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OBJECTIF et MODE D’ANIMATION
Cette batterie de photos constitue une animation dont le but premier est de
déconstruire les préjugés des étudiants / stagiaires sur l’agriculture biologique et
conventionnelle.

Vous pensez pouvoir dire en un regard si une exploitation ou une parcelle est
conduite en bio ? Alors jouons… En Pays de la Loire, quels sont les
indicateurs d’un paysage qui permettent de dire avec certitude qu’il s’agisse
de bio ou de conventionnel ?

Cet exercice propose donc de lancer un débat dans les classes autour de 4 questions :

• Que voyez-vous sur la photo ? (description visuelle des éléments marquants)

• Est-ce que cela peut-être bio ? (compatible avec la réglementation)

• Est-ce que cela peut-être conventionnel ? (Idem, réglementairement)

• Et en pratique, actuellement et en Pays de la Loire, est-ce que cela est
majoritairement rencontré chez des bio ou chez des conventionnels?

Les enseignants pourront passer toutes ou quelques diapositives dans leurs classes, en
utilisant les commentaires des versions « corrigées » pour animer le débat.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Brûleur d’un désherbeur thermique. 
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique reste rare. Elle est utilisée par certains
céréaliers bio, en rattrapage du désherbage mécanique des cultures (maïs, soja…)
sur le rang. C’est une pratique qui coûte cher à mettre en parallèle, pour les
conventionnels à un désherbage chimique, et pour les bio, aux pertes occasionnées
par la présence d’adventices.
Ici chez un agriculteur bio en Vendée, membre d’une CUMA mixte.

3



Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Guidage GPS sur tracteur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le système de guidage GPS RTK permet une précision de
l’ordre de 1 à 2 cm pour le binage. Lors du semis le système repère le passage des
roues et à chaque intervention se recale sur ce dernier. Une balise fixe, ici sur le
bâtiment de stockage de l’exploitation, transmet un signal de correction par radio
au tracteur pour une plus grande précision. Coût : 30 000 €. Ce système permet de
biner la plupart des cultures : blé, féverole, maïs, haricots…
Ce système se retrouve aussi bien dans les exploitations bio et conventionnelles
ayant d’importantes surfaces en grandes cultures.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Désherbage mécanique à l’aide d’une herse étrille sur du blé au
stade tallage.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le désherbage mécanique à l’aide d’une herse étrille est plus
souvent pratiqué en bio qu’en conventionnel. Pour autant, de plus en plus de
CUMA investissent dans ce genre de matériel, utilisé par les bio et des
conventionnels. Sur céréales d’hiver, utilisable à partir du stade 2-3 feuilles du blé,
sur adventices jeunes.
Ici en bio au Lycée Nature à la Roche sur yon (85).
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Que voit-on ? – Binage sur une parcelle de maïs.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Pratique étendue aux bio et conventionnels. Dans les faits la
pratique est plus souvent répandue chez les agriculteurs bio qui n’ont pas d’autre
moyen curatif que le désherbage mécanique pour gérer la pression des adventices.
En général, le maïs est biné 2 à 3 fois, ce qui permet d’éliminer les adventices de
l’inter-rang.
Ici la photo a été prise chez un bio, à St Eienne de Brillouet (85).
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Que voit-on ? – Parcelle expérimentale / variétés de blé tendre.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – En bio, comme en conventionnel, des essais sont conduits en
micro-parcelles afin de tester les variétés qui sont intéressantes pour l’agriculture.
L’objectif étant de trouver un bon compromis entre le rendement, la teneur en
protéines et une capacité de résistance aux maladies.
En bio, l’utilisation de semences certifiées AB est obligatoire. Toutefois des
dérogations sont possibles pour certaines cultures en cas de non disponibilité en
bio (à vérifier sur le site www.semences-biologiques.org ). L’objectif à long terme
(2036) est l’utilisation de semences exclusivement bio.
L’agriculteur bio a aussi la possibilité d’utiliser des semences fermières.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Culture de haricots, présence de traces d’un passage de tracteur.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Ici désherbage de la culture réalisé à l’aide d’un porte outil
avec la bineuse placée au milieu du porte outil, d’où la trace des roues arrières. La
présence de traces de roues aurait pu être expliquée par l’utilisation d’une bineuse
avant. Cette pratique est aussi bien utilisée en bio qu’en conventionnel. La
présence de traces de roues aurait aussi pu être justifiée par le passage d’un
pulvérisateur porté.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Couvert interculture, à base de tournesol, colza, avoine, vesce,
phacélie, trèfle violet.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. Le guide de lecture bio spécifie que l’agriculteur a
l’obligation, par ses pratiques, de préserver ou accroître la MO, la stabilité et la
biodiversité des sols.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Que ce soit en bio ou en conventionnel, suivant les zones, les
agriculteurs ont l’obligation de mettre en place des cultures intermédiaires pièges à
nitrates, ou tout simplement de couvrir les sols l’hiver. Ces couverts permettent
aussi d'améliorer les qualités agronomiques du sol en favorisant l'accumulation de
matière organique et en limitant le risque de lessivage hivernal. Cela permet
également de lutter contre les adventices et de limiter l'érosion, la battance du sol.
Les couverts peuvent aussi avoir un rôle régulateur sur certains ravageurs comme
les nématodes. En revanche il faut les détruire (mécaniquement en AB) avant
montée à graine, et suffisamment tôt pour qu’ils n’aient pas d’effets dépressifs sur
la culture suivante.
Ici la photo a été prise chez un agriculteur conventionnel.
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Que voit-on ? – Passage tracteur équipé d’un pulvérisateur sur culture de blé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio. L’utilisation du pulvérisateur n’est pas interdit par
le cahier des charges bio, c’est le contenu qui est réglementé.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique est souvent associée à l’agriculture
conventionnelle, qui utilise plus régulièrement ce genre d’outil pour des
traitements phytopharmaceutiques. En bio aussi, il est possible de pulvériser des
biostimulants, ou bien des produits phytosanitaires d’origine naturelle (avec AMM)
mais il en existe peu utilisables en grandes cultures .
Ici en conventionnel.
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