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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 ? – Association céréale protéagineux (orge / féverole). Présence de trèfle.
Bio ou pas ? – Plutôt en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.

Dans la pratique ? - Jusqu’au milieu des années cinquante, les associations 
céréales - protéagineux étaient largement cultivées en France et en Europe. 
Depuis, elles sont devenues marginales mais sont toujours couramment utilisées 
en agriculture biologique, où leur intérêt en fait une culture souvent 
incontournable dans la gestion de la rotation. Les associations 
céréales/protéagineux sont surtout développées dans les zones d’élevage, où  
elles sont cultivées pour être récoltées soit en fourrage soit en grains. Elles sont 
aussi implantées dans les secteurs céréaliers pour la production de grains,
surtout pour le blé meunier. 
Ces associations apportent de réels avantages,  agronomiques,  avec un 
rendement sécurisé vis-à-vis de celui des cultures pures, une bonne compétitivité 
vis-à-vis des adventices, une meilleure valorisation des ressources azotées, une 
résistance aux maladies accrue. Elles limitent le risque de verse et permettent de 
produire des fourrages plus riches en protéines. Cela apporte aussi de la 
souplesse aux systèmes fourragers.
Ici en bio
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Que voit-on ? – Tracteur équipé d’une houe rotative. Désherbage mécanique d’une
culture de maïs.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette pratique est répandue chez les agriculteurs biologiques qui
n’ont pas recours à des produits phytosanitaires chimiques de synthèse pour désherber

les cultures. La houe rotative est un matériel de désherbage en plein utilisable sur
un grand nombre de cultures. Cet outil est constitué de roues étoilées munies de
doigts terminés en forme de cuillère. En tournant à haute vitesse, les roues
projettent des mottes et déracinent les adventices. Simple d’utilisation, la houe
rotative se montre très complémentaire à d’autres techniques de désherbage
mécanique ou chimique.
Elle est aussi utilisée en agriculture conventionnelle et biologique pour décroûter
les terres battantes.
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Que voit-on ? – Culture de quinoa.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Le quinoa est une plante de la même famille que le chénopode. Il
est originaire d’Amérique du Sud. Sa consommation s’est développée ces dernières
années en France pour ses propriétés nutritionnelles (absence de gluten, teneur
intéressante en acides aminés essentiels….). Sa culture en France est pour l’instant peu
étendue, mais se développe. Elle est cependant complexe à mettre en œuvre
techniquement.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Tracteur équipé d’une écimeuse en frontal sur culture de céréales
Bio ou pas ? – Peut être en bio
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel

Dans la pratique ? – L’écimeuse est plutôt utilisée par les agriculteurs biologiques. Elle
est très répandue en viticulture, quelques constructeurs proposent des modèles
destinés à être utilisés en grandes cultures. Elle intervient en dernier recours,
après que le désherbage mécanique ait atteint ses limites, par différence de
hauteur entre la culture implantée et les adventices présentes. D’un
fonctionnement proche d’une castreuse à maïs, son objectif est de couper
l’inflorescence des plantes indésirables pour stopper la montée à graines et la
dispersion de ces dernières.
Exemple : passage d’une écimeuse dans du blé afin de détruire la folle avoine.
Ici en bio.
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Que voit-on ? – Larve de coccinelle sur épi de blé. Présence de pucerons sur l’épis.
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être en conventionnel.
Dans la pratique ? – Que ce soit en bio ou en conventionnel, la présence d’auxiliaires de
culture est recherchée. Ici, la coccinelle représente un prédateur très intéressant pour
lutter « biologiquement » contre les pucerons. Pour favoriser cette biodiversité
fonctionnelle, l’implantation et la préservation de bandes fleuries/enherbées et de haies
est un atout indéniable.
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Que voit-on ? – Semis direct dans culture de moutarde (couvert hivernal).
Bio ou pas ? – Peut être en bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette technique est encore très peu répandue. En AB, l’absence de
solution chimique pour la destruction du couvert rend la pratique plus rare. Cependant,
les techniques culturales simplifiées (travail superficiel) se développent.
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Que voit-on ? – Culture céréale en agroforesterie.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Cette forme d’agriculture est peu répandue. Elle est en 
développement.
Pour en savoir plus : http://www.agroforesterie.fr/ .  
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Que voit-on ? – Culture de féverole.
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – La féverole est une légumineuse. C’est une source de protéine 
intéressante en alimentation animale (porc, volaille, bovin lait…). Cette culture est un 
bon précédent céréales dans la rotation, car le système racinaire (nodosités) et la paille 
de féverole libère de l’azote à la culture suivante. C’est donc une culture intéressante 
pour gérer la fertilité des rotations en bio notamment.
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Que voit-on ? – une faucheuse-andaineuse à l’avant d’un tracteur
Bio ou pas ? – Peut être bio.
Conventionnel ou pas ? – Peut être conventionnel.
Dans la pratique ? – Le fauchage-andainage permet de faucher la culture à récolter 
avant maturité complète. Cette technique, très utilisé au Canada, se développe en 
France, notamment sur cultures de semences (luzerne semence, colza…) et sur cultures 
à floraison indéterminée (sarrasin, lentilles). Cela permet d’avoir toutes les graines 
matures lors du battage, suite à quelques jours après la fauche en andain. Sur céréales 
par exemple (surtout en bio), ce système est utilisé notamment en cas présence 
importante d’adventices encore vertes à la récolte (qui amène de l’humidité au grain, et 
rend le battage difficile). Le fait de faucher quelques jours avant le battage permet aux 
adventices de sécher sur le sol, et le battage est beaucoup plus simple.
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