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Chiffres gandes cultures biologiques en Pays de la Loire

Les statistiques diffusées par l’Agence Bio et au travers de
l’Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique des Pays de la
Loire (ORAB) ne cessent de démontrer le développement des
surfaces de céréales et oléo-protéagineux en France et plus particulièrement sur notre territoire ligérien.
Dans ce contexte de changement d’échelle de l’agriculture Biologique avec ces nombreuses conversions et installations, le réseau
GAB-CAB assume ses missions d’accompagnement des producteurs en Grandes Cultures et ce, sur l’ensemble de notre région.
En complémentarité aux nombreuses formations techniques
proposées aux producteurs novices et expérimentés, aux dynamiques collectives des groupes d’échanges locaux, dont celle
impulsée par le groupe DEPHY – Ecophyto animé par le CIVAM bio
53, aux journées Bio Pratiquent qui ouvrent la Bio aux producteurs
conventionnels curieux de nos savoirs et savoir-faire, cette
nouvelle édition du recueil de savoir-faire paysans vous apportera
de nouvelles informations pour nourrir vos prises de décisions sur
votre ferme. Lors de la création de ce tome 2, le réseau GAB-CAB a
souhaité aborder le sujet de fond sur le thème de l’approche
globale et non thématique comme en 2014.
Afin d’en améliorer la lecture, chaque témoignage est associé à
la présentation de la ferme en question. Nous espérons vivement
que cet outil réponde à vos attentes et si vous souhaitez davantage de précisions sur les témoignages, nous vous invitons à
contacter la CAB qui pourra vous mettre en relation avec les
producteurs qui ont transmis leurs savoir-faire. Cette dynamique
collective de partage permettra à bon nombre d’entre nous,
agriculteurs bio ou pas, de trouver la solution juste pour soi.
Les membres de la commission « Grandes Cultures » de la CAB
remercient chaleureusement les producteurs et nos partenaires
qui ont accepté gracieusement et spontanément de transmettre
leurs connaissances et leurs techniques.
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Organismes collecteurs
(environ 30 000 T)

Circuit long
30 000 T

23%

Fabricants d’aliments
pour animaux, meuneries,
brasseries, huileries

La commission Grandes Cultures de la CAB
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I GRANDES CULTURES
Jean-martial POUPEAU
Saint Aubin des Chateaux
« Pour la philosophie de la bio,
produire propre, préserver le
la bio ?
consommateur et l’environnement.
Le défi technique aussi, produire des
céréales bio ce n’est pas facile. »
Pourquoi

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Améliorer, stabiliser le potentiel de
rendement tout en maîtrisant le salissement

Foncier

SAU = 42 ha dont 40 labourable
sols limons-argileux ou argiles-limoneuses

• 1/3 en argile lourde (35 à 40 % d’argile)
• 2/3 en limons-argileux (25 % d’argile)
• profondeur moyenne, entre 60 et 90 cm
Terres difficiles à travailler, nécessite d’intervenir au bon
moment. Parfois cela se joue à la journée. Elles ont tendance
à se prendre en masse. Tendance hydromorphe. Caillouteuse.
Ph 5,8-6,2 | MO 2-3 % | Potentiel très moyen

Assolement

Lupin-orge
Avoine blanche
Triticale-pois
Trèfle violet
Jachères

Non groupé : 35 hectares groupés à moins d’1 kilomètre et le
reste entre 2-5 km
• irrigation Non
• drainage Oui, 20 ha, majoritairement 2001-2002

1999 : installation et passage en bio
2002 : label bio sur l’intégralité de la surface
2007 : Perte de 5 hectares suite à l’urbanisation
Prestations de services : éventuellement
Précipitations : 800 à 850 mm
Contraintes environnementales : Rien,
quelques rivières mais pas de contraintes
CUMA : oui
Epandeur de fumier, déchaumeur, cover-crop
et cultivateur, remorques, rouleau, tracteur
pour l’épandage, houe rotative
En propre : tracteur d’occasion, charrue 4
socs, combiné de semis, herse-étrille frick,
système d'élevage : NON
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Rendements
• Blé d’hiver (mélange de variétés : deux variétés à profil rendements (ex : Atlas),
deux variétés à profil protéine, souvent du Renan. Achetées dans le réseau bio)
entre 25 et 38 quintaux
• Blé de printemps variétés pures (ex : Trizo, Torka) : 25 – 35 quintaux
• Avoine blanche-féverole : 35-37 quintaux, mélange très propre 2014 : 3 % A 97 % F 2015 52 % A 58 % F
• Blé noir (sur 15 ans) : 3 à 20 quintaux, moyenne autour de 10, très irrégulier
• Triticale-pois : 25 à 42 quintaux, culture régulière

Rotation

« Elles ne sont pas calées, il y a une ébauche. Il pourrait y avoir deux types de rotation.

• Sur les terres où l’on peut faire une culture de printemps, les limons-argileux. On serait plutôt sur une
rotation de 6-7 ans : TV - TV – avoine-féverole – Blé – lupin-orge/blé noir (si propre, allongement avec –
avoine-feverole – blé).
• Les autres terres, on est sur 3 ans de prairie et 3-4 de céréales : Prairie multi-espèce (Ray-grass, trèfle
violet, fétuque, trèfle blanc, lotier), donc PT – PT – PT – Avoine blanche-féverole – blé – triticale-pois.
Il y a intégration systématique depuis 2010 de prairies et de trèfle cultures. »

GRANDES CULTURES
Chardon, rumex, folle avoine et avoine a chapelet

Approche globale

« Majoritairement sur l’exploitation j’ai des problèmes de chardon mais
c’est résolu par la prairie. On a quelques années tranquilles derrière, c’est
très net. C’est résolu par la fauche, qui est plus efficace que le travail du sol,
parce que le travail du sol est dépendant des conditions qui le suivent. Et
avec les étés humides que l’on a généralement, le chardon repart. Et ça
demande de l’énergie de déchaumer, ça remonte les cailloux. Les 2-3 fauches
ça a une très bonne efficacité. Les rumex c’est plutôt inesthétique mais bon
voilà. La vesce très peu. La folle-avoine dans certaines parcelle, et l’avoine à
chapelet. C’est une sorte de chiendent. Et ça peut poser problème. »

« Je fais beaucoup d’échanges. Un réseau informel de 6 ou 7 producteurs bio dans
la région, avec lequel il y a vraiment des partages très fréquents. Des tours de
plaines, des partages d’expériences, des lectures et fiches techniques. Et puis
surtout ce à quoi je tiens beaucoup c’est de voir ce qui se fait dans d’autres régions,
voir ce qu’il se fait dans le coin et aussi ailleurs. »

ITK avoine-féverole
« L’avoine blanche-féverole c’est d’abord pour sécuriser la production de
féverole trop irrégulière en pure à cause des maladies. Des rendements plus
faibles. On a moins de salissement en fin de cycle avec l’avoine si les
conditions sont humides. Et le troisième aspect c’est que l’avoine et la
féverole sont de bons précédents à blé. Je casse la prairie ou le trèfle violet
par des passages de disques et de dents en septembre, quand on peut. On
profite des pluies. 2 à 3 déchaumages au moins pour casser la prairie en
variant le sens de passage.
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Essai colza
« Il y a un projet d’essayer du colza, derrière de l’avoine-féverole. J’ai dans l’idée de la faire en le
semant avec du trèfle blanc en mélange, à 5 kilos de trèfle et 5-6 kilos de colza, ce qui est beaucoup.
Écartement normal, 15-16 cm, le plus tôt possible, si on peut dès le 15-20 août.
Derrière l’avoine-féverole parce que il y aura de l’azote disponible. L’idée c’est de favoriser une levée
rapide du colza, car on est dans des conditions poussantes, on espère garder un peu d’humidité. Et
quand le colza ce sera développé, on éclaircit la culture en binant. Le but est d’avoir un colza qui se
développe vite, qui couvre le sol car il y a une densité élevée, et d’éclaircir à la bineuse.

Je varie les outils pour m’adapter au sol. Le cover-crop au premier passage
défonce mieux la terre je pense, ensuite on peux passer les disques. Un
labour et une implantation vers la mi-novembre. Je trouve que mi-novembre
c’est un bon compromis, la féverole il ne faut pas l’implanter trop tôt. C’est
un bon compromis entre la date d’implantation de l’avoine et celle de la
féverole. Le gel est peu à craindre ici. Je sème à 3 cm. c’est bien pour l’avoine
mais sans doute un peu trop juste pour la féverole.
Ça reste une culture assez propre pour moi. Dans les parcelles propres
parfois il n’y a besoin d’aucune intervention, c’est un mélange assez
étouffant. Sinon c’est du binage et herse-étrille. Par exemple en 2014 il n’y
avait aucune intervention c’était très propre. En 2015 il y a eu des
interventions et c’était également propre aussi. 1 ou 2 passages de bineuse,
quand on peut. La herse-étrille me sert pas à grand-chose. »
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I GRANDES CULTURES
Lionel PETIGAS

EARL de l’île de la crosnières

beauvoir-sur-mer
« Autrement j’aurais arrêté ! Cela faisait déjà plusieurs
années que je ne faisais plus de traitement fongicide.
ne passais plus qu’un herbicide, avec de l’engrais.
la bio ? Je
Ça faisait un moment que ça me perturbait. J’étais
pas spécialement partis pour faire du bio. Avec ma
femme on mangeait bio, ce que l’on produisait au potager, et
c’était un peu en décalage avec ce qu’on faisait dans les champs .
Puis il y a eu la loi sur l’eau, en 2006, donc il fallait laisser 5 m sur
le bord de tous les canaux et comme on a beaucoup de canaux ici
ça faisait pas mal de surface où l’on ne pouvait plus rien faire ! J’en
avais marre d’utiliser du produit, de l’agriculture conventionnelle.
C’était en voie pour l’arrêt, et puis je suis passé en bio. »

Foncier

Pourquoi

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Les PPAM me remotivent. D’un côté c’est super parce qu’on
développe plein de choses, des marchés locaux. Mais on est dans
des productions où l’on fait de la masse. On est obligés de vendre
en grandes quantités et là ce n’est pas motivant. Quand on arrive
à vendre à des minotiers, ça donne des choses intéressantes, car
ils recherchent une certaine qualité. Si c’est pour mélanger ton
produit dans des silos de 5 000 tonnes et au bout faire du pain
industriel, Bio mais industriel, l’intérêt est cassé

1988 : installation
1993 : arrêt mère allaitante, début des grandes cultures, arrêt de
l’orge et production de blé dur
1999 : inondation par la mer, Moins de 30 % de la ferme est inondée
2000 : arrêt des protéagineux
2010 : inondation de 90 % de la ferme
2011 : passage en bio

Pas d’utilisation de CUMA « ici il n’y a pas de CUMA »
Matériel en propre : tout le matériel, tracteur, bineuse, charrue, moissonneuse,
vibro, ETA pour l’épandage
système d'élevage : Non
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10 à 15 ha
30 à 35 ha

« Ce sont des sols qui ne sont pas usant,
un soc de charrue ça dure 10 ans »

12 ha

• irrigation non
• drainage non mais canaux

11 ha
20 ha
4 ha

Rendements
• Blé tendre d’hiver:35-40 qtx
• féverole 20 à 25qtx
• Luzerne 250 à 400 kg/ha (2 à 4-5 qtx)
• Lentille meilleur = 800 kilos (l’année dernière 200 kilos)

PPAM

Lentille verte

Jachère

Féverole

Luzerne

Blé tendre d'hiver

Orge de printemps

Blé
Féverole (dont 4ha de lentille)

précipitations : 550 à 600 mm

« La natura 2000 nous impacte beaucoup, pour les constructions, pour pas
mal de choses. L’UNESCO ils voulaient tout figer. Donc on a un peu peur des
contraintes à venir. »

0,5 ha

• Potentiel : très bon si pas de salinité
• Parcellaire non groupé, la moitié est à 5 km, que des
parcelles de 10 à 12 hectares et étalée en longueur

Prestations de services : nc
contraintes environnementales : Zone natura 2000, loi littoral, classement à
l’UNESCO

Assolement

SAU = 97 ha dont 95 ha labourable
Sols Argilo-calcaire, lourds (40 à
65%d’argile), froids, profonds (1,50m)

Rotation

Blé
Féverole
Blé
Luzerne

(Avant d’être en bio : Luzerne – blé dur – colza – blé dur )

GRANDES CULTURES
Luzerne

Couverts

Production de semences certifiées en luzerne

« On a un problème de destruction. Tous nos terrains sont labourés l’été. Rien
pour le printemps. C’est pour ça que c’est atypique pour le recueil, dans les
autres régions ils labourent avant de semer et nous on laboure tout l’été. C’est
l’argile. Dès que tu touches à de l’argile c’est comme ça.

« On la sème sous couvert. La première année du
semis on ne récolte rien, on récolte la deuxième et
la troisième année. On la sème sous couvert du blé
ou d’orge, ça dépend. Cette année j’ai les deux.

Donc notre problème c’est détruire le couvert. Comment le détruire sans toucher
le sol ? On a une dérogation pour laisser les sols nu l’hiver*. Si on travaille le sol
l’hiver, on abîme la structure et on ne peut pas la rattraper après. On va travailler
en surface, à 5 cm mais c’est tout ce que l’on peut faire. Si on abîme l’argile
l’hiver la récolte d’après en paie les conséquences. »

Lentilles
« Chez nous, la lentille est semée en pur. Concernant l’itinéraire
technique, c’est la même chose que les céréales, labour et désherbage
avec le déchaumeur. Au printemps, je réalise un passage ou deux de
vibro et puis semis en combiné. Je sème la lentille à une quantité
de100kg/ha. Le facteur limitant pour la lentille ? c’est le salissement.
Il faudrait un sol chaud et cette année j’ai reculé le semis.

S
TIGA
Lionel PE

En 2014, j’avais semé beaucoup plus tôt et étant donné que cela a
peiné et je me suis fait déborder par les mauvaises herbes. Là cette
année j’ai reculé le semis pour justement bien nettoyé avant. L’année
dernière je l’avais semé vers le 20 mars et cette année vers le 10 avril.
Elle est déjà plus propre que l’année dernière,mais il faudrait que le
temps soit plus poussant. »

* Le programme d’actions « nitrtates » de la région des Pays de la Loire accorde une dérogation sur le marais
Poitevin et le marais Breton, de non implantation de CIPAN, du fait de la teneur en argile supérieure à 40%
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I GRANDES CULTURES
Olivier CORDEAU
La Chapelle d’Aligné
« Je ne sais pas faire autrement. Je ne saurais
pas utiliser un pulvérisateur, j’y connais rien. Je
la bio ? n’ai pas fait d’études agricoles. 99 % de mon
travail c’est regarder ce qu’il se passe dans le
champs. Le savoir-faire paysan n’est lié qu’à
cette capacité, compétence, sens de l’observation. Entre la
couche d’air qui est au dessus de ta tête et puis le sol, tu as ta
tête au milieu, tu comprends vite tes légumineuses, tu
comprends vite qu’il ne faut pas aller profonds dans la terre. »

Foncier

Pourquoi

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

«Continuer à avoir une ferme qui fonctionne très simplement.
Et des ateliers de meunerie, fournil, et aussi maintenant il y
a une salle d’accueil, une salle polyvalente. Tous ces outils là
je les utilise à 1 ou 2 septième de la semaine et ils pourraient
servir à d’autres. Pas sous formes de GAEC ou de société.
Chacun gère son activité mais l’outil est en commun. »

2002 : atelier pain
« selon le contexte il faut un certain nombre d’années pour rassembler le four, la maison,
les terres. Il y a plusieurs années où le four était en dehors. J’ai mis 7-8 ans à tout regrouper. Dans une stratégie d’installation progressive tu n’as pas tout d’un coup, tu construits
d’abord un four, ta maison, tu te laisses du temps. Il faut savoir être patient. »
« Installation progressive qui a commencée il y a 14 ans, avec pleins de statuts à droite à
gauche, et puis en augmentant la surface de terres j’ai fait une installation officielle en
tant qu’agriculteur il y a peut-être 9-10 ans. Et il y a 6-7 ans j’ai fait une installation aidée
avec la DJA. J’étais pré-installé. Le processus de cette installation progressive c’était pas
d’emprunt, auto financement au fur et à mesure des années, et puis parce que pas
d’argent, et pas de terres. C’est une stratégie qui met 10 ans à se mettre en place mais
plutôt gagnante quand à ma conscience de ne pas faire appel aux banques. C’est une
bonne liberté, il n’y a pas d’impératif de production ni de vente. »

SAU = 20 ha depuis cette année, 9 ha en
conversion dont labourable
sols légèrement limoneux pas assez d’argile
dedans, une autre partie sableuse

Assolement

2,5 ha

« Petites terres, quand on est un néo étranger au département qui vient
s’installer on a les terres poubelles, celles dont personne ne veut. »

Une parcelle de 2-3 hectares qui est bonne, argile > 20 %,
maintien d’humidité et vie.
Les autres parcelles c’est en limite. Potentiel moyen
« Ce sont les délaissées. J’ai des parcelles pas faciles sur leur
géographie, j’ai des pointes. J’ai un bout parcelle qui fait 30 mètres
de large et 200-300 mètres de long et qui repart à angle droit après. »

9,5 ha

Prairie
Trèfle

5 ha
2 ha

Mélange
Blé

Mélange didier brault « fout z-y tout »
triticale, avoine, épeautre, pois, féverole

« Tout est groupé J’ai même refusé des terres à 2 km, c’était
trop loin. »
• Irrigation NON, mais en projet pour blé et blé noir. En réflexion, si il y
avait un associé sur la ferme. D’autant plus que les climat sont secs.
• Drainage NON

Rendements
« Les mauvaises années je suis à 20 quintaux, les bonnes années à 30-33 qtx.
Quelques années entre 25-28 quintaux. Le Rouge de Bordeaux je l’ai mis une fois derrière une
luzerne, tu peux lui mettre du fumier, tout ce que tu veux, il ne produira pas plus, tu ne
dépasseras pas les 40 quintaux. En sarrasin je faisais entre 10 et 20 quintaux. Vraiment
aléatoire, l’année dernière j’ai sûrement dépassé 20, c’était miraculeux. »

Prestations de services éventuellement
Précipitations : 700 – 800 (?) mm aucune idées, facteurs orageux.
Contraintes environnementales : Pas de contraintes
CUMA : Tracteur, charrue, disque lourds et disques fins pulvériseurs, broyeur,
remorques,
En propre : tracteur de cour 80 cv, remorques.
système d'élevage : NON
« Une vache, une génisse, un jeune taureau, un veau. 7 brebis, un bélier, deux
chèvres. Les chèvres c’est nos tondeuses, c’est l’entretien des pourtours de la
ferme. Elles font plus de la moitié du débroussaillage et moi je passe derrière avec
le fil. Je ne trais personne, la vache de temps en temps pour montrer aux enfants. »
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Rotation

« Elles s’adaptent selon le climat et l’avancement de la végétation. La décision se
prend début octobre. 1,5-2 ans de prairie : trèfle hybride, trèfle violet et trèfle blanc,
je met un peu les fonds de sac. Après normalement je fais un blé noir. Je casse au
mois d’avril et après je récolte le sarrasin et j’implante le blé. Et après prairie
temporaire en trèfle. Sauf que là je viens de m’agrandir. Donc pour rééquilibrer mes
champs j’ai fait 5 ha de mélange céréaliers, je vais en autoconsommer un peu. »

GRANDES CULTURES
Essai sarrasin-tournesol
«J'implante le sarrasin et le tournesol en même temps après les saintes de glace,
fin mai début juin. Du coup tu ne peux rien faire, le sarrasin est tellement
couvrant, il se développe tellement vite que du coup tu ne peux pas y retoucher,
tu ne peux pas retourner dans ton champ. Je ne sais pas à quelle densité je le
semais, je suis à 60 à 80 kilos de sarrasin, donc je suis peut-être à 20 kilos hectare
de tournesol, écartement classique.
J’aurais une grande ferme en culture je binerais, j’enlèverais des rangs sur le
semoir et je binerais. J’ai fait ce mélange sarrasin-tournesol parce que j’ai acheté
du sarrasin et il y avait du tournesol dedans, donc j’ai racheté du tournesol. Je me
suis dit que si tu le sèmes et tu le retrouves à la récolte, les deux graines arrivent
à la même maturité dans leur cycle de végétation,ben c’est que c’est fait pour !
Donc autant en mettre plus pour voir ce que cela donne. Dans le même genre il
faudrait mettre une légumineuse avec le sarrasin, qui arriverai en graine pour
récolter en grain. Y’a pleins de trucs à trouver encore, les bons hasards à
provoquer. J’ai fait ça il y a 5-6 ans. Ça a bien marché, mais après il faut trier et
je ne sais pas quoi faire du tournesol.»

Population dynamique de blé
« Le blé c’est une population qui a 15 ans »
Démarrée en rouge de bordeaux, mon mélange est complété régulièrement par d'autres variétés. Un
moment donné j’ai mis le mélange « carrefour » (Renan, camp rémi, soisson) Mais c’était un peu
trop bas. J’ai mis du brebius, du concorde, des blés des années 30, avant la chimie, paille haute. Les
variétés basses s’estompent. Je ne m’en occupe pas, de temps en temps je rajoute une variété. Le
principe qui est le plus important pour moi est de mélanger les variétés et de faire en sorte qu’il y ait
une sélection naturelle, c’est la jungle quelque part, que le meilleur gagne. Je vous met tous sur la
ligne de départ, des blés résistants, non résistants, et puis mon travail sur les semences il s’arrête là.

Réflexions sur le désherbage
« La clé du désherbage c’est de ne pas en faire. Donc la clé c’est avant de
semer. C’est primordial. C’est bien sûr l’implantation de ton semis, les périodes
un peu tardives. Mais cette année on se retrouve dans un cas de figure qu’on
n’avait jamais vu, puisqu’on n’a pas eu de gelées de tout l’hiver, on à eu les
gelée au printemps mais les mauvaises herbes ont pu s’implanter. Donc cette
année je suis assez dans l’expectative. Mais autrement c’est avoir la bonne
fenêtre de semis. Tu vois j’ai des petites surfaces donc je peux semer en une
matinée, juste avant la pluie, juste avant la vague de froid qui arrive, cette
souplesse là est primordiale. Je ne peux pas raisonner comme ça si j’ai 50
hectares à faire. Les petites fermes ça a beaucoup de souplesse.
Avant de semer c’est aussi avoir la bonne rotation. Le raisonnement de base
c’est culture de printemps/culture d’hiver, d’alterner, et après d’avoir la plus
longue période d’implantation de trèfle. Je fais aussi des intercultures. Je récolte
le blé début août, et c’est arrivé que je resème un sarrasin, mes fonds de sac,
tout ce que j’ai, donc de la vesce, de la féverole, du blé, du sarrasin mais il faut
que derrière il pleuve, tu as perdu ton temps, tu as usé tes disques parce que
la terre est sèche et puis il n’y as rien qui pousse. J’ai eu des années où j’ai eu
des bons engrais-vert et puis des années où il n’y a rien. »

OR
er C
Olivi

DE

AU

Herse lourde sur blé
« Je l’utilise au printemps c’est très bien, la herse-étrille je ne l’utilise plus c’est pas un bon outil pour
moi. J’ai l’impression que j’abîme d’avantage les feuilles par rapport à la herse lourde. Ça griffe de
trop. Ça blesse les racines superficielles du blé et je trouve que la herse lourde va déchausser la motte,
le faisceau racinaire mais elle ne va pas griffer, arracher les racines superficielles. La motte de blé va
être secouée, brinquebaler mais elle sera intacte.
Des fois je herse juste parce que c’est croûté, donc c’est presque un léger binage. Tu sens bien que
tu fais du bien à la terre quand tu enlèves cette croûte de battance. Tu ramènes un peu d’oxygène
comme le croc dans ton jardin. Tu la réchauffes tu fais pénétrer l’oxygène. Si je me qualifiais d’éleveur,
je me qualifierais d’éleveur de bactéries. Il me faut que mon sol soit le plus riche en bactéries. Mon
levain il est dans mes champs, il est dans mon fournil mais il est aussi dans mes champs. »
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GRANDES CULTURES
Grégoire Gabillard

Colza semé au 15 août, un critère de réussite
« Insérer le colza derrière un trèfle incarnat de un an présente deux intérêts majeurs:
les reliquats azotés sont très importants pour permettre un démarrage rapide et avec
une destruction en juin du trèfle, cela permet de faire un faux-semis et d'étaler la
charge de travail par rapport aux moissons. Je cherche également à sécuriser
l’implantation avec un apport de 2 T/ha de compost du commerce avant le semis, soit
environ 70 à 80 U d’azote. Il y a quelques années, j’ai essayé derrière une féverole, mais
le risque de repousses est assez important, ce qui peut poser problème d'étouffement
sur colza notamment en début d'automne où la croissance de la féverole est très forte.
J’ai fait faire une analyse de reliquats sortie hiver dans le cadre d'un essai expérimental
et les résultats ont montré qu’ils étaient de 80 U d’azote. De plus, dans cette
configuration, trois cultures d'hiver se suivaient dont deux salissantes (féverole et
colza). Globalement, je suis satisfait de cette place qu’il occupe dans la rotation, même
si pour moi l’intérêt de la féverole est réel, hormis ce problème de risques de repousses.
Tant que la présence du trèfle en tête de rotation se justifiera, il sera conservé. »

Retour sur les témoignages 2013
Abandon couvert pois fourrager, remplacé par féverole-avoine
« J’ai abandonné mon couvert de pois fourrager car il ne se développe pas
assez vite, notamment pendant l’été. J’ai privilégié les couverts
féverole-avoine. D’ailleurs c’est comme ça que l’année dernière je me suis
retrouvé avec beaucoup de féverole-avoine que j’avais initialement semés en
tant que couverts, mais bien fait, de sorte que si ça réussissais je récolterais.
Donc je suis plutôt partis sur cette façon de faire, semer en automne et récolter
si c’est positif. Mais j’attends toujours solution miracle pour pouvoir semer
dès la fin du blé un engrais verts qui va repartir même en situation sèche. »

Arrêt luzerne et effet allélophatique de l’avoine contre la folle-avoine
« Depuis 2013, j’ai éliminé la luzerne pour deux raisons : je n’arrive pas à m’agrandir, et d’autre part j’ai une
augmentation de mes ventes de produits transformés en magasins donc il faut que j’intensifie. En 2013, j’avais
déjà commencé à acheter de la fiente bio, et à ce jour j’intensifie cette pratique. Je n’ai pas remis de tête de
rotation en légumineuses, mais il y a une sole plus importante en féverole, pour l’instant en association avec de
l’avoine noire ou de l’avoine nue, qui donne de très bons résultats et de très bons rendements. Mais je pense que
je vais réessayer pour des questions de simplification commerciale et de triage de la féverole en pur cet automne.
Le mélange avec l’avoine nue ou l’avoine noire, c’était pour viser un rôle allélophatique de l’avoine contre
l’avoine-folle. J’ai eu parfois des résultats flagrants parce que j’avais les moyens de comparer. J’avais des parcelles
découpées différemment où l’on pouvait voir l’impact dans le blé il y en avait mais pas dans l’avoine. L’avoine, je
la sème vers 70 kilos par hectare dans la féverole. Il faudrait baisser ça. Je ne met pas beaucoup dans le semoir
et je mélange au fur et mesure. J’ai arrêté de faire deux semis, trop compliqué. »
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Philippe Lemercier

Problématique du couvert en été
« Je fais des mélanges, j’essaie de semer mais je fais trop
tard. Il faudrait le fameux système de semis sous la barre de
coupe de la moissonneuse. Je fais des mélanges
sarrasin-tournesol-avoine ou féverole. Le problème c’est que je
l’ai fait, mais il faudrait faire ça dès la récolte en juillet. Alors
que là j’ai fais en partie en septembre. C’est dommage que le
sol soit nu en été parce que c’est là qu’on aurait le plus de
production de glucides pour faire revivre la biologie du sol. Le
couvert de féverole avoine, c’est toujours pour son effet
allélophatique, j’aimerais tenter pour voir si il y a une
évolution. Parce que c’est compliqué, ça oblige à faire un
triage, c’est des gros volumes et l’avoine ça ne se vend pas
trop trop bien.
Le couvert sarrasin-tournesol-avoine c’est pour faire de la
couverture, pour avoir très vite des racines qui travaillent le sol
l’été. Mais ce n’est pas assez rapide, il faudrait peut-être de la
moutarde, mais j’ai tellement de soucis avec la moutarde que
je n’ai pas envie d’en semer. Cette année j’ai acheté du
tournesol LG53017 pour avoir plus de précocité. »

Retour sur les témoignages 2013

Philippe THOMAS

AVIS D’EXPERT
Olivier Linclau

Technicien GAB44

Sarrasin
Je continue à cultiver du sarrasin à 75 cm. Je fais le même
rendement qu’avec l’ancien écartement, entre 15 et 20 quintaux. Je
suis satisfait de ma technique dans mon itinéraire technique
similaire à celui présenté dans le premier recueil. Je fais à peu près
2-3 passages de bineuse sur le sarrasin et parfois avec la
herse-étrille combiné à la bineuse.

Suite à l'observation de mes champs depuis plusieurs années,
pour que le sarrasin fasse de la graine, il lui faut de l’espace.

Labour
Quelques essais de sans labour se sont révélés décevants. Ils
demandent beaucoup de travail de désherbage et de nombreux
passages d’outils pour une efficacité limitée en terme de désherbage.
Par contre, le labour à l’avantage d’enfouir les graines en profondeur.

Le travail du sol est un des paramètres à prendre en compte pour
garantir une forte dynamique microbienne sur la saison et dans le
temps (5-10-15 ans et plus) afin d'avoir de la production et de la
qualité tout en évitant les pollutions et les érosions. De fait, il doit
être raisonné en premier selon le secteur topographique et géologique et ensuite selon le système en place.
Tenir compte de la particule minérale dominante (argile minéralogique, limon, sable) est primordiale pour adapter le matériel utilisé
sur l'exploitation. Ce qui est valable chez le voisin céréalier, ne le
sera pas chez soi si on est en maraichage, en élevage, en culture
spécialisée.
C'est pour cela que les méthodes ou outils universels n'existent
pas ! N'oublions pas que c'est à la fin du XIXème - début du XXème
siècle que le nombre d'outils était le plus important. Tout était
régionalisé. Ainsi, le "tout labour" ou le "tout non-labour" est une
fausse conception.
Rien n'est binaire et il faut s'adapter comme le font la plupart des
paysans.
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II BOVINS LAIT
Jérôme MENARD
Chemillé

Pourquoi

la bio ?

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Foncier

« Travailler sans produits chimiques. On est
capable de produire autant que les autres
naturellement. C’est possible. Il faut juste s’en
donner les moyens et faire autrement, c’est tout. »

Assolement

SAU = 68 ha dont 65 ha labourable
sols limoneux
profondeur moyenne 50 cm
pH 6-6,5

7,5 ha

≈ Battant
≈ Faciles

à travailler
≈ Potentiel moyen

Etre autonome, tant au niveau décisionnel que du
troupeau. Pouvoir faire vivre ma famille sur
quelque chose où on produit des produits sains
pour nourrir des personnes.

11 ha
40,5 ha

4-5 ha

Parcellaire Groupé
dans un rayon de 2 km
≈ irrigation Oui,
≈ drainage Non

1970 : installation du père
1978 : poules et canes pondeuses
1993 : passage de la ferme en bio
2008 : fusion de deux fermes avec Damien (bio depuis 2003)

4-5 ha

sur 8 ha (le maïs)

Prairie multi-esp.

Luzerne
Prairie nat.
Mélange
Maïs

Mélange : Triticale-avoine-féverole-pois-trèfle

Rendements
• Blé tendre d’hiver:35-40 qtx
• féverole 20 à 25qtx
• Luzerne 250 à 400 kg/ha (2 à 4-5 qtx)
• Lentille meilleur = 800 kilos (l’année dernière 200 kilos)

précipitations : 700 à 900 mm
contraintes environnementales : Rien
CUMA : Ensilage, moisson, fauche, houe rotative
En propre : 3 tracteurs, un bol mélangeur, faucheuse auto-chargeuse, charrue,
herse rotative, herse-étrille, semoir à blé, semoir à maïs, enrouleur
Bineuse en copropriété
système d'élevage : OUI
70 VL 6800 L/VL
toutes les cultures sont autoconsommées
Prime / Prime croisé jersiaise / Jersiaises
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Rotation

1 an

Maïs

6-7 ans

Prairie

Sur tout ce qui est
pâturable on fait 6-7
ans de prairie, un maïs
et on repart sur prairie.

BOVINS LAIT
Mélanges
Rotation
« Derrière une prairie multi-espèce, on fait un maïs et
deux années de méteil à la suite. Soit ensilage, soit grain
suivant le déroulement de l’année. Sur tout ce qui est
pâturable on fait 6-7 ans de prairie, un maïs et on repart
sur prairie.»

« Le mélange méteil on le fait depuis 3 ans. On a trois triticales, une
avoine, trois pois, du trèfle squarosum, du vesiculosum et de la féverole.
Que ce soit en grain ou en ensilage, on récolte entre 12-13 tonnes à
l’hectare.
C’est polyvalent, on est super contents du contenu de ce mélange. Le
vesiculosum apporte de l’azote au sol, si tu ensiles ça apporte de la
protéine au mélange, et si tu n’ensile pas ça ne dérange pas le mélange. »
« On a déjà mélangé maïs et sorgho. Ceci n'a pas trop d’intérêt pour moi
parce que le sorgho ne pousse pas assez vite, il n’est pas mûr comme il
faut.
C’est compliqué de mélanger ces deux cultures. On voulait essayer
d’améliorer le rendement mais c’est pas terrible car tu ne sais jamais
quand y aller avec la machine. Ce qui fait que tu as souvent plus de
mauvaises herbes avec le sorgho qu’en culture pure. J’étais pas très
content du mélange.
On l’a fait que deux années de suite, on aurait peut être du persister. On
mettait 100 000 de sorgho et 75 000 de maïs. »

Approche globale
é
Jérôme M

na r d

« On a toujours nos sols couverts. On a planté 7 kilomètres
de haies à mon installation. On doit avoir 17-18 km de haies
sur 68 hectares. Nos parcelles font 2 à 2,5 ha. On a toujours
une haie à 100 m du milieu de la parcelle. Pour qu’on sache
que les auxiliaires peuvent aller partout. »
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II BOVINS LAIT
Jean-marie Roy
Saint Mesmin
« Ce qui nous a motivé pour passer en bio, ce sont des
raisons de santé suite à une intoxication aux produits
Pourquoi chimiques dans la famille. J’ai un parcours scolaire
la bio ? classique au niveau agricole. Après mon BTS j’ai un
certificat de spécialisation en bio. Je trouvais que ça
donnait plus de sens à notre métier. Je trouvais que la
technicité qu’on devait apporter à notre métier était bien plus
importante et bien plus intéressante. C’est ce qui nous a fait nous
passer en bio. C’était à la fois éthique et technique. »
principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

1997 : Passage en bio, installation
2009 : arrêt de la production porcine avec
l’arrêt d’un des associés
2014 : activité triage et stockage de céréales
2016 : arrivée de Vincent

« C’est toujours travailler en ayant une autonomie
globale la plus importante possible. Ça fait partie de
notre définition de l’agriculture biologique dans le
GAEC. C’est avoir une agriculture économe et
autonome, respectueuse de l’environnement. C’est ce
qui nous motive dans l’exploitation donc tout ce
qu’on fait dans l’exploitation est basé là-dessus. A ce
jour notre autonomie est à 150 % puisque qu’on vend
même des céréales ! On n’achète rien pour les vaches
et on commercialise les 3/4 des céréales. On n’achète
pas de pailles, pas de concentrés. L’objectif c’est de
faire le lait qu’on peut avec le fourrage qu’on a. »

précipitations : 900 mm
contraintes environnementales : « on a une trentaine d’hectares de zones
humides, donc de prairies permanentes humides et 5-6 hectares de coteaux,
non labourables et séchants. »
cuma : récolte : ensileuse, moissonneuse, big baller,
culture : Charrue, semoir, vibro, herse rotative,+ Un tracteur en cuma
Matériel de fauche quasiment tout en cuma. Une faucheuse avant en propre.
Matériel de désherbage mécanique en cuma : herse-étrille, houe rotative,
rota-étrille, bineuse 75 cm avec guidage RTK.
Bovin lait : 75 VL + 30 génisses élevées (toutes les génisses sont élevées)
Race montbéliarde / Vente de femelles ammouillantes
7000l / VL / Toastage des pois cette année
Biolait et Unebio pour les bœufs et vaches de réformes
Boeufs : 15 par an / Chiffre d’affaire élevage 250 000 €
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Foncier

SAU = 188 ha dont 143 ha labourable

Assolement

Sols du Bocage, pas vraiment de texture dominante.
Différences fortes, très variable.
Zone en matériaux parental granitique et zone en
matériau parental schistique.

PT/PP

Il y a des taux d’argiles très différents. Dans une même
parcelle, on peut avoir le bas à 50 % d’argile et le haut à 2 %,
se retrouver sur le sable.

Maïs

« On a un site où c’est plutôt de la terre profonde, sur le même site on peut
avoir des affleurement granitique et faire 50 mètres et avoir 2m de limons. C’est
plutôt des terres qui tiennent bien.
On un site à dominante de prairie autour des vaches laitières. Là, la rotation est
basée sur la prairie.
On a un deuxième site qui se situe à moins d’un kilomètre du site laitier où là on
a les génisses. Là on a de l’irrigation, des terres plutôt séchantes. Là on a une
rotation plutôt céréalière-mixte.
Les deux autres sites sont en rotation cultures, avec des rotations plus longues. »

Orge

≈ Potentiel

Epeautre d'hiver

Avoine
Orge-pois-d'hiver
Triticale
Blé-féverole

moyen-bon

4 sites, 100 hectares / 2 sites regroupés
- 1 site à 4 km de 30 hectares
- 1 site à 7 km de 50 hectares
≈ irrigation Oui
≈ drainage Oui,

Rotation

Tournesol

5 ha en 2000

• Blé-féverole= 45qtx (50/50)
• maïs = 75 qtx (90 sur grillé)
• triticale-pois = 45 qtx
• orge-pois = 45 qtx
• Avoine/orge (en pur) = 35 qtx
• Tournesol = 25 qtx

Rendements

En tête, de la prairie.
« On a deux grands types de rotations en fonction des sites et des parcelles. Sur le site vache laitière, en gros
les cultures viennent renouveler les prairies donc PT – Maïs – céréales à pailles – blé-féverole – céréales de
printemps (orge ou avoine) puis semis de prairies sous couvert. Sur le terres les plus éloignées des pâtures
on peut faire deux années de céréales à pailles. La prairie dure plutôt 8 ans, dominante RGA ; trèfle ; féverole.
Rotation céréalière on commence par une luzerne soit des RGH-TV. Donc elle va durer de trois à cinq ans. PT
– Maïs – Féverole – Triticale-pois/orge-Pois – Tournesol/colza – Ensuite si c’est propre Maïs – Orge pts/Avoine
pts -PT sous couvert.
si c’est pas propre c’est orge de printemps puis prairie sous couvert.
Après là-dedans, à l’avenir il va falloir intercaler des légumes. Tout les légumes ne sont pas arrêtés. Si c’est
de l’oignon ça sera en fin de rotation, si c’est de la carotte ce sera au milieu, si c’est de la patate ça peut
venir en tête. On est en train de mettre en place la filière pour la commercialisation. Donc les légumes seront
faits en fonction des possibilités de commercialisation. Là-dessus tout est encore à faire. C’est rare comme
rotation mais c’est assez cohérent. Y’as beaucoup moins de risque de maladies ou de ravageurs. »

BOVINS LAIT
Luzerne
« Les luzernes ne sont jamais semées en pure, elles sont
toujours avec soit une base de prairie classique, soit avec
de la fléole, car ça colonise, ça pousse vite et c’est un
fourrage appétant et lactogène. »

Engrais vert d’été
rie
Jean-Ma

Roy

Création d’un GIEE pour promouvoir la bio
« On a créer un GIEE sur le canton, avec pour objectif de développer la bio
sur le canton. A travers ce GIEE, un des moyens que l’on se donne c’est
mettre à disposition du matériel de désherbage mécanique pour les
personnes qui seraient intéressées.
On a deux herses étrille, une 9m et une 12m. La 9m est équipée d’un semoir
pneumatique pour faire les engrais verts, les prairies etc. On a deux houes,
une rota étrille et deux bineuse, dont une avec interface caméra.
Ça fait beaucoup de matériel, mais il y a de la surface derrière, et l’idée c’est
de vulgariser la bio dans le canton et donc de montrer nos pratiques et
mettre à la disposition du matériel pour les personnes qui se posent des
questions, et qui parce qu’il n’y a pas le matériel et parce qu’il y a toujours
la peur de passer en bio, on arrive a lever ça parce que on a de quoi leur
proposer du développement. »
« On est une douzaine à travers cette activité là. »

« Si c’est un engrais vert pour le maïs, je sème 3kg de phacélie, 3kg de navette et 10
kg d’avoine. On le sème au cul de la récolte. Il faut que début Août ce soit implanté donc
derrière un déchaumage simple.
On ne fait pas de faux-semis mais on faisait l’inverse avant. On faisait des faux-semis
jusqu’au mois de Septembre et on semais l’engrais vert, mais on avait souvent des
engrais verts qui ne se développaient pas, qui ne faisaient pas leur boulot. Il faut qu’il
pleuve bien sûr mais de toute façon on sème au cul de la récolte, sans faire plusieurs
déchaumages et on s’est rendu compte que plus on le fait tôt, plus il se développe et
moins on a d’adventices et plus il fait son boulot au niveau du sol. Donc, ça nous
permet de ne pas labourer derrière, il a été fait par l’engrais vert.
Si tu le sèmes trop tard et qu’il n’as pas eu le temps de se développer avant l’hiver,
c’est mieux que rien car ça couvre ton sol mais le travail qu’on recherche nous avec
l’engrais vert, c’est à dire le travail de fissuration et de développement de la vie
microbienne il n’as pas le temps de se faire si tu le sèmes trop tard. Nous c’est ce qu’on
a constaté. Tu gagnes en destruction d’adventices en faisant des faux-semis tu le perds
sur le reste. Et à l’observation on a quand même l’impression que c’est globalement
plus propre quand tu implantes très tôt. C’est aussi pour ça qu’on met de l’avoine, elle
talle et elle pousse très vite. La phacélie est un peu plus longue, la navette c’est pareil
mais quand l’avoine est implantée le reste pousse pas. »
« Pour les céréales de printemps, on met du trèfle nain blanc à la place de la navette.
Il a une faculté à capter l’azote bien supérieur aux autres trèfles. Il n’est pas gélif, mais
si il continu à pousser dans la culture suivante il n’est pas gênant. D’habitude on a
toujours un petit peu de gel qui arrive à détruire suffisamment l’engrais vert. »
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II BOVINS ALLAITANTS
Christophe MORICE

et grandes cultures

EARL MALABRY

Saint Molf

Pourquoi

la bio ?

Foncier

« J’étais déjà quasiment en bio avant. J’avais
beaucoup de pâtures, j’utilisais très peu d’engrais et
de phytos. Le comptable m’a dit que j’avais avantage
à passer en bio. La biodynamie est plus personnelle,
c’est pour aller plus loin dans la démarche du bio. »

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Sols limono-sableux,
lourds, aérés, hydromorphes, froid,
superficiels, acides
« 15-20 cm de terre végétale, en
dessous c’est de la terre jaune. »
• potentiel très faible (15-20 quintaux en général)
• parcellaire groupé

« Pour moi, c’est une démarche vers
l’autonomie et faire un produit de qualité. »

• pas d'irrigation
• pas de drainage

(pas assez intéressant économiquement)

Assolement
1990 : Installation avec les parents
1995 : Canards prêts-à-gaver
2000 : Earl
2002 : Gavage de canards
2003 : Arrivé de l’associé dans l’EARL
2009 : Départ de l'associé, migration VL vers VA (multi-race vers limousine)
2010 : Agriculture biologique
2013 : Arrêt des canards
2014 : Céréales de ventes : blé, blé noir, orge de printemps, triticale, betteraves, courges

lupin-orge
blé noir
seigle
blé
triticale-pois
orge de printemps
betterave
Maïs
PT
PP

précipitation : 700 à 750 mm
contraintes environnementales : zones inondables, natura 2000 (eau salée, 8ha)
seulement 4ha en propriété. Le reste est loué.
Cuma : oui
épandeur, télescopique, herse étrille, houe rotative, matériel bio-dynamique en
inter-cuma
système d'élevage :
Bovin viande
40 DPB pour 2/3 du chiffre d'affaires,
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Rotation
« je n'ai pas de rotation type définie, je fais évoluer mon
assolement par rapport au temps qu'il fait, à l'état de salissement
de la parcelle et aux adventices de la cultures précédente. Je
m’adapte en fonction du terrain, et même parfois quand j’ai
rempli mon plan de fumure, çà peut encore changer »

BOVINS ALLAITANT
Approche globale
« j'essaye de ne pas faire de bêtise, de ne pas trop intercéder dans le
fonctionnement de la nature. Je prends ce que la nature veut bien me
donner. Mon blé pourrait penser que je ne m'occupe pas assez d'eux !
J'essaye de les laisser tranquilles, je les regarde de loin, je ne veux pas les
déranger, un peu à la sauvage.
J'essaye de ne pas trop m’immiscer dans le fonctionnement de la nature,
de ne pas forcer les choses, du moment qu'on arrive un peu à en vivre. »

Semis en nœud lunaire

he
Christop

ice
M or

« Il m'est arrivé de semer du maïs sur un nœud lunaire, ça donne pas
grand-chose ! J'avais semé à trois jours d'intervalle et il y a eu la moitié de
différence ! J’ai semé la moitié du champ je ne savais pas que c'était un
nœud lunaire, j'avais pas fait attention, et l'autre moitié en jour fruit. »
« ce n'est pas contraignant, car en général en jours fruits il fait beau. Je
regarde également les marées pour la maïs et pour le blé, d'après le
calendrier de Michel GROS »
« je ne vois pas spécialement d'effet des marées sur les cultures mais tant
qu'a faire, si on peut le faire ! Par contre quand il y a grand à semer, on
fait au mieux. »

Orge d’hiver au printemps
« Il y a quelques années, j'ai semé de l'orge très précoce, de la variété Bienvenue
au mois de Mars. Et quand je l'ai battu avec ma petite moissonneuse, je ne sais
pas si j'ai battu trop tard ou si l'orge s'est égrainée mais en tout cas le champ
était recouvert de repousses à l'automne. Et quand j'ai vu ça, ça poussait très
très vite. Comme c'était sur 3/4 ha je ne me suis pas inquiété et j'ai laissé faire.
Et au printemps, j'ai mis les vaches dessus. Après être pâturé, l'orge a
énormément tallé et j'ai fait une très bonne récolte derrière ! »
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II BOVINS ALLAITANTS

et grandes cultures

Germain GOUGEON et Aurélie LEROY
Bazouge de Chéméré

Pourquoi

la bio ?

« J’ai toujours été attiré par les techniques
alternatives et innovantes. Je voulais baser mon
système sur l’herbe pour les animaux, donc c’est tout
simple d’être en bio. Et puis par défi aussi. Pour moi
l’élevage avec la culture ça va ensemble. Je ne me
voyais pas faire que de l’élevage ou que de la culture.
Chez mes parents c’était moi qui faisait les
traitements, à la fin ça me dérangeait. »

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

« Être viable économiquement et maintenir la part
de culture. On se retrouve avec une rotation assez
céréalière dans la partie cultures. Nous ne
souhaitions pas augmenter le travail mais essayer
d’innover dans les pratiques culturales. »

2011 : installation en bio, 70 UGB avec des stocks de
foin et 75 à 80 ha d’herbes.
2013 : Salarié tiers temps.
2016 : 30 ha de cultures, 70-75 ha d’herbes, 100 UGB.

précipitations : 700 à 750 mm
contraintes environnementales : Zone de captage en eau potable.
« Les deux tiers de l’exploitation sont sur la zone des bassins d’alimentation.
Les deux syndicats d’eau sont propriétaires de 30 hectares et ont acheté la
station. Sur cette partie, les termes de l’arrêté sont mis au bail. L’épandage
de fumier est interdit dans ces zones, les 60 hectares du 1er octobre au 31
mars. » « On borde la rivière sur 1,5 km. »
5 CUMA

tracteur de grosse puissance, matériel à semer, à désherber,

Matériel en propre : Le matériel d’élevage, dérouleuse, matériel de coure,
Copropriété : faneuse moissonneuse, bétaillère, petite benne,
Système d'élevage :
Bovin viande : Naisseur-engraisseur / engraissement des femelles.
50 à 55 mères, Environ 100 UGB (objectif 85 à 90)
Race charolaise, les cornes sont gardées / 50 ABA
CA : 69 % VA / 27 % Culture
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Foncier

SAU = 109 ha dont 50 ha labourable
sols Argilo-sableux, calcaire et séchant, entre
15 et 60 cm de profondeur « terre rouge »

Assolement

Limon sableux, terres légères, peu profonds
Soumis au stress hydrique en été
potentiel correct pour les cultures d’automne
(possibilité d’intervention rapide),
moyen pour les cultures de printemps
≈ parcellaire

prairie

groupé oui

Betterve four.

≈ irrigation non
≈ drainage non

Maïs grain
Orge-pois-protéag.

Rendements

• Féverole 22 qtx
• Avoine 11 qtx
• orge-pois 30 à 50 qtx
• Blé tendre d’hiver 32 à 40 qtx
Densité :

Blé tendre d’hiver :160 à 190 kg/ha (conditions correctes
de toute fin octobre 175 kg/ha, entre le 25 et le 30 octobre)
orge hybride – pois : O60 kg/ha et P50 kg/ha
orge lignée – pois : O90 kg/ha et P50 kg/ha

Féverole - avoine
Blé tendre d’hiver

« J’utilise toujours le même mélange de
variétés pour le blé : Pannonikus, Wiwa,
Renan, Scaro, Pirénéo. Avant on faisait une
base Renan-pirénéo et j’ai rajouté des blés
sélectionnés plus en bio et en bio-dynamie.
On garde la base Renan car on la connaît. »

luzerne

Rotation

blé
féverole
mais grain
méteil ensilé / RGI;TI;Navette
blé
prairie
prairie

BOVINS ALLAITANT
Approche globale
« J’essaye d’augmenter les rendements. Pour contrer tous ceux
qui nous disent que nous ne sommes pas productifs en bio. En fait
je pense que des fois en bio on raisonne comme en conventionnel.
On fait juste du conventionnel sans chimie et sans engrais et du
coup ça ne marche pas toujours et je pense qu’il y a d’autres
pistes pour améliorer son sol et pour qu’il retrouve une fertilité. »

Couvert entre prairie et blé
Go
Germain

u ge

on

Essai blé semé au mois d’août
« On a fait un essai sur 350 mètres de long. On est après prairie, après des destructions
sans labour mais avec un stock de graminées assez élevé car on a déroulé du foin pendant
l’été pour les bêtes.
Avec du recul, je n’étais pas dans des conditions optimales pour mener cet essai. Il aurait
fallu labourer pour être propre en graminées. L’idée de base, c’est de caler le tallage avec
la minéralisation d’automne et d’augmenter les rendements. On a préparé le sol et on a
semé au combiné le 22 août, avec un semoir classique, sauf que comme il a un écartement
de 12,5 on a bouché 3 boites sur 4 pour faire un écartement de 50 cm. Pour les densités on
a fait 4 modalités : 6 ;12 ;25 et 50 kg/ha. On a cassé les modalités 6 et 2 kg/ha et on a gardé
que la moitié du 25 kg/ha. Cela n’allait pas car c’était trop sale faute de concurrence sur
le rang. Mais 25 kg me paraît quand même être une bonne densité.
On a biné deux fois en hiver et une fois au printemps et c’était sale en graminées. On a
eu un automne très chaud, donc ça a monté assez vite. On voulait que le blé ne monte pas
à épis avant l’hiver, mais c’était limite. Heureusement qu’il n’as pas gelé dur. On fait ça
pour voir comment le blé se comporte, tant pis si c’est sale, on pourra biner. Nous avons
observé un gros tallage dû à l’azote minéralisée à l’automne pendant le tallage du blé.»

« L’idée globale est de semer un couvert entre la prairie et le blé pour
dégrader la prairie avant le semis du blé et de pomper un peu l’azote
libérée par cette dégradation. C’est un couvert à base de crucifères mais
on se dirige vers un type biomax. On a poussé le truc un peu loin ; au
début on semait le couvert carrément dans la fauche de foin de début
juin. Mais on s’est aperçu que le couvert montait à graine trop vite. On a
essayé en juillet, pareil. Donc cette année, on a semer en Août.
il va y avoir un ou deux coups de rotavator à 2 et 4 cm, puis un coup
d’actisol en ailettes pour scalper à nouveau en dessous à 10-15 cm dans
la suite du rotavator. On descend progressivement et après on sème au
combiné. Je faisais cette technique dans l’idée aussi de ne pas labourer
pour le blé mais en pratique c’est compliqué de le faire après un couvert.
On va détruire le couvert aux alentours du 10 octobre avec des outils à
disques. Par économie de broyage et vu qu’on labour on accepte de faire
un peu moins bien la destruction. L’idée c’est de casser le couvert et de
mélanger aux premiers centimètres du sol. On vient labourer une semaine
après avec une charrue normale, vari-large, à une profondeur de 18 et 22
cm. Le couvert aura déjà un peu travaillé dans le sol et on amènera pas
une grosse quantité de matière organique dans le fond. Ce qui peut-être
gênant, c’est la quantité de couvert qui est quand même un peu
importante parfois et il faut descendre un peu pour faire de la terre. »
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et grandes cultures

Jean-françois GAUME
Saint Quentin des Anges

Foncier

« Pour moi la base c’est vraiment l’anticipation du travail du
sol, la diversification, la rotation »
Pourquoi

la bio ?
principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

1964 : grand-père passe en bio
1986 : la mère reprend l'exploitation de 25 ha
2001 : agrandissement de 25 ha à 103 ha suite à la dissolution d'un GAEC de trois personnes
avril 2014 : reprise de l'exploitation par Jean-François
2015 : bio cohérence

précipitation : 650 à 700 mm
contraintes environnementales : zone vulnérable, « je met des bandes
enherbées, et il ne faut pas que je dépasse 180 uN/ha/an »
Cuma : oui, la cuma de saint-quentin
cover-crop, semoir maïs et tournesol (75 cm, monograin, combiné), benne
épandeur, moissonneuse
Matériel en propre : herse-étrille, bineuse, semoir pneumatique à céréales,
cultivateur, vibroculteur, charrue agronomique
ETA pour l'essimage
système d'élevage : VA 15 mères, 17,36 UGB, 10 % du CA
« J'ai un cours d'eau qui passe, et à des endroits on ne peut rien faire du tout,
ce sont des prairies naturelles. Pour les valoriser on y met les vaches. »
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sols limono-argileux, peu de différence
hydromorphes, froids, profonds,
ph 6,5
potentiel 3/5
parcellaire groupé, tout est sur 2 km

« C'est une suite logique sur l'exploitation. C'est
produire sans engrais de synthèse, sans pesticides,
sans phyto et sans engrais chimique, naturellement et
sans polluer la planète. »

« Le système est déjà bien en place et ce depuis 1964, c'est
logique, mes parents ont fait un peu différemment que le
grand-père et moi je fais un peu différemment aussi. Je travaille
avec les biocoop, je fais un peu de vente directe, je fais de la
lentille, du lin, des pommes de terre. J'ai replanté 14km de haies
pour avoir des parcelles entre 3 à 7 ha entourée de haies. La
bio-dynamie est une suite logique, poussée au bout »

SAU = 104 ha dont 90 ha labourable

≈ irrigation

non
≈ drainage oui 90 hectares

Assolement

prairie
maïs grain
patate
lin-oléag. ptmps
lentille verte
lupin-orge ptmps
tournesol

Rendements et densités
• Blé 30 à 40 qtx | 180 kg/ha
• Avoine 30 à 40 qtx | 150 kg/ha
• Seigle 30 qtx | 110 kg/ha
• Épeautre 20 qtx | 150 kg/ha
• Triticale-pois 40 qtx | T150 kg/ha – P20kg/ha
• Féverole 30 à 40 qtx | 180kg/ha
• Lupin-orge 20 qtx (10-10) | O15 kg/ha – L180Kkg/ha
• Lentille 10 qtx | 100 kg/ha
• Lin – oléagineux 10 à 15 qtx [ 65 kg/ha
• Patate 15 – 20 T
• Tournesol 30 qtx | 80 000 grain/ha
• Maïs 40 – 60 qtx | 100 000 grain/ha

seigle
triticale-pois
féverole d'hiver
épeautre
blé tendre
avoine d'hiver

Rotation
« Je sais à peu près ce qu'il me faut. La base c'est l'agronomie, mais il
n'y a rien de figé. C'est en fonction du précédent, des marchés, du
temps. Aucune rotation ne se ressemble. Il y a les bases, après une
prairie je mets un blé parce que c'est ce qui est le plus demandeur. Des
fois je mets une seconde céréale, Des fois je mets un protéagineux. »

BOVINS ALLAITANT
Interculture courte et couvert

Désherbage herse-étrille

« Quand ce sont des cultures de printemps, je
fais un couvert. Dans mon couvert je mets de la
moutarde, de l'avoine, du radis fourrager et du
trèfle d’Alexandrie. Je fais ça après les récoltes des
cultures de printemps, je déchaume et je sème au
mois de Septembre. Je casse le couvert fin
Novembre-début Décembre, pour ne pas que le
couvert ne se développe trop, pour alimenter le
sol, et pour que les plantes relarguent facilement
l'azote. Généralement mon temps d'inter-culture
est court, 3 mois et demi. Ça suffit, parce que
après le couvert est trop ligneux, il devient trop
difficile à casser, trop rigide. Je le casse avec un
outil à dents au 1er Décembre et je fais un labour
d'hiver par la suite. »
Jean-fra

Ga u
nçois

mé

ITK lupin – orge
« Pour le lupin il ne faut pas de compost, c’est une
plante qui va chercher l’azote tout seul. J’ai fait une
reprise de labour à l’actisol puis deux passages de
vibroculteur avec mon rouleau packer. J’ai semé
écartement standard, assez profond parce que c’était
humide, à 3-4 cm. Vu qu’on a eu beaucoup de pluie je
n’ai pas pu passer à l’aveugle, donc je vais passer la
herse-étrille au stade 3-4 feuilles vers la fin avril. Un
autre passage le 15 mai et c’est fini. Si il faut et en
présence de chardons, je réalise un passage
d’écimeuse. Je récolte vers le 15 août. Pour la maturité,
il faut récolter assez précoce, car l’orge est assez
précoce. Le lupin n’est pas encore mûr, il est à 17 -18 %
d’humidité, mais après je le sèche et puis c’est bon. »

« Tout dépend de l'année, je peux passer la herse étrille à
l'aveugle, puis peut-être un passage au stade 3-4 feuilles. Donc en
fait je sème à écartement faible, 13,5cm pour toutes les cultures.
Je ne bine aucune culture à part le maïs, tournesol et pomme de
terre. Donc un passage, deux passages, après on laisse faire
l'hiver. Après et dès que le printemps arrive, parfois sec, j'ai
repassé la herse-étrille début mars pour restructurer la terre et
enlever quelques adventices. J'ai enlevé plein de petites mauvaises
herbes, du mouron, de la vesce, qui étaient présents. Les bons
résultats sont au rendez-vous. Après j'ai repassé un deuxième
coup (quatrième passage de herse étrille) la semaine dernière
(début avril). Au niveau des adventices le stade est passé. J'en
arrache un peu, mais là c'est pas mal car des fois il y a la vesce
qui s'enroule autour du blé, et là tu développes du mouron et de
la vesce. Ça nettoie bien. On voit qu'on fait du bon boulot, tu
restructures la terre, tu enlèves la vesce. Tu vois bien au bout du
champs ça fait un petit andain, donc ça fait du bon boulot. »

Approche globale
« Mon salarié et moi on dirait qu’on a une place centrale dans le système, mais ce n’est pas
être supérieur, ce n’est pas être les maîtres, c’est la place centrale. Mais c’est super, quand tu
te dis toute la diversité, c’est ça la vrai agriculture pour moi. C’est mon voisin qui veut passer
en bio et qui fait du pâturage dynamique, tournant. Il va voir ses prairies et ses animaux tous
les jours. Quand je fais mes itinéraires techniques, quand je vas voir mes animaux, quand j’ai
planté mes haies, quand tu décortiques, on est épanouit, on est bien ! Pour moi c’est du
bonheur ! On est pas à paris coincé dans des bureaux toute la journée. Quand on est dans un
système comme ça on va à des journées de formation, on travail la terre on sème on va voir
les bêtes, on fait de la bio-dynamie. Mon salarié, il est trop heureux ! »
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et grandes cultures

Alain SUZENET
Saint Germain de Princay

Foncier

« En 1996, je me suis rendu compte que en fin de
Pourquoi compte mon système était très proche de la bio :
la bio ? j'avais des graminées plus trèfle, je mettais quasiment
plus d'azote sur les prairies, je compostais mon fumier,
j'avais quasiment arrêté le maïs ensilage. On faisait de
l'homéopathie sur les animaux depuis 1981, bien avant de passer à
la bio. Je voulais réintroduire la betterave, donc finalement mon
gros changement a été d'arrêté de mettre 30 unités d'ammonitrates
sur les prairies, pour la partie prairie élevage, c'est à peu près tout
ce que j'ai fait. Après il y avait les cultures forcement, je ne savais
pas ce que ça allait donner mais bon, il fallait se lancer. »
principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

précipitation : 850 à 900 mm
contraintes environnementales : Pas de contraintes particulières
Cuma : oui
Moissonneuse, tracteur RTK avec bineuse et semoir, épandeur, porte-paille,
cover-crop,
Matériel en propre : tracteur, semoir ligne, herse étrille, faucheuse, pailleuse,
système d'élevage : 55 vêlages
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sols argileux (1/3) ; limono-argilo-sableux (1/3), hydromorphes,

potentiel moyen sur les limons
potentiel bon sur les argiles
parcellaire groupé
≈ pas d'irrigation
≈ drainage depuis

Assolement

1986, sur 18 ha
épeautre
prairie temp

« J’ai encore 7 ou 8 ans à faire donc à la limite l'objectif
aurait été de trouver un associé pendant les 5 dernières
années. J'ai eu un projet il y a trois ou quatre ans mais qui
a échoué et puis depuis il n’y a pas eu beaucoup de
candidats qui se sont manifestés. »

1983 : Installation en GAEC avec les parents
1992 : système extensif et fait partie du Groupe de Recherche pour une Agriculture Paysanne
Econome et Autonome (GRAPEA)
1996 : Système très proche de la bio
1999 : EARL
2000 : Création de l'atelier porc engraissement
2007 : Arrêt de l'atelier porc engraissement, passe de 35 à 55 VA, réduction des cultures,
augmentation des prairies
2009 : paysan-boulanger (28 % de temps de travail en plus réalisé par de la main d'oeuvre extérieure

SAU = 109 ha dont 80 ha labourables

soja
maïs grain

Rendements

• lin 13 qtx
• maïs 35 à 70 qtx
• blé 20 à 40 qtx
• orge de printemps 15 à 30 qtx
• triticale pois 20 à 35 qtx
• colza 35 qtx
• Grand épeautre 25 à 45 qtx
• petit épeautre 20 à 25 qtx

seigle
triticale + pois
avoine
blé + féverole

Rotation
exemples de rotation :
blé | épeautre | tournesol | blé | maïs
Blé | épeautre | lin | blé | orge + pois

« C'est aléatoire, ce qui compte pour moi c'est d'avoir une grande
panoplie de cultures pour ne pas mettre tous les œufs dans le même
panier. Malgré tout, j'arrive à faire 850 euros de marge brute hors DPB
à l'hectare tout mélangé. Je n’ai pas de prairies dans mes rotations
céréalières. De temps en temps, je vais faire un an de ray-grass
anglais – trèfle italien mais seulement dans les parcelles pâturables.
Le problème c'est que l'été on est toujours en déficit hydrique ici. »

BOVINS ALLAITANT
Semis de trèfle sous couvert de blé - triticale
« Ce que je fais assez souvent et même du temps que j'étais en conventionnel, je sème du trèfle violet
dans le blé au printemps avant le dernier binage ou avant le dernier coup de herse étrille. Ce mélange
me fait du pâturage l'été et mon couvert est implanté pour une culture de printemps qui suivrait et
même si je voulais faire un triticale derrière j'ai un couvert de juillet à octobre qui est beau et qui fait
vraiment office de couvert. Le trèfle, on le sème au mois de mars dans le but d'avoir le couvert bien
implanté avant que le blé ne monte de trop. Une fois que la récolte est partie, il a de la lumière et là
il prend sa place et ça me fait du pâturage au mois de juillet-août. »
« L'année dernière, j'avais semé le trèfle sous du triticale aussitôt la récolte quand la paille a été
enlevée. Puis, 15 jours à un mois après, j'ai passé un coup de broyeur. J'ai passé le broyeur une
deuxième fois, vers la fin octobre et puis après j'ai fait un blé de printemps. J'ai tout de même broyé
un autre coup au mois de décembre. Je broie et je laisse sur le terrain. Il devait y avoir 2-3 tonnes de
matières sèches à l'hectare, avec du trèfle à 20 % de N. Mettons que j'avais broyé 7 T/ ha, ça fait
130-140 unités de N. Je n'ai pas de problème de repousse car je laboure au mois de Février et puis
même si il y a quelques repousses de trèfle ce n’est pas gênant pour la culture d’après. »

ITK Colza
« Ce n’est pas particulier par rapport aux autres
cultures. Je laboure dès que je peux derrière le blé et je
pratique différentes travaux du sol pour faire lever
l’herbe, les faux-semis par exemple. Par contre,
j'épands mon fumier en surface après le labour. Je
laboure, je dégrossie un coup avec la herse rotative
pour niveler et je met le fumier dans la foulée pour que
le colza puisse avoir l’azote rapidement. Normalement
en période où il pleut un peu et que ça chauffe ça
minéralise vite et donc le colza peut profiter de l’azote
rapidement. Le but est d’amener l’azote au plus près
des racines. Puis je passe un coup de vibro pour enfouir
le fumier et au fur et à mesure qu'il pleut ou que l'herbe
lève, je passe un deuxième coup de vibro. Je n'ai rien de
calé et mon itinéraire demeure toujours en fonction du
climat, du sol et du niveau des levées d’adventices.

Densité de semis : 400 000 grains à l’hectare.
Écartement en 25 cm pour laisser la possibilité de biner.
Méligèthes : pas de stratégies particulières, laisser faire

ze
Alain Su

n et

Dates d’interventions : semis avant une période d’eau,
Objectif de semi fin août
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LUDOVIC et ANIA VAN DER HOFF
Savigné sous le Lude
Pourquoi

la bio ?

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Foncier

SAU = 105 ha dont 80 ha labourable
sols argilo calcaire, lourds, froid,
mi profond (environ 50 cm),
pas mal de cailloux, calcaire

Ma femme a étudié la bio-dynamie,
nous avons choisi la france pour les
surfaces et la vie sociale.

Bon potentiel
parcellaire groupé

C’est une démarche vers l'autonomie et nous
souhaitons produire pour l'alimentation humaine

≈ irrigation en 2016 sur
≈ drainage sur 75 ha

105 ha

1996 : installation directement en bio
2000 : arrêt ouvrier plein temps
2010 : ouvrier mi-temps
Dans le cas de la quinoa
précipitation : 650 à 700 mm
contraintes environnementales : petit ruisseau qui traverse
la ferme, parfois des inondations sur les prairies alentours
Cuma : oui
épandeur, telescopique,
Tracteur Glass loué pour 2 ans à 400h par an
Guidage GPS sur la ferme, bineuse et actisol utilisés,
système d'élevage :
bovin viande, 10 UGB « une ferme avec des animaux est
plus complète », maximum 5 % du CA

Rotation

triticale
quinoa
avoine nue
lentille-épeautre
tournesol
luzerne

pour le maïs et le tournesol, le semis se fait dans les rangs de passage de l'actisol
« Cela favorise l'enracinement des plantes. J'observe de grandes différences. »
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BOVINS ALLAITANT
Lentille-épautre
Sur cette parcelle, mes précédents étaient un maïs et un tournesol. En
terme de préparation du sol, j'ai effectué un labour à 15 cm de profondeur
associé à un combiné semoir et herse rotative.
Je sème aux alentours du 20 Novembre à une profondeur de 4 cm une
dose de 80 Kg/ha pour l'épautre et 100 Kg/ha pour la lentille, écartement de
13,5 cm.
Par la suite, je réalise un passage de herse étrille. Je n'ai pas utilisé pas de
fertilisation suite à un apport de compost à 10 T/ha sur le précédent Maïs.
HO

FF

Avec le recul, je n'ai pas observé de problèmes particuliers en terme de
ravageurs ou de maladies. La récolte s'est réalisée début juillet pour un
rendement total 24 qtx/ha,16 qtx épautre (70%) et 8 qtx lentilles (30%).
L'année prochaine, la culture sera binée.

et
LUDOVIC

AN

AN
IA V

DE

R

ITK Quinoa
Pour l'implantation, la parcelle doit être propre, sinon je réalise
un labour, puis la herse rotative. Je sème avec un semoir à
céréales classique, à 13,5 cm dans l'objectif d'une quantité de 11
kg/ha. L'idéal est de l'implanter en mars, on peut aller jusqu'au
15 avril.
En terme de désherbage, j'ai réalisé un seul passage de bineuse.
Il faut faire attention à la structure, il faut qu'elle soit non
compacté, sinon c'est catastrophique pour le quinoa. En règle
générale, je récolte en septembre avec la moissonneuse. A ce
jour, j'ai réalisé des rendements de 5 qtx/ha
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Retour sur les témoignages 2013
Bertrand Gautron

Erik Hulsman

Témoignage 2013
Reprise du labour
« J’ai repris le labour et semis par entreprise. Plus de semis à la volée,
sauf au printemps où je sème à la volée du trèfle blanc dans le lupin de
printemps et dans l’avoine de printemps. Sur 1,3 ha j’ai fait un semis
direct de trèfle blanc dans du seigle.
Pour une première année, j'ai semé du lupin de printemps avec de l’orge
printemps. J’ai arrêté le sans-labour car je n’avais pas des rendements
corrects. Pour l’instant je suis revenu à un labour systématique le temps
de refaire un peu ma trésorerie et après on verra. Actuellement j’ai des
parcelles qui sont infestées avec de la ravenelle et de la folle-avoine. Il faut
que je trouve une solution pour ça et l’année prochaine comme j’ai
maintenant du chanvre, 4 ha pour la première fois et si ça me convient
peut-être je ferais beaucoup de chanvre. Je souhaite implanter une culture
d’hiver qui serait plus ou moins considérée comme un couvert et l’écraser
en mi-Mai, la broyer et semer le chanvre après. Je fais une culture car j’ai
constaté que là j’ai une culture de féverole-blé, féverole-triticale et ça me
fait un bon couvert, beaucoup de matière sèche et j’ai les semences
fermières disponibles.
J’ai constaté aussi que la folle-avoine et la ravenelle lèvent très bien
dans tout ça et cela me permet de détruire tout en même temps. La
destruction se fera par broyage. Comme autre option, je pense aux
disques mais j’aime moins. Le chanvre est implanté après un labour. Mais
tout toutes ces réflexions vont être revues car je suis en train de tout
remettre en place. »
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Avant chaque culture de printemps, je sème un mélange d’espèces afin de couvrir
l’interculture. En raison de la présence de mon élevage, l’un de ses critères de
choix d’espèces est sa capacité à être utilisé en fourrage en cas de besoin. Les
autres objectifs visés : couverture de sol, simplicité et fourniture d’azote. J’ai donc
choisi d’utiliser de l’avoine blanche car elle est présente sur l’exploitation mais ne
représente pas une grosse part de l’assolement. A cela, j’associe un trèfle
d’Alexandrie et un trèfle incarnat. + Itinéraire technique : Aujourd’hui, je suis satisfait de la polyvalence de mon mélange. Le trèfle d’Alexandrie gèle très peu,
d’autant plus dans un mélange qui le protège. Par contre je conseille de ne pas
semer plus tard afin de ne pas pénaliser le développement des trèfles.
Je cultive depuis quelques années du colza et le problème des méligèthes est
fréquent. En 2012, j’ai donc implanté de la navette avec mon colza en même
temps, en mélange dans le semoir. J’ai semé 200 gr/ha de navette pour un colza à
dose classique (3 kg/ha). L'intérêt de cette plante est sa précocité supérieure à
celle du colza et donc une floraison plus tôt dans la saison. Depuis, j’ai constaté
que je n'avais pas eu d’attaques de méligèthes.

Retour sur son témoignage en 2016
« Depuis 2013 ça s’est plutôt bien passé avec les méligèthes, mais je
ne sais pas si c’est grâce à la navette dedans. Il n’y a pas eu de forte
attaque en même temps. » Je n'ai pas réalisé de nouvelles
expérimentations, ni implanté de nouvelles cultures et de
modifications majeures à mon itinéraire technique.
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IV PORCINS et grandes cultures
Gildas MUSTIERE
Marsac sur Don

Foncier

« La base de l’exploitation a toujours été le porc. On
Pourquoi travaillait depuis très longtemps en porcs marqués et
la bio ? sans anti-biotique. Donc je savais que je pouvais
emmener cette production assez facilement en bio. J’avais
demandé en 2001 ma conversion mais c’était le tout
début du marché en bio, donc j‘ai attendu un petit peu et j’ai refait la demande en
2005. C’est toujours les cultures qui m’ont fait plus peur que les animaux. Et
aujourd’hui je vois bien que là où ça peut-être pénalisant c’est sur les cultures. De
plus, au niveau de la philosophie je suis bien plus proche du bio que du monde
industriel, c’est clair, et étant sur une petite structure je cherchais quelque chose qui
pouvait me ramener de la plus-value sur mon exploitation. »

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Assolement

SAU = 49,80 ha dont 38ha labourée
sols sur la moitié de la surface :
Argilo-limoneux (profonds 60 cm et sains)
potentiel 3
l’autre : Sableux-limoneux (battants, moins
profonds, pas de réserves, parfois des
problèmes de stress hydriques) potentiel 2
Aérés
potentiel
parcellaire groupé oui, <1,2 km

« Là j’ai 53 ans maintenant que je suis passé en bio je
pense que c’est un vrai outil économique, et je veux
transmettre cet outil. »

≈ irrigation non
≈ drainage non

bandes enherbées
parcours

1990 : installation en conventionnel sur 21 ha avec un associé
je n’était pas fils de paysan
1992 : départ de l’associé
2006 : conversion en bio, la ferme fait maintenant 49,80 ha

précipitation : 850 à 900 mm

Rendements
• orge-pois 35 qtx (80/20)
• Triticale-féverole-pois fourrager 40 qtx
(60t/40 prot)
• Maïs 50 qtx
• Féverole de 10 à 40 qtx

contraintes environnementales : Une rivière, le Don, qui borde
sur 800m l’exploitation.
Cuma : Non
« L’histoire de Marsac fait qu’il y a deux entreprises agricoles
familiales à Marsac, donc on fait travailler ces gens-là. »
utilisation d’ETA
Matériel en propre : bineuse, herse-étrille, déchaumeur,
tracteur, appareil à traiter (fongicide bio sur féverole en pure).
Élevage porcin 110 truies
naisseur-engraisseur partiel
truie = large white X andrace
verrat = piétrin
1/3 engraissé sur place ; 2/3 vendus à l’engraissement
FAF = oui / 50 % d’autonomie
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orge-pois prot.
maïs
trrticale-féverole-pois fourrager
féverole

jusqu’à aujourd’hui : Fév – Tritical-Féverole-Pois – Maïs – Orge-Pois

Rotation

Fév
Tritical
Féverole
Pois
Maïs
Orge-Pois

« Sauf qu’aujourd’hui j’ai des parcelles
qui se salissent, et on m’as dit que le
chanvre pouvait m’aider à les nettoyer.
Je vais l’intégrer à la place du maïs. »

PORCINS
Approche globale
« La seule chose que moi je recherche c’est quand les cultures
sont propres. C’est ça l’intérêt d’une technique. Comment
faire des cultures propres. Parce que à la limite le rendement,
même si tu baisse de 4-5 quintaux c’est pas gênant. Quand tu
ramasses propre tu vas bien stocker tes céréales. »

La bio et l’emploi
« Une des satisfactions de la bio c’est qu’elle m’as
permis d’employer un UTH de plus. Et ça c’est une vraie
valorisation également. Outre le fait que cela me plaît
de travailler comme je le fait aujourd’hui, ça fait vivre
une personne en plus, donc ça c’est pas rien non plus.
Je pense que l’on ne le dit pas assez dans le monde de
la bio qu’on fait vivre plus de monde. On devrait le
montrer un peu plus. Sur une petite exploitation de 50
ha on fait vivre 2 personnes ! »

dates de semis et salissement
Les premières années de bio, on m’avait dit « tu sais la bio c’est simple, tu
sèmes très tard, tu fermes la barrière et tu retournes au printemps » C’était ça
les discours. J’ai fait ça une année ou deux et j’ai vu que ça marchais pas !
Aujourd’hui je sème vers le 20 octobre, que ce soit les mélanges céréaliers, ou
l'orge. Je pratique cette technique car je peux rapidement passer mes
herses-étrilles avant l’hiver. Cela me permet de faire deux passages de herse-étrille
au stade début tallage et réglée en agressif. Quand la mauvaise herbe est
implantée, au printemps elle sera tellement bien enracinée ça n’aura aucun effet
sur la mauvais herbe. On dit « les mauvaises herbes elles poussent plus car les
conditions sont meilleures pour elles » c’est faux, sauf pour la féverole.
Quand on te dit il faut semer tard pour ne pas que les parcelles soient sales, ma
féverole que j’ai semé tard est aussi sale que mes autres cultures. J’en conclu que
ce n’est pas la date de semis qui fait que ta culture soit sale ou propre, est-ce que
c’est toutes les conditions climatiques, qui sont passés avant qui font que ça soit
sale. L’an dernier j’ai eu une récolte très belle, pourquoi j’en sais rien, et c’était
partout comme ça ! »
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IV PORCINS et grandes cultures
Philippe GIRARDEAU
Crosmières

Foncier

« J’étais arrivé au bout du système conventionnel. Le
passage en bio il y a l’aspect non utilisation des
Pourquoi
la bio ? pesticides mais pour moi je ne voyais pas que ça, je
voyais aussi l’aspect autonomie, en conventionnel j’étais
dépendant de tout le monde ! Il y a tout les intrants par
rapport à la mise en place des cultures, et donc avec les prix que cela entraîne, les
produits de traitement. Et puis pour la production porcine j’avais l’impression d’être
complètement englobé dans un système où je devenais un pantin. Tout le monde
vivait bien sur mon dos sauf moi. Je me suis dis non c’est fini, il faut que j’arrête.
C’est là que je me suis tourné vers l’agriculture biologique.

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Sols Argilo-calcaire (25 ha, autour des
bâtiments) moins profonds, pas trop de
cultures de printemps, cultures peu
exigeantes ; parcelle de limons battants
profonds à 8 km
Stress hydrique
potentiel Bon
parcellaire groupé non (13,5ha à 8 km), 10 ha à 2 km

« La transmission j’y pense aussi. Aujourd’hui, par rapport à la
production porcine telle que je la fais aujourd’hui, je ne suis pas
hyper convaincu. C’est-à-dire que moi j’ai déjà un petit peu de mal
à y arriver, donc je me dis mettre un jeune sur l’exploitation telle
que la mienne est aujourd’hui je ne sais pas si c’est une bonne
chose. Toujours par rapport à cette inquiétude, je ne suis pas
complètement satisfait de mon système tel qu’il est, je fais avec
mais à mon avis en bio il faudrait voir les choses différemment,
toujours au niveau de l’autonomie. »

1979 : installation en éleveur de génisses
1982 : arrivée des quotas laitiers, arrêt des génisses, démarrage de l’élevage de porcs
1992 : Naisseur-engraisseur avec le porcs label sarthois
2009 : Passage en bio, abandon de la partie naisseur

SAU = 47 ha dont 47 ha labourable

≈ irrigation Non
≈ drainage oui, années 80, 12 ha

Assolement

maïs grain
féverole
orge
trticale

Rendements et densités
• Maïs entre 3 et 5 tonnes
• Triticale 3 et 5 tonnes 170-180 kg/ha
• Tournesol 74 000 grains, 2 à 3 tonnes
• Orge 170 à 180 kg/ha 3à 6 tonnes
• Féverole 2,5 à 4 tonnes, 220 kg/ha

précipitations : 550 à 600 mm
contraintes environnementales : Rien
3 CUMA
matériel de travail du sol,
CUMA communale : broyeur, actisol, débrousailleuse, herse-étrille Treffler
CUMA de la fléche : tonne à lisier, grosse benne pour les transports
CUMA Agrobio (avec Didier Brault) : écimeuse, houe rotative, groupe bineuse maïs
céréales, herse-étrille treffler (deux agriculteurs pas très loin l’un de l’autre) ;
spécificité d’agriculteurs bio. 5 adhérents. À l’avenir matériel de tri de céréales.
Avantages : on a les mêmes attentes par rapport au matériel
ETA : semis de printemps
PORCIN : Engraisseur : 420 places d’engraissement / 140 post-sevrage
Large white x piétrin
CA : 100 % / Pas de FAF, 50 % d’autonomie
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Rotation

« Le problème des terres à 8 km c’est qu’elles sont humides,
hydromorphes, et le soucis c’est que je ne peux pas mettre de
culture d’hiver dans ces terres-là. Donc je suis partis sur un système
de cultures de printemps, où j’alterne entre maïs et tournesol. »
Maïs - TO
« Il y a une rotation sur l’exploitation principale où on tourne avec
des cultures d’hiver principalement. Triticale, orge, féverole.
Triticale- (EV)- orge – (EV) – féverole

PORCINS
Tracteur spécial pour herse-étrille en hiver
« Triticale, orge, féverole au départ c’est la même conduite. Je sème aux alentours du 15 novembre, pas
avant. Il faut semer dans de bonnes conditions. Le travail du sol c’est labour et puis semis. Semis en 4
mètres avec un tracteur avec roues jumelées et tasse-avant, c’est à dire qu’il faut que le tracteur ne soit
pas un trop gros tracteur et qu’il ait une portance sur toute la surface à travailler. Ça c’est hyper
important. Un tracteur qui est un gros tracteur sans roues jumelées et qui descend tout, non. Il faut avoir
un terrain plat partout, de manière à ce que quand le tracteur passe, derrière il va provoquer un léger
tassement ce qui est bien.
J’ai un vibro sem, contrairement à ce qu’on peut croire, moi je vois tous me voisins qui ont des herses
rotatives qu’ils font tourner à toute vitesse, moi j’ai un vibro sem et c’est tout ce que j’ai, et je fais un
travail nickel. Et derrière j’ai mon semoir pneumatique pour les céréales.

Réflexions sur le binage
« J’étais partis dans un système de binage des
céréales, avec bineuse sur un petit tracteur Fendt
porteur. Mais j’ai arrêté parce qu’il y a plusieurs
impératifs qui sont à respecter pour que ça marche
bien. Semées à 35 cm en cohérence avec mon
matériel, je me suis rendu compte de mon erreur;
c’est beaucoup trop, trop de lumière, trop d’espace
et on est obligé de passer et de repasser. Attention
au temps de travail car faire du binage c’est bien
mais quand on est arrivé sur une parcelle à passer
6 ou 7 fois, là, c’est complètement incohérent.

Et après chose importante, c’est le passage à l’aveugle, 4-5 jours après le semis au stade pré-levèe. Il faut
intervenir dès que l’on voit que l’on peut aller dans le champ sans trop abîmer. Je passe à 6-7 km/h. le
premier passage demeure le plus important pour moi.
La treffler est la seule à être réglable depuis le tracteur. Une fois qu’il est levé il ne faut pas hésiter à en
refaire si le temps le permet parce que on est quand même au mois de novembre-décembre. J’ai passé la
herse-étrille au mois de décembre. Cette année, j’ai réussi à en faire deux avant la fin décembre voir même
trois sur certaines parcelles »

Passages en croix herse-étrille
« Je commence à faire deux passages à l’aveugle. A mon avis il ne faut pas hésiter. Deux passages
à l’aveugle, un dans le sens des rangs et un autre dans l’autre sens. Pareil sur les céréales. Sur les
céréales je fais un passage en croix. Ça c’est d’une efficacité redoutable. Parce que le problème de la
herse -étrille, on travaille une petite plante que l’on va arracher mais qui va avoir une toute petite
motte de terre, si on fait rien, il suffit que dans les jours d’après il tombe de l’eau et elle repart ! Donc
si elle a cette petite motte de terre, qui prends un petit peu le soleil, et le soir vous en remettez dans
l’autre sens, la motte de terre explose ! Donc ce sont des petites choses mais c’est important. »
Concernant le temps de travail, il faut compter 3,5 heure/ha en culture d'hiver et avec le binage, je
multiplie par deux. En temps de travail sur des espèces comme le maïs et le tournesol, on est à
environ 4 heures/ha »

GI
Philippe

Approche globale

RAR

DEA

U

« Je m’informe par rapport au GAB, aux gens qui
l’ont fait et puis par ma propre expérience. Autant,
le binage par exemple, quand je me suis mis au
binage, j’étais convaincu que je réussirais. Et en fait
maintenant j’ai presque fait marche arrière toute. Il
y a des producteurs dans le groupe du GAB,qui sont
contents de leur système. On y est tous en fonction
de nos sensibilités et de nos équipements. J’ai
abandonné le binage des céréales, je continue le
binage du maïs et du tournesol. »
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IV

PORCINS

Retour sur les témoignages 2013
2016

Philippe BRETON

« J’ai arrêté de mettre du radis-chinois dans mon couvert, il n’y a
plus que de la féverole car ça coûtait cher et il n’y avait pas assez
d’efficacité. »

Témoignage 2013
« Entre le triticale et le maïs, je sème depuis 2 ans, un couvert composé de
féverole de printemps et de radis chinois. Pour moi, la féverole de printemps
est une solution de simplicité puisqu’elle est présente dans l’assolement, et
elle fixe de l’azote et le restitue à la culture suivante. Quant au radis, il
assure une bonne couverture et une structuration du sol. Les objectifs de ce
mélange sont complémentaires : production de biomasse, enrichissement du
sol en azote, structuration et couverture de sol pour limiter le salissement.
Malgré un faible recul, Philippe est très satisfait de cette combinaison qui
répond à ces objectifs. »
« J’ai acheté il y a 10 ans un semoir qui me permet de semer à 5 cm
d’écartement entre ligne grâce à 4 rangées de descentes. L’objectif est
d’avoir une répartition des grains plus homogène et donc une meilleure et
plus rapide couverture de sol. A cela, s’ajoute une densité de semis un peu
plus élevée (350 grains/m2 en blé et triticale). Il est utilisé en combiné avec
un vibrosem. L’inconvénient de ce matériel reste sa précision en raison de sa
vétusté, si bien que pour certaines cultures exigeantes comme la luzerne ou
le chanvre, j’utilise du matériel classique de CUMA. De plus, ce type de
semoir n’est plus fabriqué. »

32

« J’ai toujours la charrue déchaumeuse et j’en suis très satisfait. Cela
ne m'empêche pas l'utilisation de la charrue traditionnelle dans
certaines conditions quand il y a beaucoup de résidus. J'ai labouré une
parcelle infestée de vulpins et de paturins qui n’avait pas vue la
charrue depuis 6 ou 7 ans. Je suis ravi car cette année cette parcelle
semée en triticale était redevenue propre, sans vulpins. »
« J’ai arrêté la luzerne, car il n’y avait plus de débouchés. Mais
maintenant avec la conversion des nouveaux éleveurs il y a une
demande qui revient. Je vais en profiter pour ressemer. »
« J'ai mené des essais de semis directs. J’avais acheté un unidrill pour
faire du semis direct. J’ai semé du blé en direct dans du maïs, de la
féverole, du colza. Au niveau de la levée, c’est bien et je n'ai pas de
problème d’implantation racinaire. J’ai tout fait dans de bonnes
conditions. Je pars sur des parcelles propres. J’ai acheté cet outil
surtout pour les engrais verts. Si je peux implanter des céréales avec
je le ferai et cela va me permettre de limiter les passages.
« Pas de bouleversements en profondeur de prévu. On a fait une
CUMA à 5 avec du matériel de binage et une écimeuse. L’objectif c’est
de pouvoir se servir de ces appareils le mieux possible. »

PORCINS
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V POLYCULTURE ÉLEVAGE
Didier BRAULT
Noyen sur Sarthe

Foncier

« Quand j’ai repris l’exploitation j’ai fait des traitements,
comme tout le monde. Puis en 90 c’ était l’époque des CTE
la bio ? pour relancer la bio. Je ne pensais pas forcément à la bio.
Et loué proposait de faire un diagnostic d’exploitation
pour voir si économiquement c’était viable et si ça nous
plaisait. Alors je l’ai fait sans arrière pensée mais j’y croyais pas du tout ! Et
puis quand on a fait l’étude, vu que j’aimais bien les challenges, je me suis
dit tiens c’est peut-être une opportunité de faire quelque chose de différent
des autres. Et puis quand je faisais des traitements, j’étais malade. Ça m’as
fait tilt et du coup je suis parti vers le bio. »

sols Hétérogènes.
Sur la ferme(35 ha) c’est calcaire, parfois même pas 10 cm
de terre.
« J’avais un projet d’irrigation mais qui n’as pas abouti. »
« J’ai aussi des terres profondes mais battantes. Limon
battant. Je ne veux plus utiliser la herse rotative, ça me fait
trop fin. La terre d’hiver elle s’en ressent et puis ça sert. »
Potentiel correct dans l’ensemble

Pourquoi

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

précipitations : 750 - 800 mm
contraintes environnementales : L’autoroute et la ligne de chemin de fer parce que je suis
dans les 4 coins. C’est surtout embêtant pour les bovins, parce que je suis obligé d’avoir
une bétaillère, je n’ai pas de grandes prairies donc à la limite la ferme ne convient pas en
herbage avec la structure actuelle. Il faudrait une ferme avec des prairies autour. Donc je
suis obligé de couper mes lots et de faire des petits lots dans les prairies, c’est embêtant. »
cuma : oui, spéciale bio, la première en Sarthe.
Une houe rotative, une écimeuse, une bineuse
Atelier volaille de loué depuis 1990
3 bâtiments de 4000 volailles par bâtiments
Pas de FAF, une usine d’aliments l’UFAB, à Rennes qui sert tous les éleveurs bio de loué. »
Atelier bovin viande depuis 1992 (avec 10 vaches) / Race limousine
55 VA en 2 période de vêlage.
J’en engraisse une partie. Le lot d’automne est fait pour faire du veaux sous la mère.
Le lot de printemps j’en fait du bœufs avec une partie et un collègue m’achète le reste. Mais
lui il engraisse tout.
J’achète rien, c’est foin et enrubannage. Que mes céréales.
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PP
PT
triticale semence
mais grain
féverole
mélo1

Groupé « si je n’avais pas l’autoroute ni le chemin de fer
j’aurais tout d’un seul tenant. Je fais 3km par la route parce
que si on fait par vol d’oiseau mes terres sont à 1,5 km. »

« J’ai idée d’aller vers du compost avec des fumiers à l’abri. J’aime
bien essayer de travailler proprement. Et le bâtiment ne coûte pas
trop cher. J’essaierais de mettre du photovoltaïque pour améliorer
l’amortissement. A long terme ce serait peut-être l’installation
avec mon fils. Donc j’ai un peu l’idée que ce que je fait aujourd’hui
serve aussi à ça, je ne veux pas faire ça pour rien. »

1990 : installation sur 30 ha. Agrandissement avec les terres alentours. Atelier volaille
1992 : Atelier VA
2001 : passage en bio

Assolement

SAU = 165 ha dont labourable une partie en
coteaux qui est en pré.

orge-pois
triticale-pois
blé panifiable

≈ irrigation
≈ drainage

Non, le frein est l’autoroute.
a ma façon, j’ai capté les ronds humides à la
pelleteuse. C’est pas des terrains qui sont embêtants à
faire, c’est 10 à 15 % par parcelle. J’essaye d’en faire un
petit peu tout les ans.

• blé 41 qtx
• Féverole 37 qtx
• mélo 1er 57 qtx
• triticale-pois 38,5 qtx
• orge pois 38 qtx
• maïs 43 qtx sec

Rendements et densités
• triticale (variété tribeka) +pois (variété Assas) : 140 kg T- 30 kg P
• Mélo 1 : 100kg triticale – 25kg pois – 30 kg féverole
20 kg avoine - 15 kg épeautre

• Orge-pois : 100 kg orge – 60 kg pois protéagineux
• Blé : 160 kg
• maïs : 88 000 grains/ha
• féverole : 180kg

Rotation
Mélange céréalier
Mélange céréalier
Blé
Féverole
Maïs

POLYCULTURE ÉLEVAGE
Du Sans-labour au labour
« Des choses ont changés, depuis 1993 j’étais en techniques simplifiés. On
m’avait dit que si je continuais le sans labour j’allais pas durer longtemps. J’ai
continué le sans labour pendant 10 ans. Je suis revenu au labour car
économiquement ça coûtais trop cher.
Parce que si tu fais du sans labour tu dois faire énormément de faux-semis,
donc heures de tracteurs, usure d’outils, le fioul qui était cher. Et puis a force de
passer tu raffinais la terre, et l’hiver le terrain se battait et tu avais des
problèmes pour récupérer la terre au printemps. Donc j’ai repris le labour pour
des raisons économique et agronomique. C’est beaucoup plus facile d’avoir des
terrains propres avec la charrue.

RAU
Didier B

LT

Couvert d’été semé à la volée radis-navette-moutarde

Couvert et repousses de féverole
« Depuis 2015 je met toute ma surface en couvert. Je voudrais que les plantes restructurent le terrain à
la place du matériel. Par contre là je suis encore en réflexion, j’achète des mélanges mais ils coûtent trop
cher. Le but ce serait de ramener de la matière à la terre. Par contre, je ne sème pas de couverts entre le
maïs et la féverole.
Entre la féverole et le blé je m’embête pas je laisse les repousses de féverole. Je passe uniquement un
coup de compil et puis terminer. J’ai fait l’expérience, derrière la féverole j’avais mis un engrais vert, et
j’avais laissé un rond de féverole dans le milieu de la parcelle. Et quand on a fait une visite on a vu que
le système racinaire était aussi bien avec la repousse de féverole que tout ce que j’avais fait à côté et qui
m’avait coûté plus cher. Que là il suffit de passer un coup d’outil, tu roules et tu laisses tranquille
jusqu’au semis.
Comme nouveauté testée l'année dernière, j'ai semé un mélange radis fourrager-navette derrière le blé et
les mélanges. Suite aux résultats décevants, je vais mettre de la féverole, du tournesol et autre chose
encore. »

« Après le blé, je vais implanter l’interculture donc passage
de compil ou du déchaumeur. Je laisse un peu pousser les
graines 15 jours et c’est pas plus mal d’attendre qu’il tombe de
l’eau. L’année dernière j’ai attendu 1 mois, j’ai semé au 15
août. Le but c’est que ça lève vite. Derrière blé et mélange c’est
la
même
chose.
C’est
un
mélange
radis
fourrager-navette-moutarde et autre chose. J’ai acheté
individuellement et j’ai fais le mélange. Ça fait 25 kilos à
peu-prés.
Il y a un lot où j’ai mis de l’avoine brésilienne, celui avant le
maïs, pour avoir de la végétation, pour que ça couvre bien le sol
l’hiver. Le mélange pour les céréales va changer, je vais mettre
autre chose à la place. Je les implante avec une cellule de semis
devant et derrière le compil. Je sème à la volée et je roule
derrière. Tout simple, il faut que ça lève vite et que ça débite. »
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Sébastien PAGEOT

GAEC marais champs

Villeneuve en Retz
Pourquoi

la bio ?

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

Foncier

SAU = 189 ha dont 90 ha labourables
sols Argilo-limoneux en marais / limon-sableux en
bocage, hydromorphes, froids, superficiels, acides
potentiel 2/5

« Nourrir des gens de façon saine tout en
préservant l’environnement et grâce à
tout ça gagner notre vie, sereinement. »

« Mais je pense qu’il n’y a pas de mauvais
sol, il n’y a que des mauvais paysans »

« Autonomie, durabilité, production. Parce que
des fois quand tu prononces le mot autonomie,
on pense souvent agriculture vivrière, mais on
est là pour nourrir les gens. Il y a une bonne
partie de la population qui compte sur nous, les
paysans, pour les nourrir. Donc il faut pas qu’on
ne pense qu’a notre petite personne. »

prairie temp.
Praire nat
maïs grain

parcellaire non groupé, 2 îlots espacés de 9 km

luzerne

≈ irrigation oui mais pas utilisée depuis 2010, sur 12 ha
≈ drainage non, « pas de drainage conventionnel, mais
on travaille toutes les parcelles en travail en planches.
On ne peut pas drainer en profondeur, on a des sols
trop chargés en fer. Donc l’air dans le drain provoque
l’oxydation du fer autour du drain et ça se colmate. »

betterave
orge de printemps
orge-pois-protéagineux
seigle-feverole-pois-avoine

Rendements et densités

1998 : création du GAEC conversion en bio, à 3, en production laitière.

• Seigle – fev – avoine – pois 30 qtx | S120 – F50 – A20-P7 kg/ha
• Orge – pois 40 qtx | O120 – P 80 kg/ha
• Maïs 70 qtx | 92 000 grains/ha

2004 : Installation de Sébastien, création de la fromagerie
2009 : développement de la fromagerie, séchage en grange et reconquête
de l’autonomie alimentaire.

1. rotation principale
précipitation : 650 à 700 mm
contraintes environnementales : La moitié de la ferme est en zone
natura 2000 de « marais breton »

Assolement

2. Dans les sols n’ayant pas
suffisamment de réserves hydriques

3. Rotation du marais

Rotation

Cuma : oui, quasi intégralement.
Matériel en propre : 2 tracteurs 90 chevaux, pailleuse et auto-chargeuse,
actisol et charrue déchaumeuse
système d'élevage : Bovin lait 60 VL, 149 UGB, 330 000 litres de lait,
transformation des 2/3 de la production, 98 % du CA
Bovin viande : 9 bœufs à l’engraissement
Porcs : 60 cochons, valorisation du petit lait
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mélange céréaliers

mélange céréalier

culture printemps
ou maïs ou betterave

mélange céréalier

mélange céréalier

mélange céréalier

Prairie

Prairie

Luzerne

POLYCULTURE ÉLEVAGE
Couvert entre prairies et céréales d’hiver
« Si le précédent est une prairie, l’idéal est la détruite en fin
de printemps, de fin mai à début juin. On fait un couvert pour
que tu ais un départ de dégradation de prairie et que la faim
d’azote intervienne plutôt sur le couvert que sur la céréale. Le
couvert c’est avoine strygosa et trèfle squarosum. L’avoine
strygosa c’est l’avoine brésilienne, c’est une avoine hyper
agressive, gélive, donc il ne faut pas la semer à l’automne.

E
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n
e
i
t
Sébas

OT

On le casse avec les vaches en pâturage, en septembre.
L’intérêt c’est que ça nous fait du pâturage pour la rupture
qu’on a en août-septembre. Après on les travaille avec un
outil à disques, un déchaumeur à disques, début octobre. »

Faux-semis hivernaux
Préparation du lit de semences et mauvaises herbes
« Quelque chose de primordial chez nous : la granulométrie au moment du semis.
Le constat c’est que quand tu sèmes dans un lit de semences trop fin tu t’exposes à la levée
de quasiment 98 % des adventices. Et les céréales ce sont des graines qui germent très
facilement, la preuve parfois en plein mois de juillet ou en plein mois d’août sur les moissons
tardive tu as carrément des germes dans les épis ! C’est vraiment une plante qui germe
facilement donc tu n’as pas besoins de créer un lit de semences hyper fin avec un contact fort
comme pour un trèfle ou une petite graine fragile.
On fait vraiment des lits de semences grossiers et en faisant cela, tu n’as vraiment qu’une
petite partie des graines d’adventices qui arrivent à germer dans ces grosses mottes. Quand
tu fais le panel des adventices d’automne qui nous embêtent c’est que des petites graines.
Mouron, renoncule, elles ne décollent pas des mottes. »

« 10 ans en arrière on faisait des faux-semis, mais on
s’est pris des grosses douches froides : on faisait nos
faux-semis, il pleuvait et après on ne pouvait pas
retourner dans le champs pour semer.
Donc maintenant on labour avec la charrue
déchaumeuse, entre 12 et 16 cm et dans la foulée on
sème. Le semis est fait avec un vibrosem. Parce que en
labourant à de petites profondeurs comme ça, tu
n’enfouis pas la matière organique, elle reste en surface,
donc si tu travailles avec des dents courbées tu remontes
tout et ça t’embête.
Avec les dents droites, si tu as des déchets organiques,
hop quand la dent passe ça te la laisse sans la faire
rouler devant l’outil. Ça et semoir à disques. »
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Florent MERCIER
bouchemaine
Pourquoi

la bio ?

principaux objectifs
de l'exploitation et
objectifs globaux

sols sablo-limoneux-caillouteux (des parcelles très
caillouteuse et des parcelles très peu caillouteuse)
plutôt superficiels
pH acide
hydromorphes
séchant
Pas spécialement froids, mais ne se réchauffent
pas plus rapidement

« Mes motivations c’est tout ce qui est autour de la
biodiversité sauvage, qualité de l’eau, de l’air, c’est la qualité
des produits, c’est le réseau d’échanges producteurs, la
recherche innovation et le soutien dans les réseaux bio. »

« Là il y a la transmission, il y a l’amélioration des
pratiques. Continuer tout ce qui est recherche et
expérimentation. »

1980 : Transformation laitière
Agrandissement progressif de la ferme
1990 : Vente de pains issus des céréales
2003 : installation de Florent
2004 : Atelier transformation de farine

« Les semences anciennes ce sont un peu
des semences pour changer le monde. Ça
incite à aller vers un autre système
agricole, la transformation locale, d’autre
pratiques agronomiques. Mon idée de
départ, c’est d’aller vers le sans-labour
avec les pailles hautes et la meilleur
exploration racinaire. Ce qui me motive
aussi c’est ce qui n’est pas que agricole,
tout ce qui est historique, savoir d’où vient
l’agriculture et où ça va. Le seul truc c’est
que je ne fais pas du pain. Indirectement il
y a une motivation sur la farine mais ce
n’est pas pour faire le pain. »

précipitations : 500 à 550 mm
contraintes environnementales : aucune

Assolement

SAU = 80 ha dont 60 ha labourable

Foncier

PT
PP
trèfle
avoine-orge-pois

« 40 ha très proches du bâtiment, le reste
à 5 kilomètres. »

petit épeautre

potentiel faible à très faible

blés poulards

seigle

blé tendre

irrigation Non
drainage Non mais labour en planches
Le mélange population dynamique 2 :

Rendements et densités
« Densité de semis au 25 octobre :
300 grains/m2.
Si semis tardif, 350 gr/m2. Semés à
15 cm d’écartement. »

Composé de 5 variétés : une allemande (alauda, variété
récente issue de sélection participative), deux françaises
(bladette de provence et saint priest et le vernois rouge)
et deux espagnoles (Rojo de sabando et royo de pamplona
Hauteur moyenne des pailles : 130 cm plutôt
Le principe : on resème le fruit de la récolte. Donc la
population varie chaque année.
Trèfle annuel (vesiculosum/squarosum)10 ha
trèfles très tardifs, à développement rapide, pour la
fauche et le pâturage.

CUMA : Une seule, tout sauf fanage, andainage et tracteur-chargeur
Bovin laitier / Brune des alpes
25 VL + 15 génisses
Quotas vente direct, tout est en vente directe
70 000 l de lait vendus et transformés.
100 000 l de lait produits (30 000 l pour les veaux)
Porc : race Bayeux-longuet
Engraisseurs / 20 porc/an
Valorisation du petit lait
CA : Elevage 80 % (dont porc 10%) / Céréales 20 % / FAF, 70 % d’autonomie
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Rotation

« C’est prairie multi espèces, 4 ans en moyenne, suivi d’un blé, suivi d’un trèfle annuel.
Souvent dans la même année il y a un trèfle annuel et un Moha ou un Sorgho. A nouveau
un blé et ensuite un seigle ou mélange céréalier orge-avoine-pois avec une forte
proportion de pois, objectif 50-50 à la récolte. Et le seigle associé à des trèfles annuels
pour récupérer la semence de trèfle en même temps que le seigle. »
« J’aimerais bien faire entre la prairie et le blé une interculture type moha/sorgho ou
sarrasin, quelque chose qui pré-digère la prairie. »

POLYCULTURE ÉLEVAGE
Essai de trèfle annuel et féverole dans blé et seigle
J’ai exploré un petit peu ce qu’on pouvait faire, et tester plusieurs années les
associations avec d’autres choses. Et j’ai pensé au trèfle annuel. Il faut faire
attention et ne pas le mettre trop dense. J’utilise le trèfle vesiculosum et le
squarosum. Le squarosum il faut en mettre très peu sinon ça fait verser le blé. Le
vesiculosum on peut en mettre un peu plus mais l’inconvénient c’est qu’il est très
tardif donc c’est à mettre avec des blés tardifs.
Quand on récolte le blé, on récolte les graines de trèfle en même temps. Ce que je
fais maintenant, je sème 2 kilos de squarosum et 4 kilos de vesiculosum à l'hectare.
C’est à ajuster encore parce que ce sont des trèfles qui ont des comportements assez
aléatoires car semi-sauvage. L’avantage de ces trèfles annuels est qu’ils sont très
poussants, même semés au mois d’octobre ou début novembre, donc avec le blé
c’est parfait. Je le sème soit mélangé à la semence de céréale dans le semoir et de
préférence à la volée avec un petit épandeur sur le semoir pour que ça couvre
l’inter-rang et pas besoin de réappuyer, ça lève très bien. Mon idée est de couvrir
l’inter-rang, car je ne fais pas d’interventions culturales derrière.
C’est aussi d’être autonome en semences fourragères. Les graines de trèfle se trient
très facilement avec une grille ronde de 2,5 mm. Et après les deux trèfles étant de
tailles différentes, on peut les trier également. Ils sont relativement agressifs, donc
ils couvrent bien l’inter-rang, sans être non plus trop agressifs si on y va doucement
sur la semence. Avec des pailles courtes ils faudrait tester, mais les doses devraient
être baissées. Peut-être que le squarosum sera également plus adapté. Sur blé, j’ai
eu quelques soucis d’envahissement de trèfles, soit localisés soit sur toute la
parcelle même avec des blés pailles hautes.

Association lin-blé et lottier-blé
« C’est encore au stade expérimental. Le lin est une plante sociable et facile à
trier. Mais il serait plus à destination animale, car difficilement triable pour
l’alimentation humaine. Donc on le donnerait aux vaches l’hiver.
Je teste aussi les associations avec le lotier. J’en met 7 kilos dans le trèfle annuel
dans le blé. Comme ça il y a des repousses après le blé. Pareil, il faut plutôt semer
deuxième quinzaine d’octobre et non pas début novembre. Contrairement aux
trèfles qui vont faire leur cycle, le lotier va rester bas, c’est une espèce pérenne elle
n’a pas assez de lumière sous la végétation. Elle reste assez courte donc peu
gênante pour la moisson, elle ramène peu de vert. Donc après récolte le lotier peut
pousser. S’il est beau, on garde pour faire une récolte en fourrage et en semence.
L’idée c’est aussi de modifier la rotation. Faire du Blé/TA/lotier puis une année de
lotier avec les repousses de TA, en 1ère coupe fourrage et 2ème coupe semences.
Ensuite blé+féverole ou lin puis 3ème céréales + TA (ou avoine-pois) et retour tête
d’assolement. Tu as tout le temps des légumineuses, mais il y a une diversité des
légumineuses. Avec le lotier ou le trèfle on a environ 20 % de moins en récolte de
blé. Après, vu le prix de la semence ça peut être intéressant. »

Donc pour l’instant je garde cette pratique sur le seigle et je continue mes essais
sur le blé pour mieux maîtriser les dates de semis et les doses. Le truc c’est que c’est
quand même mieux de semer pendant la deuxième quinzaine d’octobre. Début
novembre les trèfles annuels ont de la difficulté à s’exprimer »
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Retour sur les témoignages 2013

Philippe et Benoît CAREIL

Témoignage 2013
En 2013, nous avons souhaité tester le soja en association avec deux
espèces, du sarrasin et de la caméline sur 0,8 ha. Les objectifs de ce test
sont multiples. Le premier est de tester la culture du soja pour "se faire
la main", se faire une idée de rendement et pourquoi pas, envisager une
culture à plus grande échelle à destination des porcs.
Le deuxième est de tester deux types d'associations afin de voir ce qui
se comporte le mieux avec le soja. En effet, le soja est une plante assez
salissante, d'où la plante associée. L’objectif est aussi de récolter les
deux espèces. Si les résultats s'avèrent positifs, le soja sera utilisé pour
les porcs après extrusion et le sarrasin ou la caméline seront vendus.

Précédent maïs

2 passages de
herse rotative
(préparation de sol
et faux-semis )

Herse
étrillage et
binages

Association Soja/sarrasin/cameline
«Nous avons abandonné l'association soja/sarrasin/cameline. Pour la
cameline, la raison est un manque de débouchés. Nous avons stoppé le
sarrasin pour un problème d’humidité lors de la récolte et d'ailleurs, on en
avait à tous les stades. Pour le soja, nous n'avons jamais eu un bon
rendement et dans les associations, gérer le salissement ne s’est pas
révélé aussi facile que prévu.

Association Blé-féverole
« Depuis 5 ou 6 ans on produisait beaucoup de cultures d’hiver pour
pouvoir les biner. Et cette année on a refait du blé de population avec de
la féverole. On l’avait fait lors de notre première année de blé de
population mais on avait eu un problème, la féverole n’avait pas vu le
jour, le blé étant trop haut. Cette année, on en a refait mais cette fois-ci
en plein. La population de blé est un mélange de la population 1 et 2 de
Florent Mercier et la variété en féverole est IRENA. Les densités sont de 150
kilos pour le blé et de 100 kilos pour la féverole. On a pas mis un
écartement combiné. Pour l’instant ça nous plaît bien, tant au niveau du
salissement que de la conduite. »
« Depuis 2013, il y a eu agrandissement de 50 ha pour l’installation de
Mathieu, mon fils et introduction d’un troupeau de Salers. Donc une partie
des engrais verts avant maïs et tournesol sont enrubannés et exportés. »

Itinéraire technique

Mars
labour à 20-25 cm
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Témoignage 2016

début juin
semis en combiné
écartement 25 cm
roulage

Index thématique

41

42

Cu
CIPAN
FAF
Ha
K2O
Mn
N
PPAM
P2O5
Qtx
RGH
RGI
RU
SAU
SFP
SO3
TV
U
UGB
UTH
VA
VL

Cuivre
Culture Intermédiaire Piège A Nitrate
Fabrique d’aliment à la ferme
Hectare
Potasse
Manganèse
Azote
Plantes à parfums aromatiques et médicinales
Phosphore
Quintaux
Ray-grass hybride
Ray-grass italien
Réserve utile en eau du sol
Surface agricole utile
Surface fourragère principale (hectares en fourrages)
Anhydride sulfurique
Trèfle violet
Unité (1 unité d’azote = 1 kg d’azote)
Unité gros bétail
Unité de travail humain
Vache allaitante
Vache laitière

Ce second « tome » de notre recueil de techniques et de
savoir-faire paysans en Grandes Cultures biologiques a
pour objectif de diffuser auprès de l’ensemble des producteurs des façons de cultiver, des astuces et des techniques
plus ou moins répandues chez des producteurs bio et
conventionnels de la région des Pays de la Loire.
Le conseil d'administration de la CAB ainsi que les membres
de la commission « Grandes Cultures » de la CAB tiennent
à remercier chaleureusement l'ensemble des producteurs
qui ont accepté gracieusement et spontanément de transmettre leurs connaissances, leurs techniques et leur expertise au profit du bien collectif.
Le réseau bio œuvre également avec des partenaires. Aussi,
nous avons une pensée pour Olivier Linclau (GAB 44),
Laurence Fontaine (ITAB), Hélène Levieil (Bio Bourgogne),
Loïc Prieur (CREAB) qui ont apporté leurs regards et leurs
expériences au profit de Marin mais également dans la
réalisation de ce recueil.
Nous ne pouvons pas oublier de remercier et de souligner
la qualité du travail réalisé et une entière implication dans
ce projet par Marin Arlaud, stagiaire à la CAB et étudiant
en licence professionnelle Agriculture Biologique à l'IUT
d'Angers.
Conseil d'administration CAB
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Grandes Cultures Bio

Tome
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Action copiloté par la ministère chargé de l’agriculture et le minsitère chargé de l’environnement,
avec l’appui financier de l’Offcie national de l’eau et des milieux aquatiques, par les credits issus
de la redevance pour pollution diffuses attribués au fiancement du plan Ecophyto.
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