


Comité de suivi BRF 

4ème comité de suivi 

Expérimentation BRF en Alsace 

 

 

13 février 2015, Benfeld 



Au programme  
 

 Contexte et essais 

 Résultats 2010-2013 

 2014  : année supplémentaire de suivi 
(suivis SADEF et CARA) 

 Perspectives  

 



Contexte 

Expérimentation BRF – un partenariat ! 

 Porté par le SDEA, le SIPEP de Merxheim-Gundolsheim 
et la Ville de Mulhouse 

Financement AERM et FEDER 

 

Partenaires techniques : VEREXAL, EPLEFPA de 
Rouffach-Wintzenheim, Hubert Meyer, CARA 

 

Expérimentation BRF – la règle de 3 ! 

 3 années d’expérimentation : 2010 à 2013 

 3 cultures : arboriculture, viticulture et maraîchage 



Contexte - Viticulture 

3 modalités et 3 
répétitions par modalité   

-Modalité 1: témoin sol nu 
: pas de fertilisation ni 
couverture du sol 

-Modalité 2 : BRF + 
fertilisation habituelle 

-Modalité 3 : BRF seul 

 

 Essai réalisé sur une parcelle de Pinot Gris à Rosheim  
Production conventionnelle 

 Essais : 9 bandes de 11,8 m sur 2,3 m (2 rangs et 1 inter-
rang) 



Contexte - Arboriculture 

 Essai réalisé sur une parcelle de prunier 
menée en agriculture biologique 

 Essais : 9 bandes de 15m sur 1,5m  

Chemin d’exploitation 

3 modalités et 3 répétitions par 
modalité   

- Modalité1 : témoin sol  nu :  
pas de fertilisation ni 
couverture du sol 
- Modalité 2 : BRF + ferti 
- Modalité 3 : BRF seul 



Contexte- Maraîchage 

 Essai réalisé sur une parcelle menée en agriculture 
biologique 
      Cultures : 

2011 = choux 
2012 = carottes 
2013 = courgettes 
2014 = Patates douces 
 

 Hétérogénéité du sol  
                     (horizons superficiels) 

 4 modalités et 3 répétitions par modalité   
Modalité1 : témoin sol  nu 
Modalité 2 : Témoin + ferti 
Modalité 3 : BRF + ferti 
Modalité 4 : BRF seul 



Suivis  

2010 2011 2012 2013 

Caractérisation BRF X 

Analyses granulo X x 

Analyses chimiques X X 

Reliquats azotés 2 ou3/an 2 ou 3/an 2 ou 3/an 

Analyses pétioles/feuilles X X X 

Analyses biologiques X X X X 

Comptage de faunes X X X X 

  Un suivi sanitaire a été fait : 
 Arboriculture : VEREXAL 
 Maraîchage : EPLEFPA de Rouffach-Wintzenheim 
 Viticulture : CARA et Missions eau 

  Un suivi spécifique du sol a été planifié avec la SADEF et le 
LAM’S 
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Sol – 2010/2013 

Caractérisation du sol 

 Effectuée en 2010 sur un échantillon global (mélange 
des modalités) + Analyses en 2013 sur les différentes 
modalités 

 CONCLUSION : intérêt du BRF pour la teneur en MO 

 Vigne: augmentation de la MO (5 g/kg en plus) et 
augmentation de la teneur en magnésium échangeable 

 Arbo : augmentation de la MO (de 3,5 à 4,5 g/kg en 
plus) et teneur en phosphore diminue 

 Maraîchage : augmentation de la MO (+ tendance à 
l’augmentation de potassium dans modalités fertilisées) 

 l’impact du BRF est donc observé sur les 3 parcelles 
d’expérimentation 



Sol – 2010/2013 

Reliquats azotés 

  2 suivis/an (arbo et vigne), 3 en maraîchage, 2010 à 2013 

 CONCLUSION : pas d’influence observable du BRF  

 Vigne: teneur plus homogène des résultats sur les 
modalités BRF,  pas d’évolution significative : teneurs en 
nitrates équivalentes et FAIBLES 

 Arbo : immobilisation de l’azote sous BRF les 2 
premières années  - ça disparaît en 3ème année : pas 
d’évolution significative des reliquats azotés 

 Maraîchage : culture annuelle donc difficile de tirer des 
conclusions. Une tendance : teneurs NH4 plus élevées sur 
les modalités avec BRF 



Sol – 2010/2013 

Analyses biologiques LAM’S 

 Analyses de 2010 à 2013 

 CONCLUSION : impact positif du BRF 

 Vigne: tendance à l’augmentation de l’activité biologique 

 Arbo : activité biologique supérieure sur les modalités 
BRF – résultats moins marqués que dans les vignes (pas de 
différence significative) 

 Maraîchage : la modalité Ferti+BRF présente la meilleure 
activité biologique 

De plus, la mesure des matières sèches montre que le BRF 
permet la rétention d’eau dans les horizons de surface 



Sol – 2010/2013 

Comptage microfaune LAM’S 

  comptabilisation des acariens, collemboles et 
arthropodes de 2010 à 2013 

 CONCLUSION : impact positif du BRF 

 Vigne: la diversité faunistique est plus élevée dans 
les modalités avec BRF (BRF seul présente le plus de 
diversité) – pas de différence significative 

 Arbo : même tendance qu’en vigne 

 Maraîchage : même tendance qu’en vigne et arbo 

 l’impact du BRF est donc observé sur les 3 parcelles 
d’expérimentation : influence du développement de la 
faune épigée 



Cultures – 2010/2013 

Suivis Sanitaires 

  Suivis sanitaires des parcelles + des récoltes 

 CONCLUSION : pas d’influence du BRF 

 Vigne: stades phénologiques équivalents, pas de 
différences de ravageurs et maladies observées 

 Arbo : stades homogènes, plus d’adventices sur le BRF 
(pas de désherbage avant l’épandage du BRF) et présence de 
campagnols, récoltes faibles donc difficile de tirer des 
conclusions sur la récolte 

 Maraîchage : pas de différence sur le développement de 
maladies et ravageurs, effet sur l’humidité du sol, pas 
d’impact significatif sur les récoltes sauf pour les choux (faim 
d’azote) 



Cultures – 2010/2013 

Suivi végétatif SADEF 

  Diagnostics pétiolaires et foliaires 2010 à 2013 + 
maturité raisin (2013) 

 CONCLUSION : influence du BRF 

 Vigne: augmentation de certains minéraux dans les 
pétioles, stade maturité moins avancé sur modalités 
BRF + moins d’acidité tartrique que malique (pH plus 
élevé) 

 Arbo : différence foliaire significative avec plus de 
potassium et moins de magnésium avec le BRF 

 Maraîchage : cultures non pérennes – pas d’effet du 
BRF (ni  positif, ni négatif) 



Conclusions – 2010/2013 

Impact global du BRF 

 Permet la rétention de l’eau + maintien de l’humidité 
du sol  

 Induit l’augmentation de la MO 

 Effet positif sur la vie du sol 

 Effet sur l’évolution des récoltes 

 Vigne: le raisin présente moins d’acidité tartrique et 
un pH plus élevé 

 Maraichage : conservation plus longue des carottes. 



Conclusions – 2010/2013 

Bilan et perspectives 

 Pas d’effet significatif sur reliquats azotés : période 
d’essai trop courte + conditions climatiques hétérogènes 

 Difficile de conclure quant à l’impact direct sur la 
qualité de l’eau 

 Bilan mitigé car les sols des 3 essais présentaient 
globalement un bon taux de MO (avis de G. Domenech,  
J. Dupety et C. Bourguignon) 

Poursuivre l’expérimentation en 2014 pour faire des 
tests complémentaires 

 Extrapoler cette expérimentation sur des sols dégradés 
(stockage de produits phytosanitaires) et/ou sujets à 
l’érosion 
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Suivis 2014 

Financement de l’Agence de l’eau sans le FEDER  
modification des suivis 
 
Arrêt du suivi du LAM’S 

 
Arrêt des suivis pétiolaires et foliaires + maturité 

des raisins par la SADEF 



Suivis 2014 

 Suivis sanitaires des vignes par la CARA et les 
Missions eau 

 Suivis des cultures/récoltes pour les quetschiers par 
le VEREXAL 

 Suivis des cultures/récoltes des patates douces par 
le lycée de Wintzenheim 

 Analyses des reliquats azotés des 3 essais par la 
SADEF 

 Micro vinification par la SADEF/INRA 

 Diagnostic des sols par la CARA (C. Barbot) : arbo et 
maraîchage 

Suivis réalisés 



Suivis 2014 

Vigne 

 suivis sanitaires : idem que de 2010 à 2013 

 stades phénologiques équivalents 

 pas de différences de ravageurs et maladies 
observées 

 

 



Suivis 2014 

Arboriculture 

 Itinéraire technique : pas de fertilisation en 2014, un 
désherbage au Finalsan + cuivre/soufre/huile paraffinique 

 Suivis sanitaires : bon développement végétatif, pas de 
campagnol (peu de galeries), BRF dégradé à 95%, même 
adventices que les années précédentes 

Développement végétatif identique pour les 3 modalités 

Les précipitations régulières ont permis une bonne 
productivité et de beaux calibres  

 



Suivis 2014 

Arboriculture 

 Suivi de la récolte : pas de différences significatives 

  

MOYENNE 

AM1  AM2  AM3  

MODALITES 
Ferti sans 

BRF 
Ferti + 

BRF 
BRF seul 

2014       
Kg / Arb brut 49,3 35,9 39,6 

%<28mm 0 0 0 
% 28-30 mm 0 0 0 

%> 30mm 100 100 100 
Calibre moyen 
(mm) 

34,9 35,5 35,1 
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Suivis 2014 

Maraîchage 

 suivis sanitaires 

 suivi de la récolte 

 

Présentation par G. Delaunay 



Suivis 2014 

SADEF 

 Reliquats azotés des 3 essais 

 Micro vinification 

 Bilan 

 



Suivis 2014 

Chambre d’Agriculture de région Alsace – Christophe 
Barbot 

 Test à la bêche 

 Analyses Celesta Lab 

 Bilan 
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Expérimentation 

  4 années d’essais financées – pas plus 

  pas de renouvellement : à part si extrapolation sur sols 
dégradés ou lutte contre l’érosion des sols : AUTRES 
PORTEURS DE PROJETS 

  Communication  
 Bilan 2010-2013 distribué auprès du groupe BRF et en 

lien sur le site internet des Missions eau 

 Distribuer le bilan 2010-2014 ? 

 Créer une fiche synthétique pour communiquer auprès 
des partenaires (régionaux ou autres) ? 

 Créer des panneaux de communication ? 

 Autres ? 

Perspectives 


