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Pourquoi diversifier les systèmes maraîchers? [1]
… pour répondre à de « nouveaux » marchés

Cas de la commercialisation en circuits courts (CC) sans intermédiaires:

� Elément de contexte: en 2010, 46% des producteurs de légumes vendent au moins une 

partie de leur production en circuits courts (RGA 2010).

� Les exploitations agricoles qui ont recours à des CC sont en moyenne plus petites et plus 

diversifiées:

ces exploitations mobilisent entre autres des CC sans intermédiaires (vente à la ferme, 

marché, paniers, …) qui impliquent de pouvoir proposer une large gamme de produits.

� Comment obtenir cette gamme ?

� par des achats auprès d’autres producteurs, dans la limite de 30% du CA agricole 

pour pouvoir conserver le statut d’exploitant agricole

� en diversifiant la gamme de légumes produits sur l’exploitation

Cas des CC avec 1 intermédiaire et des CL: pour vendre des produits moins concurrencés 

voire de niche avec un potentiel de prix plus élevé et/ou plus stable.
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Pourquoi diversifier les systèmes maraîchers? [2a]
… pour réduire la pression sanitaire, optimiser les ressources…

Explorer et optimiser les ressources 

de manière complémentaire

Différencier les niches biogéochimiques

N sol et N air capté par un mélange engrais vert 

légumineuse (pois) – sarrasin et sorgho

Différencier les niches temporelles et 

spatiales (systèmes racinaires)

Effet de facilitation, symbiose  (ex 

complexes mycorhiziens à arbuscules)

Enracinement 

salade < melon < tomate
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Explorer et optimiser les ressources 

de manière complémentaire
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Pourquoi diversifier les systèmes maraîchers? [2b]
… pour réduire la pression sanitaire, optimiser les ressources…

Réguler les ravageurs et maladies 

aériens / du sol

Atténuer les dommages

Par le contrôle génétique : choix cultivar, greffage, associer espèces

Par la succession, les délais de retour

Des cultures intermédiaires

Des cultures pièges

Gestion des plantes sensibles, hôtes

Effet barrière ou dilution

Réduire le potentiel d’attaque Stimuler les antagonismes 

Plantes de services 

pour les auxiliaires

Aménager les abords
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Explorer et optimiser les ressources 

de manière complémentaire
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Pourquoi diversifier les systèmes maraîchers? [2c]
… pour réduire la pression sanitaire, optimiser les ressources…

Réguler les ravageurs et maladies 

aériens / du sol

Des ressources complémentaires pour … 

… les pollinisateurs … les auxiliaires des cultures

© phytosem

Réduire l’usage de plastique :

D’autres services environnementaux…



Les systèmes de culture diversifiés expérimentés 
à la station INRA d’Alénya [1]

Trajectoire de diversification des systèmes sous abris de pleine terre à Alénya…

… 20162013Début 2000’s

Association : 2 à 3 espèces cultivées/400m²

2 variétés / espèce

Mélanges fleuris abords

Plantes de service sous abri

PlusieursPlusieurs

formes de 

vente

+ 7 nouveaux tunnels

Diversification de successions

… l’été…       … l’hiver aussi…

Engrais vert : 

surtout sorgho
1er engrais vert mélange



Les systèmes de culture diversifiés expérimentés 
à la station INRA d’Alénya [2]

Diversification des successions de culture:
Ex: projet GEDUBAT (Gestion Durable des Bioagresseurs Telluriques)

2015 2016 2017 20182012 2013 2014

Une succession 

peu diversifiée

Une succession 

diversifiée

Diversification des successions et de la sole :
Ex: projet 4SYSLEG – Cas du tunnel AB Vente directe



.010CATALA José / LEFEVRE Amélie / LESUR-DUMOULIN Claire  / PARES Laure / PERRIN Benjamin
Diversifier les systèmes de culture en maraîchage s ous abris : L'expérience de la station 
expérimentale INRA d'Alénya Roussillon

18/10/2016
Journée d’étude ORDA-LR

De l’expérimentation en parcelle à l’évaluation de systèmes 
diversifiés… 

Critères à prendre en compte pour choisir les cultu res :

� A l’échelle de l’exploitation

� Pépinière / coordination des calendriers

� A l’échelle de l’abri

� Tenir compte des durées de cycles

‒ pour planter les cultures dans de bonnes conditions
‒ pour éviter de devoir arroser tout le tunnel alors qu’il n’y a qu’une partie plantée
‒ pour éviter les transferts de ravageurs lorsqu’une culture est arrachée avant les autres

Des acquis à partager : technique et opérationnel
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De l’expérimentation en parcelle à l’évaluation de systèmes 
diversifiés… 

Des acquis à partager : technique et opérationnel

� Dans un même tunnel:

� réfléchir à l’organisation spatiale: 
‒ pour des enjeux agronomiques: éviter que les cultures qui besoin de beaucoup de 

lumière se retrouvent à l’ombre,.
‒ pour mettre en place des effets barrières…
‒ et des enjeux organisationnels: faciliter l’entretien des cultures et la récolte…

� privilégier des cultures « proches »
‒ concernant les homologations de produits phytosanitaires
‒ concernant les sensibilités aux stress hydriques et nutritionnels

� mais si possible avec des sensibilités aux bioagresseurs différentes !
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De l’expérimentation en parcelle à l’évaluation 
de systèmes diversifiés…
Des acquis à partager : pas une diversification mai s plusieurs… 

� Le matériel, intrants, machinisme
• Irrigation 
• Paillage – fournitures de palissage… 
• Emballages
• Matériel spécifique

� Les interlocuteurs : 

� Pour avoir des références techniques et opérationnelles
Sur les cultures : besoin, sensibilité, conduite, variétés…
Sur les critères de commercialisation : calibre, taille, poids, stade, conditionnement

� Pour pouvoir commercialiser…

� Les connaissances, les références à intégrer … 
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Diversifier… mais jusqu'à quel point? comment 
adapter son système?

� La diversification des cultures en maraîchage :

� répond à des enjeux économiques

� a de multiples intérêts agronomiques

� nécessite des apprentissages: savoir conduire de nouvelles cultures, savoir les vendre, 
savoir s’organiser…

� mais peut être source de difficultés: 
� difficile (impossible?!) d’être très pointu pour chaque espèce: adapter les conduites
� une organisation de l’exploitation agricole plus complexe: organiser les 

assolements, les successions, s’approvisionner ou produire ses plants…
� => une surcharge de travail, charge mentale très élevée…
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Diversifier… mais jusqu'à quel point? comment 
adapter son système?

� Les résultats expérimentaux en cours d’acquisition  :

� mise en évidence des critères logistiques, économiques et agronomiques à prendre en 
compte pour choisir les cultures à associer dans l’espace et le temps

� Processus de régulation naturelle pas évidents à mettre en place dans un système si 
complexe et dans lesquels il y a (encore) beaucoup d’opérations à réaliser.

� IFT / parcelle baisse via les cultures de diversification mais effets à long terme pas 
encore confirmés
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Diversifier… mais jusqu'à quel point? comment 
adapter son système?

� Perspectives : 

� Vers un niveau de diversification adapté à chaque situation?  
� maximiser les bénéfices agronomiques, économiques en préservant les conditions de 

travail ?
� Quelle organisation et conduite des (lots de) cultures pour faciliter le travail ?
� Quel accompagnement ? Quelles références utiles pour ces systèmes?
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Pour nous contacter ou venir nous voir

Mas Blanc 66200 Alénya [Route de Theza D39]

Standard : 04.68.37.74.00

Jose.Catala@supagro.inra.fr

Claire.Lesur-Dumoulin@supagro.inra.fr

Amelie.Lefevre@supagro.inra.fr

Alénya

Vers Theza

Vers Elne

INRA

Vers Saleilles


