
(BIO)SOLARISATION: 
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
Cette fiche technique complète la vidéo Best4Soil intitulée (Bio)solarisation: 

Avantages et inconvénients.

https://best4soil.eu/videos/15/fr
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La biosolarisation a été testée au cours des dernières 
années et a donné d’excellents résultats dans plusieurs 
cultures pour la gestion des maladies du sol.

Pour les cultures de fraises, plusieurs matériaux ont été 
testés dans différents pays, montrant des résultats pro-
metteurs grâce à la biosolarisation avec du fumier de 
volaille frais pour lutter contre les champignons et les 
nématodes (López-Aranda et al., 2012; Zavata et al., 
2014) (fig. 1).

Fig. 2: Cultures saines de poivrons après biosolarisation du sol atteint 
de Meloidogyne spp. Auteur: J. I. Marín.

Depuis plus de dix ans, la biosolarisation a été testée et 
améliorée, jusqu’à pouvoir être utilisée par les produc-
teurs de fleurs en serre de la province de Cadix (Sud 
de l’Espagne). Les premiers essais ont montré une maî-
trise totale de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi lors-
qu’un mélange de fumier de volaille frais et de résidus 
de fleurs fraîches était incorporé dans le sol, irrigué en 
profondeur et solarisé avec un film polyéthylène (García-
Ruíz et al., 2012). Les essais qui ont suivi ont également 
confirmé le succès de la lutte contre le flétrissement dû 
au Fusarium des œillets et contre Meloidogyne incogni-
ta, en utilisant seulement 5 kg/m2 de fumier de volaille 
frais (Melero-Vara et al., 2012).

Depuis plus de 20 ans, le poivron fait l’objet de recher-
ches pour identifier des alternatives au bromure de mét-

Fig. 1: Essai au champ avec des fraisiers pendant la biosolarisation 
(à gauche) et culture (saine) consécutive (à droite). Auteur: B. De Los 
Santos.

hyle, de nombreuses méthodes et produits différents 
ayant été testés. Les résultats de cette longue période 
d’essais montrent que la biosolarisation est la meilleu-
re solution pour lutter contre Phytophthora capsici et P. 
parasitica ainsi que Meloidogyne incognita (Martínez et 
al., 2006 ; Ros et al., 2008). De plus, la biosolarisation a 
également permis de remédier à la fatigue du sol. Dans 
ces essais, la biosolarisation a été réalisée selon l’appro-
che suivante. Du fumier de mouton frais facilement dis-
ponible a été mélangé avec des résidus de poivrons frais 
et/ou du fumier de volaille frais. Le dosage de matière 
organique a été réduit d’année en année au fur et à me-
sure du traitement: fumier de mouton frais + fumier de 
volaille frais: 5+2,5 kg/m2 (1ère année), 4+2 (2ième année), 
3+1,5 (3ième année), 2+0,5 (4ième année et années suivan-
tes) (Martínez et al., 2011). Ces études montrent que la 
biosolarisation est très efficace lorsqu’elle est pratiquée 
en été (fig.2).

Des essais récents dans des serres abritant des cultures 
de tomates ou de concombres ont donné des résultats 
comparables à ceux cités ci-dessus. La fatigue du sol, 
les nématodes à galles, Phytophthora parasitica, Fusari-
um solani f. sp. cucurbitae et Fusarium oxysporum f. sp. 
radicis-cucumerinum sont quelques-unes des maladies 
qui ont été maîtrisées grâce à l’incorporation de matière 

Auteurs: Miguel de Cara García (IFAPA, Espagne), Vincent Michel (Agroscope, Suisse)
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PROCÉDÉ LIMITÉ À L’EUROPE DU SUD?

La solarisation est traditionnellement utilisée dans l’Eu-
rope du Sud, où les périodes d’ensoleillement sont suf-
fisamment longues. Au début du processus de solarisa-
tion, il est particulièrement important d’avoir plusieurs 
jours d’ensoleillement continu. C’est à ce moment que 
la température de la première couche du sol doit être 
élevée aussi rapidement que possible pour tuer les grai-
nes de mauvaises herbes. Sinon, celles-ci continueront 
à se développer et soulèveront le film plastique, ce qui 
réduira considérablement l’effet de réchauffement du 
rayonnement solaire sur le sol. Par conséquent, la solari-
sation est une technique qui n’est pas vraiment adaptée 
aux pays de l’Europe du Nord.
Cependant, avec l’élévation des températures au cours 
des dernières années (fig. 4), et surtout avec les étés 
très chauds et ensoleillés, la méthode de solarisation 
pourrait devenir possible pour certaines régions d’Euro-
pe centrale. L’efficacité du procédé peut en outre être 
augmentée en appliquant la méthode de biosolarisa-
tion et en ajoutant de la matière organique facilement 
dégradable dans le sol avant de le recouvrir d’un film 
plastique. Dans les régions où la solarisation n’est pas 
utilisée, le potentiel de cette meilleure pratique pourrait 
faire l’objet d’une communauté de pratique, c.-à-d. d’un 
groupe de personnes qui partagent leurs connaissances 
sur un sujet précis. Le réseau Best4Soil soutient la mise 

organique fraîche (principalement un mélange de rési-
dus végétaux et de fumier frais) suivie par une irrigation 
profonde et l’installation d’une bâche en polyéthylène 
transparent ou d’un film pratiquement étanche (VIF, vi-
rutally impermeable film). Certains producteurs sèment 
de la moutarde et d’autres brassicacées dans leurs ex-
ploitations pour les mélanger avec du fumier frais et/
ou des résidus de culture. Dans de nombreux cas la bio-
solarisation est effectuée uniquement sur les lignes de 
culture (zones de culture), ce qui réduit la consommation 
de matière plastique et organique. (https://best4soil.eu/
videos/11/fr) (Martín-Expósito et al., 2013; García-Raya 
et al., 2019; Gómez-Tenorio et al., 2018) (fig. 3). 

Fig. 3: Essai au champ avec des tomates pendant la biosolarisation (à 
gauche) et culture (saine) consécutive (à droite). Auteur: J. I. Marín.

Fig. 4: Evolution de la température moyenne de l’air en Europe (Source: 
https://climate.copernicus.eu/climate-2017-european-temperature).

en place de telles communautés et peut organiser un 
atelier traitant du sujet concerné. Si vous êtes intéressés, 
veuillez contacter Best4Soil (le formulaire de contact est 
disponible sur www.best4soil.eu).
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