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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 ? – Désherbage mécanique, bineuse 12 rangs sur maïs.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? - Le désherbage mécanique est plus pratiqué en bio qu’en
conventionnel, bien que cela se vulgarise de plus en plus. En bio, l’emploi de
désherbants chimiques de synthèse est proscrit, de ce fait le désherbage
mécanique reste l’une des rares solutions pour gérer en curatif la pression des
adventices.
Ici en bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Parcelle de blé, semée en direct après récolte de maïs grain, sans
travail du sol.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – La technique de non-labour permet de ne pas bouleverser la
vie du sol. Elle est moins utilisée en bio, car le labour reste un moyen de diminuer
la pression de adventices.
Le semis direct est plutôt pratiqué en conventionnel, on l’associe souvent au
désherbage chimique.
Ici parcelle conventionnelle.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Cerfs volants sur culture de maïs. Technique d’effarouchement
contre oiseaux.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Utilisé en bio comme en conventionnel. Plus aucun produit
répulsif chimique n’est autorisé contre les oiseaux. Quel que soit le mode de
production, les seules méthodes de lutte sont : piégeage, battues, effarouchement.
Ici parcelles bio.
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Que voit-on ? – Champ de colza.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – La culture du colza en bio est plus aléatoire qu’en
conventionnel à cause de la présence des insectes (altises, charançons, tenthrèdes,
…). C’est une culture exigeante avec un cycle cultural long. Pour lutter contre les
méligethes, les agriculteurs sèment 5 à 10% d’une variété précoce dans la variété
tardive. Les méligethes sont attirées par la variété précoce et laissent de côté la
variété tardive. Pour la gestion de l’enherbement, le colza peut être semé à
écartement permettant le binage, ou d’autre plantes (plantes compagnes) peuvent
être semées en même temps afin de couvrir le sol (lentille par exemple).
Ici en bio.
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Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Passage de herse étrille dans une parcelle de maïs.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – En bio cette technique est très utilisée par les agriculteurs.
Ayant l’interdiction d’utiliser des désherbants chimiques de synthèse, les
agriculteurs bio n’ont pas d’autre choix en curatif, pour gérer les adventices, que de
recourir au désherbage mécanique. Cet outil permet un « travail en plein » avant
la levée du maïs, ou à 3-4 feuilles, alors que le binage ne nettoie que l’inter rang
par la suite.
Ici en bio.

7



Crédit photo : CRA PL

Que voit-on ? – Epandeur à fumier.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les effluents d’élevage sont une source non négligeable
d’éléments fertilisants en conventionnel comme en bio. Les effluents d’élevage bio
doivent être obligatoirement épandus sur des terres bio, dans la limite de 170
unités d’azote/an/ha de SAU et de l’équilibre de la fertilisation. Cela oblige les
agriculteurs biologiques à avoir des surfaces suffisantes en bio pour épandre. Dans
le cas contraire ils devront vendre/échanger le fumier en excédent à des
agriculteurs biologiques.
Les bio peuvent utiliser des effluents conventionnels, à condition qu’ils ne
proviennent pas d’élevages industriels.
Ici en conventionnel.
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Que voit-on ? – Haie à côté d’une culture de céréale
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Les haies jouent plusieurs rôles importants: elles contribuent
au maintien de la biodiversité animale et végétale (ex: corridors, sites
d’hivernations, ressources alimentaires) et peuvent accueillir de nombreux
auxiliaires des cultures tout au long de l’année; elles protègent par ailleurs les
cultures adjacentes d’éventuelles dérives de phyto et améliorent généralement la
qualité de l’eau, limitent l’érosion des sols et participent à stocker du carbone
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Que voit-on ? – Semis trèfle blanc sous couvert de blé.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Dans les rotations de grandes cultures en AB, l’azote est
souvent un facteur limitant. Il est possible de profiter de l’interculture pour enrichir
sa rotation en azote via des légumineuses. Ces plantes ont souvent du mal à
s’implanter en août-septembre car elles manquent d’humidité à la levée, de
somme de températures et de jours longs pour leur bon développement. Ainsi, la
mise en place de ces couverts au printemps à l’abri d’une culture va favoriser leur
croissance : c’est le semis sous couvert. L’objectif est de trouver un couvert qui ne
concurrence pas la culture en place tout en étant suffisamment couvrant.
Les légumineuses sont intéressantes sur plusieurs points :
- Elles fixent l’azote de l’air via leurs nodosités et apportent de l’azote à la culture
suivante, en proportion supérieure par rapport à des cultures intermédiaires
classiques
- Elles piègent aussi l’azote minéral présent dans le sol
- Si semé sous couvert d’une céréale, elles concurrencent les adventices
Le semis sous couvert de céréales peut aussi permettre d’implanter une prairie ou
une luzernière.
Ici en bio
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