0,6 UGB/ha, implique l’augmentation du cheptel d’environ 200 têtes : le salarié ne pourra pas 

assumer cette augmentation tout seul. Il faudra donc que les associés gèrent eux-aussi une partie de 

l’atelier. 

 

0,5 UGB/ha 0,6 UGB/ha

32 412 38 894

35 132 42 158

2 550 3 060

12 000 13 200

82 094 97 312

TOTAL/an TOTAL/an

36 500 36 500

Engrais et amendement 9 500 9 500

Semences 13 000 13 000

Charge matériel pour le 

renouvellement des prairies
6 000 6 000

Charge matériel pour la 

récolte des 33 ha de fourrage
8 000 8 000

36 500 36 500

TOTAL/an TOTAL/an

32 000 38 400

Alimentation 20 000 24 000

Autres frais d'élevage 7 500 9 000

Paille pour le bâtiment 4 500 5 400

Main d'œuvre
1 UTH au SMIC à temps 

complet
20 616 20 616

52 616 59 016

89 116 95 516

MARGE DE CETTE COACTIVITE AVEC MO -7 023 1 796

Produits

Vente d'agneaux en circuit long

Vente d'agneaux en circuit long label rouge

Vente de réformes

Aides couplées ovin viande

Chiffre d'affaires (1)

Charges fourragères

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES FOURRAGERES

Charges concernant le cheptel

Approvisionnements

TOTAL DES CHARGES CHEPTEL

TOTAL DES CHARGES POUR CETTE COACTIVITE
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Les terres sur lesquelles seront implantées les panneaux photovoltaïques sont aujourd’hui occupées 

par du maïs grain à 70 % et du soja à 30 %. 

La SCEA perdra ses droits à prime surfacique sur les 148 ha avec l’installation des panneaux 

photovoltaïques.   

NEOEN rémunère les agriculteurs à hauteur de 500 €/ha/an pour l’entretien du parc photovoltaïque, 

ce qui représente la somme de 74 000 €. 

En consolidant ces 74 000 € avec le chiffre d’affaires, voici la marge dégagée : 

 Résultats prévisionnels (€) 

Chiffre d’affaires  177 876 

Vente de maïs (99 ha x 8 t x 142,5 €/t) 0 

Vente de soja (49 ha x 2 t x 304 €/t) 0 

Aides PAC découplées 

- DPB (DPB moyen = 110,95 €) 

- Paiement vert (valeur = 70% du 

DPB) 

- Paiement redistributif 

(proratisé, valeur 49,7 €/ha) 

0 

Aides PAC couplées (soja, 30 €/ha) 0 

Chiffre d’affaires ovin viande 70 958 

Chiffre d’affaires fraise 32 918 

Prestation d’entretien du parc 74 000 

Charges  116 046 

Engrais et amendements 10 235 

Semences et plants 16 451 

Produits phytosanitaires 275 

Irrigation 627 

Séchage 0 

Plastiques, paille et ficelles 2 713 

Emballages 1 500 

Mécanisation 14 516 

Alimentation  17 200 

Autres frais d’élevage 6 450 

Paille 3 870 

Main d’œuvre  42 209 

MARGE BRUTE 61 830 

MARGE BRUTE à l’hectare (148 ha) 418 

 

A l’avenir les coactivités ovin viande et fraise / photovoltaïque liées à la prestation d’entretien du parc, 

payée par NEOEN à la SCEA de la Tourneuve, dégagerons une marge de 420 €/ha, soit 62 000 € pour 

les 148 ha. 

La marge à l’hectare, sur le site photovoltaïque, est donc nettement améliorée, grâce à l’atelier fraise 

et à la prestation d’entretien du parc. 

III. Impact économique de l’étude type à l’échelle du parc 

photovoltaïque 
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Partie 3. Investissements et prérequis nécessaires pour mener à bien 

le projet 
 

Afin que le projet soit mené à bien, plusieurs prérequis doivent être remplis. La liste ci-dessous n’est 

pas exhaustive. 

Pour les associés de la SCEA de la Tourneuve Pour NEOEN 

 

- Organiser la surveillance du troupeau, l’identification, 

la prophylaxie, les mesures de prévention, la 

complémentation, l’entretien des prairies, la tonte, etc. 

Suivre les recommandations de la technicienne 

spécialisée de la Chambre d’agriculture de Lot-et-

Garonne,  

- Organiser la production de fraises et suivre les 

préconisations techniques de la technicienne spécialisée 

de la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne, 

- La SCEA doit entretenir le parc photovoltaïque, comme 

le demande NEOEN, 

- Les associés doivent réaliser la formation H0B0 (risques 

électriques) financée par NEOEN, 

- Ils doivent respecter la convention/protocole d’accord 

signé, relative à l’entretien des 168 ha, avec NEOEN.  

 

- un protocole d’accord doit être signé entre la SCEA et 

NEOEN afin que les associés et les travailleurs aient accès 

au parc. Ce protocole doit assurer la pérennité de 

l’entretien du parc photovoltaïque, 

- NEOEN prend à charge la semence et la mise en culture 

des prairies. Le choix des espèces implantées doit se faire 

en collaboration avec les associés, 

- NEOEN prend à charge les clôtures des paddocks/couloirs 

pour le pâturage tournant, en accord avec les associés, afin 

d’organiser au mieux le pâturage. Si la clôture mise en place 

est composée de grillage, il faudra environ 2 500 €. Si la 

clôture est réalisée avec des fils, ce chiffre sera moindre. Ce 

tarif ne prend pas en compte la mise en place de système 

d’ouverture automatique pour l’entretien du parc. 

- NEOEN doit s’assurer de la persistance d’un bac par 

paddock, soit 9 bacs. Afin d’alimenter les bacs en eau, un 

réseau enterré doit être mis en place. Le tout se chiffre à 

presque 10 000 €.   

- Afin de limiter les blessures, la hauteur minimale des 

panneaux doit permettre aux animaux de circuler 

librement, 

 

 

- Concernant la construction des bâtiments pour l’élevage et l’emballage des fraises, les discussions entre NEOEN et 

la SCEA sont en cours. Il est nécessaire de prévoir environ 200 000 € d’investissement pour ces bâtiments.  

Autres investissements à prévoir 

- Un véhicule pour se déplacer dans le parc (type quad) afin de surveiller le troupeau, les 

clôtures, la présence d’eau, etc.  

- Du petit matériel d’élevage (de l’ordre de 3 700 € pour 430 brebis), 

- Du matériel de chargement pour le bâtiment.  
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Conclusion 
 

Le projet de parc photovoltaïque sur la commune d’ALLONS est bâti sur 148 ha de terres 

exploitées aujourd’hui en grandes cultures conventionnelles par la SCEA de la Tourneuve.  

Pour s’adapter à la mise en place des panneaux photovoltaïques, les associés de la SCEA ont imaginé 

deux coactivités, en lien avec le savoir-faire d’Alexandre SOULHOL, futur repreneur de la structure : il 

s’agit d’une coactivité fraise de plein champ et d’une coactivité ovin viande. La première occuperait 

14 ha, dont 1 ha cultivé en fraise chaque année selon une rotation définie et la seconde occuperait 

124 ha qui seront implantés en prairie pour la pâture. 33 ha seront aussi réservés à la production de 

fourrage en dehors du parc. 

Economiquement, la marge retirée à l’hectare est supérieure à la marge actuelle, grâce à l’atelier fraise 

de plein champ et à la prestation d’entretien du parc photovoltaïque. L’atelier ovin viande, quant à lui, 

est déficitaire du fait de l’embauche d’un salarié à temp plein, au SMIC.  

Ainsi, le revenu disponible sur la SCEA devrait augmenter et permettre une meilleure rémunération 

aux associés.  
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ANNEXE 8 : CHARTE D’ENGAGEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNITES DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES / 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE - NEOEN 
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ANNEXE 9 : EXTRAIT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES PERSONNES POUR LES GENERATEURS 

PHOTOVOLTAÏQUES RACCORDES AU RESEAU 
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