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Réunion de septembre dans une des fermes - centres d’essais et de démonstrations 
du WUR (Wageningen Universiteit Research) à Lelystad.  

Photo 4 (source : WUR). Cultures en bandes à Almere (Flevoland) depuis 2017 

 

 

Le premier exposé a été présenté par Wij-
nand Sukkel, chercheur en agroécologie au 
WUR. Wijnand, travaille au WUR depuis plus 
de 30 ans, et ses recherches portent notam-
ment sur les évolutions des structures et mo-
dèles de production. Il a tout d’abord rap-
pelé le contexte actuel éminemment chan-
geant de l’agriculture : changements clima-
tiques, dégradations des sols, diminution gé-
nérale de la biodiversité,… Il y a également 
la nécessité de réduire les différents intrants 
pour des raisons d’économie ou de rareté 
(certains éléments fertilisants deviennent 
plus rares et s’épuisent progressivement). Il a 
aussi mis en avant la nécessité de réduire les 
pollutions (problèmes de santé publique), 
de répondre aux différentes attentes de la 
société (économiser l’énergie, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, …).  Il y a 
aussi le développement rapide de nouvelles 
technologies qui vont permettre à l’agricul-
ture d’évoluer positivement… Son postulat, 
c’est que le modèle agricole actuel, enclen-
ché à la sortie de la 2nde guerre mondiale, est 
à la fin de ce qu’il a pu produire. Et que les 
changements dans les 10 à 15 ans à venir 

vont être beaucoup plus importants que ce 
qu’on a vécu depuis 15 ou 20 ans. 

L’agriculture classique a produit (et produit 
toujours) en ayant un impact négatif sur le 
milieu. L’agriculture de conservation a un ef-
fet neutre sur l’environnement au sens large 
du terme. Il faut maintenant passer à l’agri-
culture régénérative, qui elle a (aura) un ef-
fet positif sur le milieu ! 

La production agricole se base (et se basera 
toujours plus) sur le sol et sa gestion. Les qua-
lités intrinsèques des sols dépendent des mé-
thodes culturales, la diversité des cultures qui 
y sont installées, sur les machines et techno-

logies utilisées,… 

A partir de l’agroécologie, la technologie 
vise à développer une agriculture régénéra-
tive. Le schéma ci-dessous montre les bases 
(bouwstenen) permettant de passer pro-
gressivement (lire le schéma de gauche à 
droite) d’un système classique à une agricul-
ture régénérative. Ces bases sont nom-
breuses (ici 16 différentes) et complémen-

taires. 
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Schéma 3 (source : WUR) : les systèmes de cultures et essais sont complexes.  

 

Sukkel a continué sa présentation en insis-
tant sur 1 élément fondamental, le sol, en 
déclinant cela en 2 aspects : l’importance 
de réduire / supprimer le tassement et l’inté-
rêt essentiel d’apporter, d’entretenir voire 
d’augmenter les apports de matières orga-
niques au sol. Le tassement, y compris celui 
plus bas que la couche arable, est respon-
sable de nombreux maux : plus de lessivage 
et d’érosion, moins d’infiltration en eau, 
moins de réserves en eau utile, plus de fragi-
lisation du sol, moins bonne résistance à la 

sécheresse, moins bonne vie du sol… L’ap-
port de matières organiques permet lui de 
meilleurs rendements, des cultures moins 
sensibles aux maladies, une meilleure résis-
tance chimique et physique du sol et enfin 
un stockage plus élevé de carbone dans le 
sol. Ce qui est pourrait être un apport essen-
tiel de l’agriculture (trop souvent décriée) à 
sa contribution positive en matière de chan-

gement climatique. 

 

Schéma 4 (source: WUR): les apports de matières organiques sont particulièrement intéressants à faire en pommes 
de terre. 

 

 

Après avoir répété que les monocul-
tures (au sens, une culture par parcelle) 
font partie du modèle agricole du 
20ième siècle et qu’elles sont appelées, 
à terme, à disparaitre, Wijnand Sukkel a 
terminé son exposé en caractérisant 
les types d’évolution de la diversité 

spatiale des cultures. 
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Schéma 5 (source : WUR) : diversité spatiale et son effet sur le développement des maladies et ravageurs 

Diversité spatiale des cultures. Evolu-
tions possibles. L’utilisation de diverses 
techniques d’agriculture de précision, 
de robots et de drones rendra cela pos-
sible ! 

Réduction des maladies et de leur progression. Ef-
fets positifs (réduction du développement des 
maladies & ravageurs) grâce aux bandes alter-
nées et/ou de bords de bandes (schématisée par 
les traits jaunes, entre bandes vertes et grises) abri-

tant des auxiliaires et/ou attirant les ravageurs. 

  
 

L’exposé a été suivi d’une visite aux champs 
en compagnie de Derk van Balen. Celui-ci a 
montré et commenté divers essais tant en 
culture conventionnelle qu’en production 
bio. 

- Agroforesterie (noyers et noisetiers) : com-

paraison des bandes de noyers seuls avec 

des noyers inter-plantés avec des noisetiers 

(ceux-ci disparaîtront une fois que les 

noyers seront développés). En 2019, il y 

avait des pommes de terre entre les 

bandes de noyers(et noisetiers). Derk a rap-

pelé brièvement les avantages (et incon-

vénients !) liés à la présence de bandes 

d’arbres entres les cultures. Pèle mêle ont 

été cités : apports positifs des arbres (effet 

coupe-vent et microclimat, récupération 

d’éléments nutritifs en profondeur, relar-

gués par les feuilles, vie du sol biodiversité 

plus élevée, production 2aire de fruits / 

bois), mais aussi problèmes de mécanisa-

tion à solutionner, problèmes éventuels de 

drainage, etc… 

- Comparaison de cultures en bandes (stro-
kenteelt) – qui peuvent être de largeurs très 
variables (de la largeur d’une machine 4 
rangs à celle d’un pulvé) – avec monocul-
ture classique. Comparaison de parties 
sous labour et d’autre sans labour. Compa-
raison de rotations sur 4 ans (avec et sans 
outils d’aide à la décision) et de rotations 
sur 8 ans. En monoculture et en bandes. En 
conventionnel et en bio…  

 

Photo 6 (DR) : essais avec cultures en bandes. 

 



 

Fiwap-Info N° 164 Septembre – Décembre 2019) 
 

47 

2 exemples de constatations positives dans 
les cultures en bandes : moins de maladies, 
ravageurs contrôlés par les auxiliaires plus 
nombreux. Pour ce qui est des parties non la-
bourées (avec comme variable complé-
mentaire, apport ou non de 20 t/ha de com-
post), rendements très généralement plus 
élevés (jusqu’à 25 % en plus !) pour les parties 
non labourées avec compost. L’explication 
de Derk van Balen étant que la vie du sol 
(notamment les mycorhizes) y est beaucoup 
plus développée.  
D’autres essais sont en cours / auront lieux à 
l’avenir avec l’utilisation de « phytos verts » 
et autres biostimulants etc. Utilisés ou non 
avec des outils d’aide à la décision… Bref, 

de vastes chantiers d’expérimentation et de 
recherches sont en cours dans cette ferme 
expérimentale du WUR qui reçoit plus de 
5.000 visiteurs par an ! 
La visite s’est clôturée avec une réflexion 
particulière sur les variétés de pommes de 
terre à utiliser à l’avenir : elles devront être 
robustes vis-à-vis du mildiou, des nématodes 
(particulièrement contre Globodera pallida 
et rostochiensis) et de la sécheresse / cha-
leur… 

Le deuxième exposé a été fait par Leendert 
Molendijk, un nématologue du WUR. Une 
des 1ères photos montrées a été la sui-
vante… 

 

Photo 7. (source : WUR / L. Molendijk). Des machines et des chantiers de plus en plus lourds… 

 
 

Molendijk a expliqué comment le dévelop-
pement des surfaces cultivées par ferme, 
travaillées par de moins en moins d’agricul-
teurs, utilisant du matériel de plus en plus 
lourd et imposant, travaillant en conditions 
toujours plus limites, dégradent les sols. L’uti-
lisation de machines de plus en plus perfor-
mantes, de surcroît sur de plus en plus de 
parcelles louées, engendre de nombreux 

problèmes déjà évoqués : tassement, éro-
sion, déplacement / introduction de rava-
geurs (nématodes, via le sol restant sur les 
machines !), baisse de fertilité (car parcelles 
moins bien suivies et  soignées)… L’historique 
des parcelles étant moins connu, le suivi 
agronomique souvent négligé ou en tout 
cas loin d’être « tip-top », n’améliore pas les 

choses… 
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Schéma 6 (source : WUR) : 

Approche séquentielle des problèmes liés au 
sol, l’un après l’autre. 

Approche intégrée et combinée : la seule 
voie vers une gestion durable des sols… 

 

Approche

 

Le schéma de gauche montre une ap-
proche séquentielle des problèmes liés au 
sol. On tente de solutionner les problèmes 
physiques (tassement par exemple), chi-
miques (problème de pH ou de carence par 
ex.) et/ou biologiques (présence de néma-
todes ou de champignons du sol par ex.) par 
une succession de récolte d’infos et 
d’échantillons, suivie par du conseil, lui-
même entrainant une action. Cela mène 
parfois / souvent à des effets contradictoires. 
Le schéma de droite illustre une approche 
intégrée. La récolte de données, la planifi-
cation, la modélisation et le savoir vont me-
ner à un (des) avis suivi d’action(s) permet-

tant une gestion durable des sols… 

Molendijk a ensuite longuement présenté les 
évolutions dans les divers systèmes d’aide à 

la décision (mildiou, fertilisation (azotée), né-
matodes,), couplés aux systèmes d’enregis-
trements et de cartographie. La collabora-
tion entre acteurs (WUR, diverses institutions) 
et le secteur privé (fournisseurs d’intrants no-
tamment et les agriculteurs) couplée à un 
système de gestion et protection des don-
nées (les firmes n’y ont pas accès, sauf auto-
risation de l’agriculteur) devrait permettre 
de faire de sérieux progrès dans tout ce qui 
tourne autour de ce qu’on appelle l’agricul-
ture intelligente et les bonnes pratiques (res-
pect du sol, diminution de la pression des ra-
vageurs (e.a. nématodes)). 

La journée s’est terminée par une visite de 
différentes sections et labos dédiés à la re-
cherche et la lutte contre les nématodes. 
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Schéma 7 (source : WUR) La multiplication des mesures, ensuite cartographiées, puis partagées devraient permettre 
de travailler plus efficacement et durablement, tout en laissant à l’agriculteur la maitrise des informations récoltées 
sur ses parcelles…  

 
 

Photos 8 & 9 (DR) : une partie du laboratoire de nématologie (lavage, concentration et décantation (photo du 
haut); tubercule atteint par le méloïdogyne (photo du bas) 

 


