
Contexte et problématique

Résultats de deux années d’essais à l’ACPEL

(2022-2024 - Participation au projet SOPAM)

Paillages biodégradables en production 
de melon



Déjà, une question ! 
L’utilisation de paillages est-elle 
nécessaire en production de melon ?

Des photos explicites de la situation !



Essai Producteurs de melon du Haut-Poitou (2010)





• La gestion des adventices : limiter la concurrence d’accès à la lumière, à l’eau, aux 
nutriments  Limitation des temps de travaux liés à la maitrise des adventices.

• Réduire l’évaporation  Diminuer l’utilisation de l’eau.

• Permettre un milieu plus favorable aux systèmes racinaires).

• Favoriser la température du sol (le melon : une culture exigeante).

• Limiter la battance des sols (effet mécanique des pluies, irrigations par aspersion).

• Diminuer les éclaboussures sur les plantes (les salissures des plantes, réduction du 
risque de certaines maladies). Le contact du fruit au sol pour le melon.

• Et plus généralement, un impact sur le sol et sa fertilité (microfaune auxiliaire -
évolution de la matière organique – érosion - lixiviation (des éléments minéraux)...

EN PRODUCTION DE MELON, L’UTILISATION DE PAILLAGES : UNE NÉCESSITÉ

GÉNÉRALEMENT, LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE L’UTILISATION DE PAILLAGES



• En production spécialisée, l’utilisation de films 
plastiques en polyéthylène est très répandue.

• Quelques fois en maraichage diversifié, utilisation de 
toiles tissées.

• Ces dernières années, des tests sont réalisés sur les 
exploitations avec des films biodégradables (mais avec 
beaucoup d’interrogations sur leur « réelle » 
biodégradabilité…).

• On note un fort souhait, de moins dépendre des films 
plastiques (et même les toiles réutilisables), mais 
quelles solutions durablement fiables ?

POUR RÉPONDRE À CE BESOIN, LES PRATIQUES ACTUELLES :



• En France, les paillages plastiques, une technique très utilisée en production de 
légumes (adventices, eau, pathogènes du sol…) : salades environ 10.000 ha / an -
cucurbitacées (melon, courgette…) et solanacées (tomate, aubergine…) : plus de 20.000 ha / an.

• A l’échelle mondiale : un doublement attendu entre 2018 et 2030 des tonnages de 
plastiques à usage agricole (de 6 à 12 millions de tonnes).

• La gestion de la fin de vie de ces plastiques est un enjeu environnemental majeur.
• Problématique décuplée pour les films souillés (terre, sable, eau, débris).

• Pour 300 kg de paillages déposés/ha, parfois plus d’une tonne de déchets !

• Une filière de nettoyage / recyclage se met en place (post Chine et Asie).

• Avec un coût croissant du matériaux de base et du recyclage.
• Sans pour autant tout régler au niveau environnemental (reliquats dans le sol ? question des 

micro-plastiques ?).

UN CONTEXTE LIÉ À L’UTILISATION DES PLASTIQUES



DES PAILLAGES PE RECYCLABLES / DES PAILLAGES BIODÉGRADABLES ? 

Projet 

RAFU

(Invénio)



• Des paillages biodégradables qui répondent aux différents objectifs fixés ? 
• Vis-à-vis des adventices ?

• Vis-à-vis du réchauffement du sol ?

• Vis-à-vis des temps de travaux, mais aussi du coût total (achat, gestion post-récolte) ?

• Vis-à-vis de la production (productivité / qualité…) ?

• De l’ensemble des critères, la même chose qu’avec le polyéthylène ?

• Des solutions alternatives suffisamment éprouvées ? Des résultats concluants ?
• De nouvelles filières qui se mettent en place.

• Des effets « années » plus marqués avec ces moyens alternatifs.

NÉCESSITÉ DE DISPOSER DE SUFFISAMMENT DE DONNÉES POUR LES ASPECTS TECHNIQUES

ET ÉCONOMIQUES, DES ASPECTS « IMAGE DE LA PRODUCTION ». 

UN SUJET COMPLEXE…



• De polymères dont la ressource principale est renouvelable ou polymères bio-sourcés : 
• Amidon et dérivés (maïs, pomme de terre, etc…)

• PLA (acide polylactique, amidon de maïs ou sucre de betterave + bactéries + processus chimique)

• PHA (polyhydroxyalcanoate, plastique fabriqué par des bactéries)

• De polymères dont la ressource principale n’est pas renouvelable / d’origine fossile (issus 
de la transformation de produits pétroliers) : 
• PBAT (polybutylène, adipate téréphtalate)

• PBS (polybutylène succinate)

• Des mélanges en proportions variables de ces deux polymères.

• + des charges minérales

• Des fabricants de matières premières : Novamont - Mater-bi® (PBAT + amidon de maïs), 
BASF - Ecoflex® (PBAT) - Ecovio® (PBAT + PLA).

• Et avec de mêmes matières de base, les recettes de nombreux fabricants de films 
(extrudeurs).

PLASTIQUES BIODÉGRADABLES : COMPOSITION ET ORIGINE



• La biodégradation des films consiste à la bio-assimilation dans le sol de la matière dont ils 
sont composés par les micro-organismes naturellement présents. De la sorte, la 
biodégradation est définie comme l’ensemble des phénomènes physiques, chimiques et 
biologiques concomitants et/ou successifs qui aboutissent sans aucune exception à la bio-
assimilation ; le matériau biodégradable est utilisé comme nutriment par la biomasse (micro-
organismes) pour former une nouvelle biomasse + C02 + H2O. (Référence TR 15 351 du 
CEN TC 249WG9.).

• Selon l’ADEME : « Un matériau est dit biodégradable s’il peut être décomposé en situation 
sous l’action de micro-organismes (bactéries, champignons, algues)… Le résultat est la 
formation d’eau, de CO² (ou Méthane) et éventuellement de sous-produits (résidus, nouvelle 
biomasse) non-toxiques pour l’environnement ». Antérieurement à leur bio-assimilation 
réelle dans le sol, en situation aérobie, les films biodégradables se fragmentent et perdent 
de leurs propriétés mécaniques sous l’effet des conditions climatiques (humidité, chaleur, 
UV, etc.), sans production de méthane qui n’intervient qu’en situation d’anaérobie (absence 
d’oxygène).

PLASTIQUES BIODÉGRADABLES : DÉFINITIONS



Les plastiques biodégradables répondent aux exigences de la règlementation existante (ou en 
préparation) et des textes normatifs :

•Textes normatifs de références :

- NF 52 001, norme matériaux concernant les paillages biodégradables (France)

- UNI 11495, norme paillages biodégradables (Italie).

- EN 17033, norme produit qui définit les films de paillages biodégradables (Europe).

• Biodégradabilité et Commission Européennes : reconnaissance en cours de discussion 
parallèlement à la mise en place de la nouvelle réglementation Européenne fertilisants.

• Biodégradabilité et pouvoirs publics France : reconnaissance en cours de discussion 
parallèlement à la mise en place de la nouvelle norme Européenne prEN17033.

• Les paillages biodégradables peuvent être certifiés pour leur aptitude à l’agriculture 
biologique : Label Ecocert (www.ecocert.com)

Note : Les films à base de polyéthylène additivés de sels organométalliques dit « oxodégradables » ne 
répondent pas aux exigences des normes citées ci-dessus, ne peuvent être qualifiées de biodégradables.

ASPECTS RÈGLEMENTAIRES, TOUJOURS PAS SI SIMPLE…



• Sortie le 24 janvier 2018, réexamen prévu pour janvier 2023

• C’est une norme européenne mais elle a le statut d’une norme 
française 

• Concerne les exigences relatives aux films de paillage 
biodégradables pour les applications agricoles et horticoles. 

• S’applique « aux films destinés à se biodégrader dans le sol 
sans créer d’impact négatif sur l’environnement ». 

• Précise les méthodes d’évaluation des critères de fabrications 
ainsi que « les exigences d’emballage, d’identification et de 
marquage »

• Norme produit/norme matière

• Durée 2 ans / 365 jours – Écotoxicité.

LA NORME EN 17033 : RÉVISION EN COURS (CHOIX PRIS DANS LE PROJET SOPAM DE NE

TESTER QUE DES FILMS EN17033)



LES ESSAIS MELON REALISES
(2022, 1ère année dans le cadre du projet SOPAM (3 ans) + une année autofinancée (2021)

PERIMETRE ET LIMITES DE CETTE PRESENTATION :

- DEUX PREMIERES ANNEES D’ESSAIS EN PRODUCTION DE MELON DANS
LE CENTRE-OUEST

- DES ELEMENTS TECHNIQUES QUI SERONT COMPLETES EN 2023 PAR
DES DONNEES ECONOMIQUES

- PUIS LES DONNEES DES AUTRES AXES TRAVAILLES : ACV,
ACCEPTABILITE CONSOMMATEURS, SUIVIS DANS LES SOLS….



• Intérêt expérimental dans le créneau précoce (températures), mais choix de 
positionner dans le créneaux fin de saison : 
• Possiblement limitant pour la culture de melon (températures).

• Aspects qualitatifs parfois plus marqués.

• Créneaux potentiellement compliqués pour l’enlèvement des paillages.

• Etat « reliquats » pour les semis de blé (rapidement à la suite).

• Question de départ : épaisseur du film pour réduire le coût / choix d’une couleur 
(transparent NF17033 ?, fumé, noir ?).

• Parcelles 2021 et 2022 au Prieuré de la Dive (près de Doué La Fontaine), en terrain 
argilo-calcaire gris (charge en pierre plus élevée en 2022).

POSITIONNEMENT DES ESSAIS MELON



ESSAI 2021



4 Paillages biodégradables comparés à un PE :

SYNTHESE DE L’ESSAI 2021

Nom du fabricant Épaisseur Couleur
GUERIN 20 microns Noir

EUROPLASTIC 18 microns Noir

OERLEMANS
15 microns Noir
12 microns Noir

Témoin Polyéthylène (PE) 22 microns Transparent

 Essai en planche de production à 4 répétitions.

 Variété ARUM (écritures peu resserrées), plantation le 30 juin. 

 Notations au champ : 22 juillet, 3 et 16 août, 2 et 30 septembre.

 Récolte : du 13 septembre au 11 octobre.



DES DIFFICULTÉS DE POSE ?     



2021 : UNE MÉTÉO QUI A ALLONGÉ LES DURÉES DE CYCLE
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Diagramme ombrothermique du 30 juin au 11 octobre 2021 - Agressais (86)

Précipatations Températures minimales Températures maximales



Températures dans le sol (à 5 cm de profondeur = peu profond = forte amplitude)

SYNTHESE DE L’ESSAI 2021



• Peu d’évolutions de ces paillages 
pour la partie exposée.

• Plus d’évolutions sur la partie 
enterrée.

• Des différenciations assez nettes 
entre les films testés.

• Un comportement global assez 
différent entre 2021 et 2022 : 
Climat ? Films testés ?

SYNTHESE DE L’ESSAI 2021



• Des plantes plus développées sur 
la référence PE.

• Des développements plus 
homogènes sur la référence PE.

• Avant récolte, le film GUERIN 
testé semble être moins favorable 
à la culture.

SYNTHESE DE L’ESSAI 2021



Profils de production :

• Des films proches 
de la référence 
(dont le plus fin !). 

• Des films avec un 
allongement du 
cycle.

• Questionnement 
épaisseur / couleur, 
qu’est-ce qui 
influence le plus ?

SYNTHESE DE L’ESSAI 2021



• Pas de 
différences 
significatives 
marquées sur les 
aspects 
qualitatifs.

ESSAI 2021



CONTRAINTE NOTÉE DANS LE

CADRE DU PROJET OPTI’POT

(BRETAGNE - CDA56)



MELONS PRÉSENTANT DES RÉSIDUS DE FILMS OU « PAILLETTES »

Éventuellement une 
plus large zone de 
contact au sol mais 

absence de traces de 
paillage 

Présence de 
quelques paillettes 

de paillages 

Présence 
significatives de 

nombreuses paillettes 
et/ou de particules 

plus étendues 

Adhérence forte sur 
les fruits (terre et 

paillage). Fruits avec 
un contact avec le sol 

important 

    
 



MELONS PRÉSENTANT DES RÉSIDUS DE FILMS OU « PAILLETTES »



Gestion et évolution des films en post-récolte



• Même si dans cet essai, les films noirs ou fumés ont présenté un bon comportement
(proche du paillage PE transparent de référence), l’utilisation de films transparents
semble particulièrement adaptée à la culture de melon.

• Ainsi, la mise à disposition de ces films transparents (ou clairs) répondant
véritablement à la norme NF EN 17033 pourra être intéressante dans les créneaux
particulièrement sensibles aux températures de sol (créneaux précoces et de fin de
saison).

EN 2021, DES RÉSULTATS PAS TRÈS DIFFÉRENCIABLES / PE, MAIS : 



ESSAI 2022



•31

EN 2022, ACTION ADOSSÉE AU PROJET SOPAM, MAIS FINANCÉE PAR : 



ESSAI 2022

 Parcelle – Argilo-calcaire blanc assez caillouteux.

 2 répétitions de déroulage de films X 2 répétitions de mesures (= 4).

 Pose des paillages et plantation de la variété TORUM le 21 juin.

 Mise en place des sondes (tensiométrie et T°) le même jour.

 Récolte : du 31 août au 22 septembre (2 à 3 fois/semaine).



ESSAI 2022

 RAS réception état des bobines (RAS découpe celle 1600  1400).

 Terrain plus caillouteux / précédentes années (intérêt perforations).

 Pas de difficultés significatives (sauf pour « sens de déroulage » de NCe 

impossibilité de respecter la face exposée, enroulage sur la bobine non compatible 

déroulage avec cette machine).





• Une fuite d’eau nous empêche de commenter ce point (à revoir) !

SUIVIS SONDES TENSIOMÉTRIQUES (ET TEMPÉRATURES LIÉES À CES SONDES).



• Données horaires acquises à 25 cm.

SUIVIS SONDES TENSIOMÉTRIQUES (ET TEMPÉRATURES LIÉES À CES SONDES).



• Données horaires acquises à 15 cm.

ENREGISTREURS TEMPÉRATURES (TINITAG).



EVOLUTION / DÉGRADATION DES PAILLAGES / ENHERBEMENT



EVOLUTION / DÉGRADATION DES PAILLAGES / ENHERBEMENT.

VD < TD / NAX / NCE / FD < REF



QUELQUES PHOTOS DE L’ÉTAT DES PAILLAGES EN FIN DE CULTURE

VD



NOTATIONS DE LA CULTURE.



RÉSULTATS CULTURE (ANALYSES À AFFINER / HÉTÉROGÉNÉITÉ)



RÉSULTATS CULTURE (ANALYSES À AFFINER / HÉTÉROGÉNÉITÉ)



RÉSULTATS CULTURE (ANALYSES À AFFINER / HÉTÉROGÉNÉITÉ)



RÉSULTATS QUALITÉ (TAUX DE SUCRE ET VITRESCENCE)



2022 : PEU DE PAILLETTES, MAIS UN « LARGE

CONTACT » AVEC LE SOL



DES TAUPINS FONT DES TROUS, MAIS D’AUTRES ARTHROPODES EN PROFITENT ! 



TD

POST ENFOUISSEMENT, 

ICI APRÈS 3 JOURS

POUR LE PRODUCTEUR : 2 

PASSAGES COVER-CROP (EN BIAIS), 

PUIS 1 PASSAGE CULTIVATEUR

(DENTS)



ASPECTS MECANIQUES

• Pas de problème de pose.

• VD se dégrade plus rapidement et fortement que les autres (peut-être un problème industriel).

• Le film le plus fin a tenu sur la durée de la culture.

• Pas d’envols ou de bourrage liés aux résidus en post-récolte.

ASPECT QUANTITATIFS 

• Moindre précocité des paillages biodégradables / référence.

• Calibres plus élevés sur la référence PE.

ASPECTS QUALITATIFS

• Pas de différences qualitatives (taux de sucre, paillette) mais…

• Surface de contact importante avec le sol, aspect à vérifier.

CONCLUSIONS



PERSPECTIVES POUR 2023

• Rester sur le créneau fin de saison (limitant pour le développement de la plante / 
qualité des fruits, problématique de l’enlèvement des paillages PE pour recyclage 
fin septembre ou octobre).

• Comparer préférentiellement des paillages transparents ou clairs qui semblent plus 
intéressants.

• Etudier de nouveau « le Guérin vert » (autre fabrication).

• Etudier de nouveau « le fumé Europlastic » avec « antipaillette » (avec un bon 
bobinage).

• Des films EN17033

• Proposition Ctifl de tester un papier enduit.



Merci de votre attention !


