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LE CETA D'AUBAGNE INNOVE
AVEC LE PROJET C.O.M.P.O.S.T
Depuis juin 2014, les agriculteurs du Ceta du Pays d'Aubagne
mènent le projet COMPOST. Ce projet vise à améliorer la
fertilisation des sols au regard des spécificités pédoclimatiques
et des pratiques des agriculteurs, tout en s'appuyant sur les
gisements disponibles localement. Mené par un groupe pilote
de 5 agriculteurs, ce projet a permis l'émergence d'un protocole
de compostage innovant. Ne reste qu'à diffuser le fruit des
expérimentations de ce collectif.
e Ceta du Pays d'Aubagne (cf. encadré), dans les Bouches-du-Rhône, est
un collectif d'agriculteurs de l'Agglomération du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile. Il rassemble des exploitations
aux productions variées dont le maraîchage diversifié reste une dominante.
De 2008 à 2012, le Pays d'Aubagne,
a coordonné, en concertation avec le
monde agricole local, dont le Ceta
d'Aubagne, la rédaction de la charte
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pour une agriculture durable du territoire. Ce vaste chantier de consultation,
a fait émerger la problématique de la
fertilisation des sols et du compostage.

• UN CONTEXTE
PÉDOCLIMATIQUE
M ÉDITERRAN ÉEN
Le Pays d'Aubagne s'inscrit dans un
contexte méditerranéen dont le climat
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et la dynamique des sols est spécifique.
Les températures élevées contribuent à
réduire fortement le cycle de la matière
organique dans le sol, cette dernière se
décompose alors plus rapidement.
Au-delà du contexte pédoclimatique
particulier, les agriculteurs ont diagnostiqué différentes préoccupations
individuelles concernant la fertilisation
de leurs sols, tant au niveau de leurs
pratiques que des coûts:
• Pour les exploitations conventionnelles, les engrais sont une charge importante.
• Pour les exploitations en agriculture
biologique, le compostage à la ferme
est une pratique encouragée. Mais les
agriculteurs ne disposent pas d'un matériel suffisamment performant pour
réaliser un compost fonctionnel, ni
d'assez de temps à y consacrer.
• D'un point de vue territorial, l'accès
à un volume suffisant de compost est
difficile.

LES 3 PRODUCTEURS JÉRÔME
LAPLANE, OLIVIER POURTAL ET SYLVAIN
BON PRENNENT LA TEMPÉRATURE DU
TAS DE COMPOST (ELLE ATTEINDRA 69
DEGRÉS À CŒUR APRÈS 12 JOURS).
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{( Les préoccupations
des agriculteurs
font écho aux problématiques agro-écologiques et aux enjeux identifiés dans la
charte du Pays d'Aubagne. De plus, le
contrat de rivière de l'Huveaune, rivière
qui traverse le Pays d'Aubagne, démarrait en 2014 et ses objectifs au regard de
la pollution des nappes nous ont conforté. Tout concordait 1 C'est pour cela que
lorsque l'appel à projet (( mobilisation collective pour l'agro-écologie » a été diffusé en 2013, nous avons organisé, avec
l'appui de Trame et de la FRGeda PACA,
2 réunions d'échanges. De ces rencontres
a émergé le projet collectif COMPOST »,

explique Bernold Poinas, animateur
Ceta d'Aubagne.

du

PASSAGE
DU COMPOST
• LE PROJET COMPOST
PERMET DE L'OXYGÉNER
l
Le projet COMPOST (1) vise à faciliter -6 ET L'HOMOGÉNÉIFIER.
aux agriculteurs du territoire de l'Ag- ~ •••••-------------glomération d'Aubagne, l'utilisation de
• DES SOLS DE QUALITÉ
matières organiques pour améliorer la
MAIS TROP RICHES EN
fertilité de leurs sols tout en contribuant
MATI ÈRES ORGAN IQUES
à valoriser localement les déchets organiques du territoire. Les objectifs de ce
STABLES
projet sont à la fois économiques, orgaDès 2014, un groupe pilote, rapidenisationnels et environnementaux.
ment constitué grâce à la motivation
des agriculteurs, a enclenché les premiers diagnostics {( fertilité » de leur
Ce projet vise quatre actions spéciexploitation respective. Deux bureaux
fiques:
d'étude spécialisés ont été mobilisés.
• la réalisation de diagnostics {(fertiliLeurs conclusions abondent dans le
té » pour les fermes pilotes,
même sens : le sol du territoire pré.Ia réalisation d'une étude de marsente une épaisseur importante et hoché des matières organiques sur le termogène, avant la roche-mère. Il est
ritoire,
relativement immobile, avec une forte
• l'accompagnement
des agriculteurs
présence de matière carbonatée (liée
pilotes dans l'amélioration
de leurs
à la forte présence de déchets ligneux
pratiques,
dans le sol). Il s'agit d'un héritage or• l'essaimage des pratiques.
ganique lié à la présence d'ancien marais et d'une géographie en cuvette.
{( Nous avons construit collectivement le
Mais cette quantité de matière orgaprojet et l'avons présenté à l'appel à pronique à forte carbonatation,
excesjet Casdar de 2013. Nous n'avons pas été
sivement accumulée
dans les sols,
retenu (de peu 1), mais l'ADEME nous a
contribue à les saturer en matière dite
ensuite recontacté pour soutenir finan{(stable ». Cette dernière concourt à la
cièrement ce projet. en co-financement
bonne structuration du sol mais elle est
avec le Conseil général des Bouches-dupeu minéralisée, donc peu assimilable
Rhône et la Région Provence Alpes Côtepar les plantes.
d'Azur », précise Bernold Poinas.
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LE DEUXIÈME

À L'ÉPANDEUR

TRAVAUX & INNOVATIONS

Afin de rééquilibrer la matière organique disponible dans le sol, seule l'activité biologique intense peut accélérer
la minéralisation de la matière et ainsi
la rendre davantage disponible pour
les plantes. Le sol nécessite d'être enrichi de matière dite {( nerveuse » (ou
compost nerveux ou hygiénisé), qui
par ses propriétés stimulantes de l'activité biologique se comporte comme
un engrais minéral.
• DES PRATIQUES
DE FERTILISATION
PEU EFFICACES
Le Ceta a mené, en 2014, une enquête
sur les pratiques de fertilisation de 20
de ses adhérents.
{( Les agriculteurs rencontrent des problèmes de lessivage des sols et donc du
compost épandu. Bon nombre d'entre
eux épandaient du fumier de cheval, relativement pauvre. De ce fait. certains
en mettaient beaucoup trop ce qui renforçait la stabilisation de la matière organique. Livré en grande quantité, le fumier
était parfois conservé 6 mois en bout de
champ ce qui engendrait des pollutions et
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Ceta a élaboré, début 2016, un protocole de test d'un compost jeune de 15
jours.

LE PREMIER
ANDAIN
RÉALISÉ.

Phase 1 : préparation du compost

Le fumier de cheval étant disponible
en grande quantité sur le territoire,
il est une ressource prioritaire mais il
faut l'associer à un produit plus riche
en éléments fertilisants. Les déchets
verts fins peu accessibles localement ne
sont pas privilégiés. Le compost de test
a donc été un mélange de fumier de
cheval (2) et fumier de volaille (3). Le
produit final a été dosé % de fumier
de cheval et % de fumier de volaille
(en poids). Ce dernier étant deux fois
œ
plus dense que le cheval, le rapport de
mélange est de 1 dose de « fumier de
volailles » pour 6 doses de « fumier de
~ cheval » (en volume). Le mélange se
~
réalise dans un épandeur, puis la mise
un lessivage (60 % de perte d'azote dans
quantité,
de fumier
de volailles.
en tas est réalisée à l'épandeur à poste
fixe. Le compost est humidifié en sorle fumier) », précise Bernold Poinas.
Les paysagistes du territoire ont aussi
tie d'épandeur. Une fois l'andain terété identifiés comme des gisements potentiels mais ils produisent des déchets
miné, il est ensuite bâché et reste une
• UN TERRITOIRE AUX
semaine sous cette forme.
verts mélangés (ligneux et coupe fine),
GISEMENTS MOBILISABLES
or les agriculteurs, ici, ne peuvent moLIMITÉS
biliser que des déchets verts fins, non
Phase 2 : retournement pour
En 2015, le Groupe Energies Renouligneux afin d'éviter l'accumulation de
homogénéisation
velables, Environnement et Solidarité
matière organique « stable ». Ce giseLa température du compost commence
ment n'est donc pas mobilisable.
à monter à partir du 3ème jour. Au bout
(GERES),partenaire du projet, a réalisé
du t= jour, le compost commence à
une étude de marché des gisements de
fumer et une nouvelle manipulation
matières organiques mobilisables sur
• UN PROTOCOLE ET UNE
le territoire.
vise à retourner et homogénéiser le
PHASE DE TEST INNOVANTS
tas de compost. Cela consiste à recharLes résultats indiquent une présence
dominante, en quantité, de fumier
Riche des résultats des études et anager l'andain dans l'épandeur et de le
de cheval. Puis, en bien moindre
lyses réalisées par ses partenaires, le
mettre à nouveau en tas. A la sortie de
l'épandeur, lorsqu'il est aéré, le compost fume encore davantage.
En fin de deuxième manipulation, un
nouvel
andain est réalisé. Il est plus pe• 58 adhérents: maraichage diversifié (majoritaire), élevage, oléiculture, viticulture,
tit
mais
la masse volumique du complantes aromatiques, safran, pépinière ...
post augmente. La température conti• Un animateur, un conseiller technique, financés par une convention d'objectif
nue à monter jusqu'au 12ème jour pour
liant le Ceta et l'Agglomération du Pays d'Aubagne et une secrétaire à mi-temps
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LE CETA DU PAYS D'AUBAGNE

en contrat aidé.
• Missions diverses touchant à la fois aux techniques agricoles et au
développement local.
• Le Ceta est membre de la fédération départementale des Ceta maraîchers des
Bouches-du-Rhône et adhérent au réseau FNGedalTrame.

TRAVAUX & INNOVATIONS
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(1)Contribuer à optimiser de façon mutualisée
les pratiques de fertilisation et de gestion de la
matière organique dans un système territorialisé.
(2)NPK (7/3/8) selon sources bibliographiques.
(3) NPK (20/15/20) selon sources
bibliographiques.
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atteindre alors 69.7 degrés à cœur
(possibilité d'arroser le compost pour
aider la montée en température). Puis,
elle redescend lentement. La majorité
des pathogènes et graines d'adventices
sont éliminées.
Phase 3 : épandage
Le compostage rapide continue à se
faire jusqu'au 14ème jour. Le compost
est alors épandu encore fumant. La
dose d'apport est de 25 tonnes/hectare. Soit un apport en azote de 235
unités (dont 60 % utilisable dans les
4 premiers mois), un apport en phosphore de 172 unités et de 295 unités
de potassium. Il s'agit, ici, d'un test.
Les doses d'apport à l'épandage seront
prochainement adaptées, si nécessaire,
au cadre règlementaire (4).

3 tests d'épandage

du compost ont
été réalisés, en avril 2016, sur 3 parcelles différentes. Le compost a ensuite
été enfoui 3 jours après son épandage
de 10 à 15 cm de profondeur, puis les
semis ont été réalisés 4 à 5 jours après
l'épandage (choux, tomates, pommes
de terre).

• DES RÉSULTATS D'ANALYSE
DU COMPOST FAVORABLES
Le Ceta d'Aubagne a fait analyser en
laboratoire le compost produit. Les résultats sont favorables, le compost présentant les valeurs suivantes: NPK de
(9,4/6,9/11,8) (5).
« Nos résultats NPK sont encourageants.
Ils correspondent à ce que l'on imaginait
d'un point de vue théorique. Nous avions
prévu un (10/6/11) (6) à partir de diverses
sources bibliographiques
mais rien ne
nous garantissait d'obtenir un produit similaire sur le terrain, surtout avec notre
fabrication
"artisanale". Par exemple
un manque en azote aurait été dommageable. Sinon il est surtout intéressant car
bien équilibré avec des valeurs se reprochant d'un engrais minéral. De plus, ce
type de fabrication de compost permet
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L'ÉPANDAGE
DU COMPOST
ENCORE FUMANT.

de stimuler l'activité biologique
témoigne Bernold Poinas.

du sol »,

Le Ceta a la spécificité de rassembler
des productions bio et non bio. Le protocole de compostage innovant élaboré par le groupe pilote doit donc être
compatible avec les cahiers des charges
de l'agriculture biologique. A ce stade,
le produit composté a, dans ce cahier
des charges (7), le statut de fumier. Les
composants (fumier cheval et volailles)
ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

• UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE
Grace à la motivation des agriculteurs
pilote et le caractère innovant de ces expérimentations, les résultats abondent.
« Certains ont pris conscience d'une parfois sur-utilisation de fumier, alors qu'ils
étaient convaincus de bien faire. D'autres,
sur les questions de lessivage avec l'obligation de couvrir le fumier et de l'utiliser rapidement. Puis, chacun a pu comprendre ce dont son sol avait besoin et
ainsi être sûr de donner un "bon" compost », témoigne Bernold Poinas.
Aujourd'hui,
le groupe pilote attend,
avec impatience, les résultats sur la production notamment en termes de crois-

TRAVAUX & INNOVATIONS

sance végétative. Et Bernold Poinas de
poursuivre « deux tests sont prévus sur
chaque ferme, l'un sur les parcelles ayant
reçu le compost et l'un sur les parcelles
fertilisées selon les pratiques "initiale" des
agriculteurs. Si les résultats sont identiques
ce sera déjà une victoire car le protocole
de réalisation du compost est moins polluant. Mais nous espérons obtenir de
meilleurs résultats! Ce qui semble être le
cas sur les premières observations ».
Ce projet concret, dégageant de nouvelles pratiques innovantes n'aurait pas
pu être possible sans le Ceta. La dynamique collective territoriale rend possible la mutualisation d'une expertise
technique, de matériel d'expérimentation et de l'énergie. Sans cet espace
de collaboration, les expérimentations
et innovations n'auraient surement pas
vues le jour. •
Marion Vandenbulcke

Trame
Contact: Bemold Poinas, animateur bpoinas.ceta@free.fr- Tél.: 04 42 73 90 53.

(4) Travailen cours de réalisation par la Chambre
d'agriculture des Bouches-du-Rhône.
(5) Unité par tonne.
(6) Unité par tonne.
(7)Annexe 1 "engrais et amendements du sol»
cahier des charges de l'agriculture biologique
européen, 2008.
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