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de 
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Ce bulletin est né 
de la volonté des 
acteurs de la filière 

grandes cultures biologiques 
en Pays de la Loire (Chambres 
d’agriculture, coopératives, 
instituts techniques et de 
recherche, associations…) de 
communiquer sur les réussites 
des agriculteurs biologiques. 
Chaque campagne agricole 
nous offre son lot de difficultés 
liées aux aléas du climat. 
Malgré tout, certains 
agriculteurs passent entre les 
gouttes et nous témoignent de 
belles réussites. 
Partager ces expériences 
positives est l’objectif de ce 
bulletin. Bonne lecture ! 

Coordination et animation du 
bulletin : François BOISSINOT 

(Chambre régionale d’agriculture 
des Pays de la Loire) 
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Cultiver du lupin d’hiver : 
« associer avec du blé pour mieux désherber » 

GAEC LA LANDROUILLERE
Yoann et Isabelle GOUBAUD
44521 COUFFÉ

Propos recueillis par 
Lucien PAVAGEAU 

(TERRENA)

Pourquoi  
avoir choisi  
de se convertir à 

l’agriculture biologique ?
« Avec le travail effectué sur les lupins, notamment 
avec le recours aux associations de cultures, 
j’ai vu qu’avec beaucoup moins d’intrants on 
arrivait à faire de bonnes cultures. Petit à petit, 
je me rapprochais de la culture bio. Je me suis 
converti en premier choix pour ma santé. Il y a 
eu aussi un choix économique. Dans un système 
conventionnel, nous sommes obligés d’aller 
chercher le dernier litre de lait et d’utiliser des 
intrants qui sont censés nous sécuriser mais qui 
au bout du compte nous coûtent extrêmement 
chers. Depuis que l’on utilise plus d’intrants 
chimiques, que l’on baisse le niveau de production 
des vaches et que nous sommes devenus 
beaucoup plus autonomes, nous retrouvons de 
la trésorerie sur l’exploitation. »

Un lupin associé pour mieux 
maitriser la culture
Dans cette technique, le lupin est implanté entre 
2 rangs de blé et semé à 75 cm d’écartement. 
« J’ai choisi le lupin associé premièrement pour 
faciliter le désherbage du rang. Sans les céréales, 
le lupin ne peut pas lutter contre le salissement 
et les adventices vont pousser autour du lupin. 
On ne pourra pas les atteindre au binage car 
le lupin est trop fragile. Deuxièmement, le lupin 
ne supporte pas de se faire concurrencer pour 
la lumière et il est incapable de lutter contre 
une adventice venant le recouvrir. Il faut donc 
absolument avoir une plante qui va venir prendre 
la place des adventices, tout en lui laissant un 
ensoleillement correct, c’est le cas de la céréale. 
Celle-ci va faire une légère concurrence au lupin, 
ce qui va lui permettre de faire une tige plus haute 
pour capter la lumière et ainsi faciliter la récolte 
des gousses qui sont parfois situées trop bas 
pour une bonne récolte. 
Dès lors que la céréale est implantée proche 
du lupin, qu’elle se développe au bon moment 
et qu’elle talle bien, les adventices ne vont pas 
se développer près du lupin. Pour favoriser cela, 
il ne faut pas semer à trop forte densité. Si l’on 
surcharge sur le rang, on se retrouve avec une 
grosse broussaille du fait d’un semis précoce. Le 
lupin peine, il se retrouve à un stade juvénile un 

peu bousculé et la concurrence se fait ressentir. 
Je sème 1 grain de blé tous les 6 cm avec une 
moyenne de 20-25 grains/m². Je sème entre 
le 22 septembre et le 1er octobre, en début de 
période sèche pour avoir un passage à blanc de 
5-7 jours avant qu’il ne pleuve pour maitriser les 
repousses et les adventices. »

Un écartement de 75 cm pour 
gérer les maladies
« Avec cette technique d’implantation, l’inter-rang 
reste ouvert jusqu’à fin mai. Il se referme début 
juin. Le soleil et le vent peuvent donc balayer le 
rang pendant une bonne partie de l’année, ce qui 
assèche le rang et le pied, ce qui permet d’éviter 
le développement des champignons et ainsi éviter 
le développement de maladies sur le lupin. »

Place dans la rotation
« Le lupin est intégré dans la rotation pour son 
intérêt sur la structuration du sol, mais aussi pour 
son intérêt dans l’alimentation des animaux. Le 
lupin a un pouvoir d’extraction des minéraux du 
sol très intéressant. Etant donné qu’on broie les 
pailles à la récolte, cela constitue un mulch très 
intéressant qui rapporte beaucoup de minéraux 
stockés dans la tige. On peut refaire une céréale 
derrière un lupin très facilement. Le lupin sera trié 
et servira à l’alimentation du troupeau, mais si j’en 
ai un petit excédant, je n’hésiterai pas à le vendre, 
avec une valorisation à 930€/t cela vaut le coup. » 
Aujourd’hui, Terrena recherche de nombreux 
hectares de lupin pour développer sa filière en 
alimentation humaine avec Lup’ingrédients.

Quelques chiffres
• Coût de la semence : 145 €/ha
• Rendement moyen : 20 q/ha
• Prix de vente : 930 €/t
• Marge brute : 1600 €/ha
•  Coût mécanisation (préparation du sol, semis, 

désherbage, récolte) : 280 €/ha. 

HISTORIQUE
2016 : conversion à l’agriculture 
biologique.

FERMOSCOPIE
Système polyculture-élevage
SAU : 90 ha.
Ateliers de production : lait 
(400 000 litres) 50 vaches, volailles 
(15 000), céréales, protéagineux, 
légumineuses.
2 UTH
Types de sol : limon argileux demi 
profond, argileux hydromorphe, limon 
sableux, limon argileux hydromorphe, 
argilo sableux.
Assolement 2016 : maïs (25 ha), blé 
(30 ha), lupin (10 ha), prairies (25 ha).
Rotation type : maïs-céréales-lupin-
céréales-prairies.

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Précédent cultural : blé-pois.
15 juillet : labour (55 €/ha).
5 août : 1 faux semis avec un vibroculteur 
(15 €/ha).
Fin août : semis du lupin à 28 grains/m² et 
du blé à 20-25gr/m², écartement à 75 cm. 
3 novembre : binage (20 €/ha).
Fin février : binage.
Fin mars : binage.
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Tendre vers un couvert permanent du sol : 
« semis de seigle dans un couvert de trèfle »

HISTORIQUE
2000 : installation et conversion à 
l’agriculture biologique. 61 ha avec un 
élevage de Charolaises, 70 vêlages + 
taurillons. Puis diminution du nombre de 
charolaises + production de broutards. 
2010 : agrandissement à 111 ha pour 60 ha 
de céréales. 30 vêlages + engraissement de 
bœufs (débouchés UNEBIO).

FERMOSCOPIE
Système polyculture-élevage
SAU : 111 ha dont 60 ha de SCOP.
Ateliers de production : viande bovine 
Limousine, 30 vêlages/an + engraissement 
de bœufs + cultures de vente.
1 UTH
Irrigation : non.
Type de sol : limons profonds sur schistes.
Assolement 2016 : blé tendre (8 ha), colza + 
trèfle blanc (9 ha), seigle pur (6 ha), seigle dans 
un couvert de trèfle (5,5 ha), chanvre (couvert 
de féverole + seigle en interculture) (8 ha), 
féverole d’hiver (4,5 ha), pois de printemps 
(consommation humaine) + avoine nue (10 ha), 
avoine (débouché « floconnerie », alimentation 
humaine) (8 ha), orge de printemps (4 ha).

OBJECTIFS
Trouver un itinéraire technique en 
cultures permettant de limiter les coûts 
de production et assurer un résultat 
économique satisfaisant.

Erik HULSMAN
49520 BOUILLE-MENARD

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Précédent : orge de printemps sous couvert 
de trèfle (trèfle semé à la volée).
Début septembre : fauche du trèfle.
12 septembre : sursemis de trèfle blanc nain 
Haïfa (2,5 kg/ha) pour combler les manques.
Semis de seigle (variété Elego, 70 kg/ha) par 
un prestataire avec semoir de semis direct 
(40 €/ha).
10 novembre : apport de fumier (20 t/ha).
27 novembre : fauche à ras, laissée au sol.
02 août : récolte, rendement 25 q/ha.
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Toucher le sol  
le moins possible

« Depuis 2010, je fais des essais 
de non-labour. Mon objectif est d’arrêter de 
gratter le sol. Avec la diversité des cultures 
présentes dans mon système et l’utilisation 
de désherbage mécanique (herse étrille, houe 
rotative, bineuse), j’ai fait le constat d’un nombre 
de passages importants pour chaque parcelle 
et beaucoup de matériels utilisés pour un 
résultat pas toujours très satisfaisant. Pour des 
questions de gain de temps et de coût, jusqu’ici 
sur mon exploitation, le labour et le semis sont 
réalisés par un prestataire. Le labour a un 
coût non négligeable. Vu mon système et ma 
surface, mon objectif est d’arriver à simplifier les 
itinéraires techniques des cultures au maximum. 
Et cela passe d’abord par une réduction du 
travail du sol. La Cuma vient d’investir dans 
un semoir simplifié à disques (Vaderstad) qui 
permet de faire des implantations à 5-6 ha/h, 
c’est déjà un réel gain de temps. »

Trouver la bonne association 
culture-couvert
« L’idée d’associer des cultures pour aller 
vers un couvert permanent, c’est aussi dans 
l’objectif de maintenir une bonne structure 
du sol et une bonne portance me permettant 
d’intervenir sur la parcelle n’importe quand. La 
difficulté est de trouver la bonne association. 
Il faut trouver la céréale qui s’en sort le mieux 
avec le bon couvert permanent. Pour le 
moment, je me suis orienté vers des trèfles 
pour leur intérêt dans la rotation (légumineuses) 
et pour leur pouvoir couvrant (concurrence 
face aux adventices). Même si le rendement 
est légèrement impacté, ce n’est pas grave. 
L’essentiel c’est que les économies que je 
réalise en coût d’implantation me permettent 
de compenser une éventuelle perte de 
rendement. Mais les résultats de cette année, 
sur le seigle, me montrent qu’il y a peu d’écart 
entre la céréale en pur et la céréale associée 
(2 à 3 q/ha).

J’ai essayé d’implanter des trèfles au printemps 
pour couvrir le sol mais je trouve que le 
trèfle manque de temps pour bien s’installer. 
Je pense que pour assurer une bonne 
implantation du couvert de trèfle, il faut faire un 
semis d’automne. »

Tendre vers un couvert 
permanent partout
« L’essai réalisé sur cette parcelle est pour 
moi une bonne expérience. J’espère pouvoir 
conserver le trèfle le plus longtemps possible. 
Je vais broyer la parcelle pour faucher le trèfle 
et semer une féverole en direct dedans mi-
novembre. Cette automne, j’ai donc implanté 
tous mes seigles avec du trèfle en sursemis, 
j’ai également semé en direct du seigle dans 
une parcelle de luzerne-trèfle et mes colzas 
sont aussi associés avec du trèfle. En parallèle, 
j’utilise le même principe pour l’implantation 
de mes prairies en les semant sous couvert 
d’avoine et de colza fourrager. » 

Propos recueillis par 
Virginie RIOU  

(CA49)
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Samuel CHATELLIER LANG
53940 SAINT-BERTHEVIN3

Cultiver du chanvre : 
« un bon précédent pour la culture de blé meunier »

Précédent 
cultural

blé meunier prairie

Préparation 
du sol

cultivateur  
+ rotavator 

rotavator  
+ 2 cultivateurs  
+ 1 faux semis 
+ 1 Rotavator 

Semis Date : 28 mai
Variété : FEDORA 17 
Densité : 65 kg/ha
Matériel : semoir à céréales, 
pas de passage de rouleau 
faute de conditions 
météorologiques favorables

Fertilisation 2 t/ha de fientes de volailles, 
soit 70 uN/ha 

Désherbage 
mécanique

Aucun Aucun

Récolte Date : 26 septembre 
Rendement :  
3,6 t/ha brut sur 3,8 ha
Humidité : 18,8 %
Couleur : pas homogène, mais 
il restait très peu de vert dans 
la culture

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

HISTORIQUE
2014 : installation en bio.

FERMOSCOPIE
Paysan boulanger
SAU : 14 ha. 
Ateliers de production :  
cultures et boulangerie.
1 UTH + recours à la CUMA.
Type de sol : limon-argileux.
Rotation type : chanvre > blé tendre 
d’hiver > luzerne sous couvert d’une 
céréale de printemps > blé tendre d’hiver.
Assolement 2016 : chanvre (3,8 ha) + 
blé (1 ha) + mélange céréalier (4,8 ha) + 
luzerne (2 ha) + prairie (2 ha).

OBJECTIFS
Produire 3 ha de blé à 30-35 q/ha.
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Une première année 
de culture
« J’avais entendu parler du 

chanvre comme étant une culture propre et un 
bon précédent cultural. C’est par hasard que 
j’ai mis en place la culture du chanvre cette 
année, sur une parcelle de blé tendre semée à 
l’automne dans laquelle les adventices avaient 
pris le dessus. J’ai pu, pour la première année, le 
cultiver pour sa paille et sa graine. 
Les atouts de cette culture comme précédent 
se vérifient par une baisse de la pression des 
adventices pour la culture suivante, mais aussi 
par les bienfaits de la racine pivot qui offre une 
très bonne structure du sol. J’ai pu observer 
une terre souple après récolte. Ces deux points 
forts en font un très bon précédent pour un blé 
tendre d’hiver, ce qui constitue l’objectif numéro 
un du paysan boulanger. Par ailleurs, la possibilité 
d’avoir la double valorisation graine et paille est un 
réel intérêt économique. »

Une conduite culturale  
peu contraignante
« C’est une culture que je trouve relativement 
simple à mettre en œuvre. Seule la récolte 
demande un peu de technicité. J’ai semé le 
chanvre sur deux antécédents culturaux, derrière 
une parcelle de blé et derrière une prairie. Après 
ma culture de blé meunier, j’ai passé seulement 
une fois le cultivateur et le rotavator avant de 
semer. Après la prairie, le travail de la terre a 
été plus conséquent. J’ai dû travailler le sol à 
5 reprises : un rotavator, deux passages de 
cultivateur, un faux semis et enfin un rotavator. 
Une fois semée, cette culture ne requiert que 
peu de suivi, si ce n’est observer la vitesse de 
croissance de cette plante qui reste surprenante 
sur cette courte durée. La plante recouvre très 
rapidement le sol et étouffe les autres plantes qui 
ne se développeront pas. J’ai une forte population 
de sangliers sur mes terres, et étrangement ils n’ont 
pas ou peu pénétré dans la culture de chanvre. »

Les étapes à ne pas négliger
« L’apport d’azote pour cette culture est un 
investissement incontournable si on veut un 
rendement en graines intéressant. J’ai opté pour 
de la fiente de volailles, car elle fournit de l’azote 
rapidement disponible pour la plante.
La récolte de la graine et de la paille constitue 
l’étape la plus délicate pour cette culture. J’ai la 
chance d’avoir un voisin entrepreneur qui récolte 
du chanvre depuis plusieurs années, c’est donc 
lui qui s’est occupé de ma récolte. Ses conseils 
sont les suivants : « La vitesse du rotor doit être 
au maximum à 500 tours/min, la barre de coupe 
doit être en très bon état et les pièces rotatives 
doivent être protégées. » 

Les difficultés rencontrées 
cette année
« Grâce aux conditions climatiques très favorables 
cette année, je n’ai pas vraiment rencontré de 
difficultés. Cependant, l’organisation de la journée 
de récolte ne laisse pas beaucoup de temps aux 
pannes ou autres problèmes, car la graine doit 
être mise au séchoir le plus vite possible. Pour 
ma part, j’ai amené les chènevis au séchoir de 
Craon. Il faut donc bien organiser sa journée pour 
être efficace et ne pas perdre de temps. J’ai fait 
appel à une ETA et du matériel de CUMA pour 
cette première année de culture de chanvre. Je 
n’ai pas fait d’investissement spécifique ce qui 
est intéressant pour moi compte tenu de mon 
parcellaire limité. »

Une culture rentable
« Pour ma première année, j’ai eu la chance 
d’atteindre un rendement satisfaisant de 700 kg 
sec par hectare. Les résultats sont plus que 
convenables, je suis réellement satisfait du 
rendement et aussi de la culture. Il ne me reste 
plus qu’à en observer les effets sur la culture de 
blé à venir… ». 

Propos recueillis par 
Estelle LE PIRONNEC 

(UFAB)
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Précédent cultural : blé/féverole suivi d’un couvert « spontané » (repousses 
de blé, féverole et ray-grass).
Préparation de semis : destruction du couvert 3 semaines avant semis 
avec un Sem-exact Horsch (semoir pour semis simplifié équipé d’une fraise 
rotative horizontale), suivi d’un passage de scalpeur 2 à 3 semaines après.
Semis : dès que le sol atteint 15°C (début juillet en 2016) –  
densité : 35 kg/ha millet + 140 kg/ha soja (tout en semences de ferme).
Désherbage mécanique : 1 passage de herse étrille 5 jours après le semis 
(le soja est germé, presque sortant, le millet est germé).
Récolte : début novembre.

À VENIR4

Cultiver une association soja - millet : 
« sécuriser la récolte et optimiser nos rotations »

HISTORIQUE
2010 : conversion à l’agriculture biologique.

FERMOSCOPIE
Système spécialisé en grandes cultures
SAU : 317 ha sur 2 structures.
Ateliers de production : grandes cultures
3 UTH
Type de sol : hétérogènes (1/3 argilo-calcaire 
superficiel, 1/3 limon battant hydromorphe 
superficiel et 1/3 limon perrucheux hydromorphe 
sur argilo-silex).
Gestion adventices : avec la rotation, le semis-
direct, la herse-étrille et le binage depuis 2016.
Gestion fertilisation : jusqu’en 2016 aucun apport ; 
à partir de 2017 apport de  
10 T/ha/an de compost de déchets verts.
Assolement 2016 : 1/3 luzerne/trèfle (85 ha), 
1/3 culture de printemps (50 ha tournesol, 14 
ha soja/millet, 15 ha millet/sarrasin), 1/3 culture 
d’automne (blé/féverole, seigle/pois fourrager, 
avoine nue/féverole, grand épeautre/pois fourrager, 
féverole/pois).
Rotation type sur 9 ans : 3 ans de luzerne/trèfle 
puis alternance cultures de printemps et d’automne.

OBJECTIFS
Minimiser au maximum le travail du sol.
Améliorer le volant d’auto fertilisation.
Travailler en mélange d’espèces.
Multiplier la marge de l’exploitation par la mise en 
place de cultures à forte valeur ajoutée.

GAEC Les Trois Rivières
Jean-Luc, Yvonne et  
Frédéric BARBOT
37350 CHAUMUSSAY
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Quand et comment 
êtes-vous venu  
à passer en bio  
et en biodynamie ?

« Depuis 1990, mon père pratique le non 
labour. A partir de 1992, il a diminué les doses 
de produits phytosanitaires, les divisant par 10 
pour les fongicides et par 3 pour les herbicides. 
Dans les années 2000, on a continué à réduire 
le travail du sol, notamment en faisant du semis 
direct pour les cultures de printemps et certaines 
d’automne. On a également ajouté les couverts 
dans nos rotations. 
Je me suis installé en 2004. Deux points étaient 
primordiaux pour moi : d’une part je ne voulais 
pas avoir à toucher aux produits phytosanitaires 
et d’autre part je voulais continuer de limiter au 
maximum le travail du sol. Quelques années 
après mon installation, nous avons assisté à 
une formation sur la biodynamie : nous voulions 
diminuer à dose homéopathique les produits 
phytosanitaires tout en conservant leur pouvoir 
d’action. Au bout des 4 jours de formation, on 
a compris que ça ne fonctionnait pas comme 
ça et nous avons trouvé les réponses que 
nous cherchions dans la bio et la biodynamie. 
La conversion a débuté en 2010. Il a fallu se 
remettre à travailler un peu plus les sols mais 
c’était la meilleure alternative à l’arrêt de l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Aujourd’hui, notre 
priorité est de vendre au maximum en alimentation 
humaine avec Demeter (marque internationale 
de certification de l’agriculture biodynamique, 
source www.demeter.fr), d’arrêter les cultures à 
destination de l’alimentation animale, de chercher 
de nouveaux débouchés en bio et biodynamie et 
d’augmenter la part des mélanges binaires dans 
la rotation. »

Comment en être venu à essayer 
le mélange soja – millet ? 
Quels en sont les intérêts ?
« Mon souhait est d’améliorer la marge de 
l’exploitation via l’implantation de mélanges à 
forte valeur ajoutée dans la rotation. Ces deux 
espèces, le millet et le soja, sont très bien 
valorisées en bio et davantage encore dans la 
filière Demeter. Le mélange permet également 
de sécuriser la récolte, une espèce assurant une 

production si l’autre venait à peu produire.
Un autre aspect important de ce mélange est 
l’ajout d’une légumineuse, le soja, dans la rotation. 
L’azote du sol est alors entièrement disponible 
pour le millet. La concurrence se fait sur la lumière 
(le soja est obligé de monter pour rester à la 
hauteur du millet, les premières gousses sont donc 
implantées plus haut) et sur la disponibilité en eau : 
le mélange pénalise le soja mais absolument pas 
le millet. On obtient donc les mêmes rendement 
qu’avec une culture de millet pure mais avec une 
plus-value grâce au soja.»

Y a-t-il des points « critiques » de 
l’itinéraire technique à maitriser 
pour réussir la culture ? 
« Tout d’abord, il a fallu trouver la variété qui 
correspondait aux critères de commercialisation 
en alimentation humaine, à savoir sans œil 
(hile incolore). J’utilise aujourd’hui la variété 
Proteix (groupe de précocité 00/000). Dans la 
préparation du sol, aucun labour ou autre travail 
en profondeur n’est effectué. Seuls les 5 premiers 
centimètres sont scalpés, le reste de la structure 
du sol n’est pas touché. Les deux espèces sont 
semées en même temps, toutes les deux dans 
le fond de la partie travaillée. Je suis vigilant à ne 
pas semer lorsqu’il est prévu trop de pluie dans 
les jours qui suivent le semis. Trop d’eau nuirait à 
la germination des semences. Ne pas travailler 
plus profondément le sol limite l’évaporation, 
l’humidité est conservée. De même, je ne roule 
pas après le semis, l’humidité ne remonte donc 
pas par capillarité. Avec des périodes sèches 
comme on a eu après le semis cette année, 
c’est essentiel ! Les graines trouvent l’humidité 
dans la partie non travaillée et la chaleur dans les 
5 premiers cm. »

La récolte est-elle  
délicate/compliquée ? 
Quel est le rendement ?
« Nous travaillons les mélanges depuis longtemps 
déjà, nous n’avons aucune difficulté pour les 
récolter. Nous utilisons les réglages du soja et le 
millet se bat très bien, sans qu’il n’y ait de perte dans 
le champ. Le mélange que l’on récolte est propre. 
Le seul point compliqué à gérer avec le soja est la 
récolte des gousses du bas : ce sont celles-ci qui 

ont les plus beaux grains. Avec la concurrence du 
millet, elles auraient dues être implantées plus haut 
qu’en culture pure. Or, ce dernier étant petit cette 
année, la concurrence n’était pas suffisamment 
forte et nous avons laissé des gousses au champ. 
En rendement, nous avons donc obtenu pour le 
mélange un peu moins de 20 q/ha, avec environ 
15 q/ha en millet et 5 q/ha en soja. C’est un 
résultat décevant, qui reste dans la continuité des 
mauvais résultats de l’année. Je recommencerai 
l’année prochaine, avec quelques changements. 
J’espère réussir à atteindre 20 à 30 q/ha en millet 
et 10 q/ha en soja. »

Des améliorations  
pour l’année prochaine ?
« A l’échelle de l’exploitation, à partir de l’année 
prochaine, nous allons apporter du compost de 
déchets verts à hauteur de 10 t/ha/an juste après 
la moisson, avant une culture de printemps. Nous 
voulons nourrir le sol et ainsi améliorer son volant 
d’auto-fertilité. 
Je pense également augmenter la densité de 
semis du soja en passant de 140 kg/ha à 160 kg/
ha. Avec cette densité de semis, le millet restera 
peu concurrencé, et pour le soja il y aura plus de 
pieds donc plus de gousses. C’est la deuxième 
fois que je fais ce mélange. L’année prochaine, je 
ferai des essais de densité de semis, en partant 
avec une base de 35 kg/ha de millet et en faisant 
varier la densité du soja entre 100 et 180 kg/ha. 
Cet essai me permettra de trouver le compromis 
optimal entre le nombre de pieds de soja et le 
nombre de gousses. ». 

Note du technicien : Le soja est un allergène. 
Dans le cas d’un mélange avec une espèce à 
destination de l’alimentation humaine, aucune 
trace de soja ne doit être retrouvée sur cette 
dernière. Avant toute implantation de ce type 
de mélange, assurez-vous auprès de votre 
organisme collecteur qu’il n’y aura pas de 
problème pour la commercialisation.

Propos recueillis par 
Bernadette CHAIGNE 

(Biograins)
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Cultiver du maïs : 
« réussir le désherbage en printemps humide »

HISTORIQUE
2009 et 2010 : conversions à 
l’agriculture biologique.

FERMOSCOPIE
Système polyculture-élevage
Ateliers de production :  
350 porcs bio engraissement.
SAU : 130 ha en bio.
2 UTH
Irrigation : 100 ha irrigables.
Types de sol : limono-argileux et 
limono-sableux.
Cultures : blé/pois (20 ha), engrain 
(20 ha), orge (7 ha), maïs (36 ha), 
cameline (5 ha), lentille (12 ha), haricot 
vert (12 ha), luzerne (15 ha).

EARL BIORAE
85520 JARD-SUR-MER

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Précédents des parcelles de maïs : 
céréales à paille suivies d’un couvert, 
lentille ou maïs.
Destruction des couverts :  
broyage et passage d’outil à disques pour 
déchaumer.
Fin avril : fertilisation, épandage  
de 4 à 5 t/ha de fientes de volailles.
Fin avril : labour.
02 mai : un faux semis avec un passage 
de vibroculteur et rouleau pour affiner et 
mettre en place le lit de semences.
12 mai : un passage de herse rotative.
16 mai : semis à 4-5 cm de profondeur à 
une densité de 97 000 pieds/ha.
16 mai : 2 passages d’herse étrille à 
l’aveugle.
2 juin : désherbeur thermique au stade 
4-5 feuilles.
8 juin : binage avec doigts Kress.
23 juin : binage avec doigts Kress.
7 juillet : binage pour réaliser le buttage.
Irrigation : 4 à 5 passages de 28 mm.
Récolte : la moyenne des rendements 
maïs est de 75 q/ha
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Une bonne 
préparation de sol 
A l’EARL BIORAE, toute 

intervention est dument réfléchie. Concernant la 
préparation de sol, Franck pense que « le travail 
du sol, pour la réalisation de faux-semis, doit 
être fin dans le but de faire lever un maximum 
d’adventices ». En revanche, Grégory est plutôt 
« frileux face à l’usage du rouleau pour affiner le 
sol ». Sa crainte est notamment que « la reprise 
de terre fine après des pluies est très complexe 
dans leur terroir ». En 2016, après labour, un 
passage de vibroculteur et rouleau ont permis 
d’affiner la terre pour faire lever les adventices. 
Heureusement, pas de pluies abondantes sont 
venues perturber cette préparation de sol.

Une date de semis fonction  
des conditions météo
Cette année, les deux frères ont retardé leurs 
semis de 10 à 15 jours. « En 2015, nous 
avons eu 100 mm au 01 mai, les terres se sont 
croutées, le maïs a végété à la levée ». Retarder 
le semis est une sécurité dans des terres froides 
et hétérogènes. « Nous avons besoin d’une levée 
homogène, il faut que cela démarre même dans 
les zones de mottes ». 

L’usage de la herse étrille en 
aveugle s’affine avec l’expérience
Pour la première fois, Franck et Grégory ont 
passé 2 fois successivement la herse étrille 
en aveugle juste après le semis. « Avant, nous 
attendions 4 à 5 jours après le semis, mais il y 
avait trop de perte de pieds ». La profondeur de 
semis était certainement trop superficielle. Avec 
un démarrage rapide du maïs, le passage de 
herse étrille 4 à 5 jours après le semis abimait 
les germes. « Autrefois, on passait la herse étrille 
en travers, mais après nous avions des difficultés 
pour biner ». Maintenant tous les passages sont 
réalisés dans le sens du semis. 

L’utilisation du désherbeur 
thermique fait débat sur la ferme
La ferme est équipée d’un brûleur thermique 
8 rangs de chez CARRE. Le but de cet appareil 
est de brûler les adventices sur le rang. Cet 

équipement peut intervenir du stade 2 feuilles 
au stade 8 feuilles du maïs. Plus le brûlage a 
lieu tôt, moins la surface de feuilles de maïs 
brûlé est importante et plus les adventices 
sont jeunes et faciles à détruire. L’efficacité de 
l’intervention se trouve donc améliorée. Franck 
précise que « pour la ravenelle, passée le stade 
rosette, cela devient compliqué à détruire par 
le brûlage ».

La vitesse d’avancement est également un 
élément important à prendre en compte. « Par 
exemple, pour un chénopode à 2 paires de 
feuilles, on peut rouler à 6 km/h tandis que 
sur une plante plus développée à 4 paires de 
feuilles, on se limite à 4 km/h. La consommation 
de gaz par hectare varie donc avec la vitesse 
d’avancement, soit une consommation de 20 à 
30 kg de gaz/ha ».

Sur l’exploitation, Grégory rappelle qu’en 2015, 
la totalité des maïs avait été brûlé. Pendant les 5 
à 6 jours suivants, le maïs n’était pas réapparut. 
« Quand on ne brûle pas, le maïs est plus 
poussant ». 

En 2016, fin mai – début juin, « le temps 
n’était pas poussant et nous avons eu 
régulièrement des pluies. Les terres étaient 
assez ressuyées pour pouvoir intervenir 
mais les conditions n’étaient pas optimales 
pour l’usage de la herse étrille et la houe 
rotative. Les rangs commençaient à se 
salir ». Le brûlage a donc été réalisé début 
juin sur le maïs à 4 feuilles à une vitesse 
de 5 à 6 km/h sur des stades d’adventices 
jeunes (cotylédons à premières feuilles). 
Pour assurer la réussite de ces interventions 
précoces, il est impératif d’être aidé de 
système de guidage. Les 2 frères sont 
équipés d’une interface caméra PRECIZO et 
d’un système GPS RTK. 

Grégory précise que « cette année, une parcelle 
a été semée encore plus tardivement, le 4 juin, 
et qu’elle n’a pas été brûlée. Les interventions 
d’herse étrille les 9 et 17 juin, suivies de 3 
binages, ont permis une bonne maîtrise des 
adventices sur cette parcelle ». 

Et toujours des pistes 
d’amélioration en tête
Concernant le travail du sol, Grégory et Franck 
pensent que l’utilisation de la herse rotative n’est 
pas l’outil idéal, notamment pour réchauffer plus 
rapidement le sol. Cet outil ne sera plus utilisé 
systématiquement. Un investissement est en 
cours pour l’acquisition d’un vibroculteur. 

Une certitude est qu’ils vont continuer les semis 
plus tardifs en surveillant la météo. 

L’usage de la herse étrille en aveugle leur donne 
entière satisfaction. Le thermique restera de 
rigueur mais surement moins systématique, c’est 
à dire principalement en cas de développement 
d’adventices sur le rang sans conditions 
optimales d’usage de la herse étrille. « Le souci 
est d’obtenir des interventions de désherbage 
mécanique dans de bonnes conditions sèches 
pour être toujours efficace ». 

Le parcellaire situé en bocage n’a pas la même 
configuration parcellaire qu’en plaine. Les 
parcelles ne sont pas souvent droites, bordées 
de haies et en courbes. « Ces tours en courbes 
posent souci dans la maîtrise du désherbage. 
Les désherbages mécaniques ne sont jamais 
aussi bien maîtrisés à proximité des tours de 
champs à cause de la réduction de la vitesse 
d’intervention ». Franck et Grégory réfléchissent à 
ne plus semer les tours. Des bandes enherbées 
pourraient éventuellement être implantées sur les 
bords. 

Propos recueillis par 
Marjorie TROUSSARD 

(CAVAC)
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Cultiver du blé : 
« Actions et intérêts des produits foliaires »

Une première année 
d’essai
À titre d’essai, M. Renault 

a cultivé sur une même parcelle 4 ha de 
blé tendre d’hiver. Sur ces 4 ha, 1 ha était 
consacré à l’application du pack CEREFORM. 
« Une stimulation foliaire était à mes yeux une 
protection sanitaire en plus pour la plante. Par 
rapport à la parcelle témoin, je n’ai réalisé au-
cun travail supplémentaire, mis à part les deux 
applications des produits. On m’avait recom-
mandé de faire un apport organique (140 uN/
ha), cela ne changeait en rien mes habitudes. »

Le pack CEREFORM : 
Vacciplant® + Appetizer®

L’intérêt de ce pack est de coupler un activa-
teur de la nutrition et une protection naturelle 
des plantes. Le principe est d’accélérer la sti-
mulation des défenses naturelles de la plante 
grâce au Vacciplant® (AMM 1160068). 
Quant à l’Appetizer®, il active plus efficacement 
la capacité de la plante à valoriser les engrais 
et extraire les éléments minéraux du sol.

Les résultats de l’essai
« D’après l’essai, les résultats techniques ont 
révélé +3 % d’indice de nutrition foliaire et une 
augmentation de 10 % de la biomasse des épis 
par m². A nombre d’épis égal, le nombre de 
grains est plus important de 4 % dans la parcelle 
traitée et ils sont en moyenne plus lourds de 4 %. 
Le taux de protéines était légèrement supérieure 
également. J’ai pu constater que la septoriose 
était moins visible sur la culture traitée. Les 
points sur les feuilles étaient beaucoup moins 
nombreux, les feuilles étaient plus larges et plus 
vertes. L’épi était fécondé jusqu’au bout et les 
grains étaient plus remplis. 

J’ai fait 57,5 q/ha sur la parcelle traitée contre 
48,4 q/ha sur le champ témoin, soit une 
différence de plus de 9 q/ha. En enlevant le 
coût du pack et de son application, cela fait un 
bénéfice supplémentaire de 166 €/ha.
Avant de mettre en place l’essai, j’avais 
quelques doutes sur l’efficacité des produits. 
Aujourd’hui, je suis convaincu par l’essai de 
2016. Je compte mettre en place les mêmes 
produits, aux mêmes quantités et aux mêmes 
stades en 2017. Je mettrai en place le pack 
Cereform sur la moitié de mon assolement en 
blé si la pression est moyennement importante. 
Si la pression maladies dans les environs 
est trop présente, j’appliquerai ce pack sur 
l’ensemble de mes parcelles. »

La culture de blé chez André
« Depuis ma conversion en 2001 en agricul-
ture biologique, j’ai changé ma vision sur cette 
culture. Je mets une culture de blé après du 
maïs grain, de la féverole ou encore du pois 
suivant mon assolement. Je joue continuelle-
ment avec les conditions météorologiques, il 
faut être disponible au bon moment pour être 
efficace. Pour les apports, j’épands systémati-
quement de l’engrais organique granulé (7-4-2) 
et des fientes de poules sèches. Concernant 
les variétés, je les choisis grâce aux résultats 
de la chambre d’agriculture, je regarde essen-
tiellement les deux critères suivants : la résis-
tance aux maladies et le rendement. La culture 
de blé a une seule faiblesse selon moi, l’évo-
lution du salissement. Son atout majeur est 
qu’elle reste une culture rentable. Les étapes 
indispensables à ne pas négliger selon moi 
sont : l’apport d’engrais et les désherbages 
aux bons moments et bien-sûr il est nécessaire 
d’avoir du matériel en état et efficace pour les 
effectuer. » 

HISTORIQUE
2001 : conversion à l’agriculture 
biologique.

FERMOSCOPIE
Système arboriculture et cultures
SAU : 87 ha.
Ateliers de production : cultures de 
ventes et vergers.
1 UTH et 1 salarié
Type de sol : limono-sableux.
Rotation type : blé - maïs grain - blé - 
pois (alimentation humaine) ou féverole
Assolement 2016 : blé (28 ha), orge 
(3 ha), maïs grain (35 ha), triticale (7 ha), 
légumineuses (12,5 ha) et pommiers 
(2,5 ha).

OBJECTIFS 
Permettre une transmission pérenne à 
mon fils.

André RENAULT
22490 PLOUËR-SUR-RANCE

Propos recueillis par 
Estelle LE PIRONNEC 

(UFAB)

Précédent 
cultural

Maïs grain

Préparation 
du sol

1 labour et semis en combi-
né (semis + herse rotative)

Semis 5 décembre
Variété RUBISKO
Densité 160 kg/ha 

Fertilisation 1 apport d’engrais organique 
en granulé (7/4/2) + fientes de 
poules sèches (140 uN/ha)

Application 
foliaire du Pack 
CEREFORM* 
de chez Goëmar

29 mars : 1re application  
(à la montaison,  
de 1 à 3 nœuds)
5 mai : 2e application (de la 
dernière feuille à épiaison)

Désherbage 
mécanique

10 mars : Herse étrille
30 mars : Herse étrille
15 avril : Herse étrille

Récolte Récolte fin juillet :  
Parcelle traitée : 57,5 q/ha
Parcelle témoin: 48,4 q/ha
Visuellement, la parcelle 
traitée était moins touchée 
par la septoriose (coloration 
plus verte)

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

* Vacciplant® 0,5 l/ha + Appetizer® 0,5 l/ha = 1l de produit 
foliaire dans 200 l d’eau/ha
Vacciplant® Grandes Cultures – AMM 2020021 - Marque 
déposée Laboratoires GOEMAR SAS distribuée par ARYSTA 
LIFESCIENCE / Composition : 37 g/l Laminarine, Classement : 
non classé SSCL, SP1. Utilisable en agriculture biologique 
conformément au règlement CEE n° 834/2007
Appetizer® - Marque déposée Laboratoires GOEMAR SAS 
distribuée par ARYSTA LIFESCIENCE / Composition : GOACTIV® 
(filtrat d’algues) n° AMM 1160068 et Mélange Oligo-éléments - 
Engrais CE - Manganèse (Mn) 1 % et Zinc (Zn) 1 %, Classement : 
Non dangereux – P102 – EUH 210. Utilisable en agriculture 
biologique conformément au règlement CEE n° 834/2007
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Historique du 
tournesol sur 
l’exploitation

« Le tournesol est cultivé depuis 2008 en 
remplacement du pois protéagineux de 
printemps. J’ai arrêté les pois car en 2007, les 
maladies ont fortement baissé le rendement. 
Les premières années, je réalisais les semis 
fin avril et parfois, en cas de fortes pluies, la 
levée était pénalisée. Les précédents sont en 
général des mélanges céréale-protéagineux. 
Depuis 2008, les rendements oscillent entre 
15 et 30 q/ha avec un prix de vente de 350 €/t 
en 2008. »

Assurer une levée rapide
« Le labour est effectué précocement en mars 
pour permettre à la terre de bien se réchauffer. 
Un à deux déchaumages sont réalisés en 
guise de faux semis. Maintenant, les semis 
sont réalisés un peu plus tard, vers mi-mai pour 
assurer une levée rapide.

Je consulte la météo avant le semis pour 
éviter les orages éventuels. Il faut éviter les 
excès d’eau avant la levée du tournesol. La 
profondeur de semis est de 3 à 4 cm, ainsi il y 
a peu de pertes de plantules de tournesol lors 
du passage de la herse étrille à l’aveugle.

Le semis se fait avec un semoir à céréales 
sur lequel je bouche un rang sur 2 pour avoir 
un écartement de 30 cm afin de réaliser 
le binage. Il n’y a qu’un seul semoir pour 
l’ensemble des cultures de l’exploitation. 
L’écartement sur le passage des roues est de 
60 cm ce qui permet de bien se repérer dans 
la parcelle et de faire un binage plus rapide 
à 3-4 km/h. Le passage de la herse étrille à 
l’aveugle sur des plantules au stade filament 
4 à 5 jours après le semis est indispensable. 
Intervenir sur des adventices jeunes est plus 
important que le stade du tournesol, que ce 
soit pour les passages de la herse étrille ou de 
la bineuse. Le 1er binage est effectué dès que 
les rangs apparaissent. Le tournesol supporte 
bien les adventices même si le désherbage a 
été moyen.

La variété choisie est précoce et très peu 
sensible aux maladies. Globalement, il y a peu 
de dégâts de maladies d’autant plus que le 
tournesol revient tous les 5 à 6 ans dans la 
rotation. 

Pour limiter les attaques de pigeons, il faut 
que le stade « crosse » du tournesol passe 
rapidement et que les canons à gaz soient 
posés systématiquement dès que le tournesol 
lève.

Les dégâts de limaces restent limités, sauf 
parfois dans les bordures qu’il faut ressemer 
sans gage de réussite. En fin de cycle, il peut y 
avoir quelques dégâts d’oiseaux.

A la récolte, les taux d’humidité sont en 
moyenne de 13 à 15 %, sauf en 2012 où 
nous avions un taux d’humidité de 20 % lié aux 
conditions humides. » 
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Cultiver le tournesol : 
« assurer une levée rapide »

HISTORIQUE
1991 : installation en bio.

FERMOSCOPIE
Système polyculture élevage
SAU : 155 ha sans irrigation.
Ateliers : 40 vaches allaitantes, céréales 
et oléo-protéagineux.
2 UTH dont 2 apprentis
Type de sol : sols limono argileux à 
tendance hydromorphe, 50 ha drainés.
Cultures d’hiver : colza (10 ha à 20 q/ha), 
blé (30 ha à 18 q/ha), triticale + féverole 
(22 ha à 35 q/ha), féverole + avoine 
(19 ha à 36 q/ha).
Cultures de printemps : tournesol 
(16,5 ha à 27 q/ha), lupin blanc + orge 
de printemps (8 ha à 26 q/ha (12 q/ha 
de lupin)). 
Trèfle violet (15 ha), prairie naturelle 
(36,5 ha).
Rotation type : colza - blé - triticale + 
féverole - tournesol - féverole ou lupin - blé.

Bertrand GAUTRON
44660 ROUGÉ

ITINÉRAIRE TECHNIQUE
Précédents : triticale + féverole et blé.
Fin août – début sept :  
-  néodéchaumeur 5 m Lemken à pattes 

d’oies.
-  semis d’un couvert végétal : orge de prin-
temps + trèfles incarnat et d’Alexandrie.

Début décembre : fauche du couvert 
végétal.
7/03 et 21/03 : labour.
3/05 : néodéchaumeur.
11/05 : néodéchaumeur.
13/05 : semis à écartement 30 cm, 
variété PR64F50 à 65 000 grains/ha.
19/05 : herse étrille à l’aveugle.
03/06 : herse étrille.
11/06 : binage 4 m à 4 km/h  
(semis à 60 cm d’écartement dans les 
passages de roues).
05/10 au 11/10 : récolte 27 q/ha, 11 % 
d’humidité, 5 % d’impuretés, vendu à 
550 €/T à SA Pinault. Propos recueillis par 

Gilles LE GUELLAUT
 (CA 44)
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Historique  
du chanvre sur 
l’exploitation

« En 2012, je voulais assainir mes parcelles 
après les cultures de maïs. J’ai donc choisi 
de mettre 2 ha de chanvre. J’ai commencé 
la production en ne valorisant que la paille 
de chanvre. En 2016, j’ai implanté 3,2 ha de 
chanvre et grâce à mon entrepreneur, j’ai pu 
valoriser la graine (le chènevis). Cette double 
valorisation est intéressante car la paille est 
rémunérée à hauteur de 130 €/t net agriculteur, 
et la graine à 1800 €/t pour l’alimentation 
humaine ou 800 €/t pour l’alimentation 
animale. En 2017, mon assolement comptera 
4,5 ha de chanvre. »

Une conduite culturale  
peu contraignante
« La culture permet d’assainir la parcelle. Son 
cycle court, sa croissance très rapide et son 

feuillage imposant forment un ensemble qui 
permet d’étouffer la parcelle rapidement et 
limite le développement des adventices. Aucun 
désherbage mécanique n’est nécessaire par la 
suite. Sa conduite est simple et ne demande 
qu’un passage de rouleau après le semis. 
Le chanvre est aussi un excellent précédent 
cultural. »

L’étape à ne pas négliger
« Le semis est pour moi l’étape à ne pas 
négliger. Il faut que le chanvre démarre au 
plus vite pour concurrencer les adventices. 
Par la suite, il n’y aura pas de désherbage 
mécanique. J’ai semé le 16 mai avec un 
semoir à céréales, à 50 kg/ha, sur un sol 
bien émietté. La stratégie payante pour cette 
culture est aussi la préparation du sol. Après 
la destruction du couvert végétal et l’épandage 
de fientes, je préconise un labour, plusieurs 
faux-semis et un roulage pour favoriser la 
germination qui limitera la concurrence sur le 
lit de semence. » 

Les difficultés rencontrées 
lors de la culture
« La seconde année de culture, les pigeons ont 
causés des dégâts. Ils adorent les plantules 
de chanvre. J’ai acheté un canon et depuis je 
n’ai plus ces ennuis. La réelle difficulté reste 
la récolte. La paille de chanvre est très dure, 
la moissonneuse doit donc être bien affutée 
et protégée pour éviter les bourrages dûs à 
l’enroulement de la fibre. Par ailleurs, il faut 
éviter les restes de pailles sur champs pour 
faciliter le déchaumage par la suite. L’étape 
suivante qui est le séchage est également une 
étape à ne pas négliger mais ceci nécessiterait 
l’écriture d’un nouvel article… » 
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Cultiver du chanvre : « augmenter sa marge 
grâce à la valorisation de la graine »

HISTORIQUE
2008 : installation en bio.

FERMOSCOPIE
Système polycultures-élevage
SAU : 34,5 ha.
Ateliers de production :  
1 atelier de 6 000 poules pondeuses et 
26 ha de cultures de ventes.
2 UTH
Type de sol : argilo-calcaire plus ou 
moins profond.
Assolement 2016 : triticale/pois 
fourrager (5 ha), triticale/féverole (9 ha), 
maïs (8 ha), chanvre (3,2 ha), triticale 
(1 ha), prairie (8,3 ha).

OBJECTIFS
Vivre de notre production.

Rufine et Sylvain JARDIN
72240 NEUVILLALAIS

Précédent cultural Triticale/féverole (permet un terrain plus propre pour le chanvre)
+ couvert végétal : phacélie + radis

Préparation du sol 10 mars : couvert végétal fauché 
25 mars : labour
25 mars : herse rotative
15 avril : herse rotative
2 mai : herse rotative 
16 mai : semis
17 mai : rouleau 

Semis 16 mai
Variété FEDORA 17 (demi-précoce)
Densité 50 kg/ha

Fertilisation 24 mars : épandage de fiente de poules, environ 75 uN/ha

Désherbage mécanique aucun

Récolte 19 septembre
Etat de la culture : paille jaune (le haut des tiges doit contenir 
très peu de feuilles), hauteur 2m à 2,5 m
1. Récolte de la graine (moissonneuse Claas Lexion)
2. Fauche (faucheuse à section)
3. Andainage
4. Andainage
5. Pressage (botteleuse à ruban)

ITINÉRAIRE TECHNIQUE

Propos recueillis par 
Estelle LE PIRONNEC 

(UFAB)
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Pourquoi une CUMA ?
Didier Brault fonctionne depuis 
toujours avec les CUMA pour 

l’utilisation notamment des outils 
de travail du sol, des semoirs ou des épandeurs 
à fumier.
« Quand la CUMA de mon secteur a investi dans 
un semoir à maïs et dans une moissonneuse 
à écartement 60 cm alors que j’étais équipé 
d’une bineuse 6 rangs, il a bien fallu s’adapter. 
C’est l’évènement qui a motivé pour ma part la 
constitution d’un groupe qui a ensuite donné 
naissance à notre CUMA Agribio.
Nous étions déjà plusieurs agriculteurs bio de 
mon secteur à avoir des besoins en matériels 
de désherbage identifiés et ça a donc été 
l’occasion d’investir conjointement.
Sans ce projet commun, nous n’aurions pas 
pu investir dans autant de matériel performant 
individuellement.
L’intérêt dans mon cas est de pouvoir gagner 
du temps au binage. Je bine toutes mes 
cultures et je dois également m’occuper de 
mes bovins et de mes volailles. Parfois, des 
pointes de travail m’empêchaient de mener 
à bien correctement tous ces chantiers. Le 
matériel choisi a permis de doubler la largeur 
de travail et donc d’augmenter les débits de 
chantier pour le désherbage des cultures. »

Intérêt du binage sur céréales ?
« Je pratique une rotation purement céréalière, 
c’est-à-dire que mes prairies ne sont pas 
intégrées dans mes rotations. Le binage me 
permet donc de limiter la pression adventices. 
De plus, j’ai remarqué que cela favorisait 
également la minéralisation.
Quant au tassement, pour le limiter, je passe 
quand les conditions sont favorables, en roues 
étroites et sur les passages de roues de 40 cm.
Ainsi, pour le désherbage des céréales, après 
labour, j’attends quelques jours selon la météo 
puis je sème avec un semoir pneumatique 
combiné vibro et rouleau packer à 25 et 28 cm 
d’inter-rang.
Je herse ensuite une à deux fois, après la 
levée, en plein, avec la herse étrille ou la houe 
rotative ou les 2 et parfois après le 1er binage 
pour casser les mottes.

Je bine les mélanges céréales protéagineux 
une fois avant l’apparition des vrilles du pois et 
le blé, en général, deux fois au stage tallage à 
3-4 km/h puis au stade épi 1 cm / 1 nœud à 
7-8 km/h. »
Didier a également testé l’écimeuse en cultures 
sur céréales : «  il faut bien l’utiliser au stade 
montaison, avant la sortie de l’épi du blé, pour 
éviter de casser le blé et couper uniquement 
les adventices plus développées type folle 
avoine ou ravenelles ».
La limite de la systématisation du binage sur 
cultures reste le temps à y passer : « même si j’ai 
gagné du temps avec les nouvelles bineuses, il 
faut encore compter 2ha /h de débit de chantier 
pour la bineuse à céréales 6 m».

Des projets ?
« Au-delà de la maitrise mécanique, je compte 
retravailler ma rotation pour limiter la pression 
adventices et optimiser mes apports d’azote. 
Mon problème dans ma rotation reste la folle 
avoine. J’ai donc dans l’idée d’introduire des 
cultures de printemps tardives de type chanvre. 
Cela me permettra éventuellement de pouvoir 
réaliser des faux semis avant la mise en place 
et ainsi casser en partie le cycle de développe-
ment de cette adventice.
J’ai également comme projet de systématiser 
la couverture des sols et donc introduire des 
engrais verts entre cultures d’automne et de 
printemps mais aussi en interculture courte entre 
deux cultures d’automne. Je reste cependant 
tributaire des conditions météorologiques pour 
mener à bien ce projet sachant que je n’ai 
pas pour l’instant de système d’irrigation pour 
sécuriser les implantations.
Enfin, je pense à introduire des cultures 
pérennes en tête de rotation (trèfle violet ou 
luzerne en contrat semences) pour assurer 
également une couverture de sol mais aussi 
apporter de l’azote dans la rotation et diminuer 
ainsi mes apports d’effluents. » 
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Maitrise mécanique des adventices  
en système céréalier : « se perfectionner grâce  
à la création d’une CUMA bio »

HISTORIQUE
2003 : conversion à l’agriculture biologique 

FERMOSCOPIE
Système polyculture élevage
SAU : 165 ha dont 85 ha en SCOP.
2 UTH
Ateliers : 105 UGB de race limousine, 
36 000 volailles de chair et cultures de 
vente.
Irrigation : non.
Types de sol : limon battant (1/3), argilo-
calcaire (1/3), limon, sable, argile (1/3).
Commercialisation : circuits longs
Rotation type : maïs grain / féverole 
hiver / blé hiver/ mélange cer-pro / 
(mélange cer-pro).

OBJECTIFS
Faire évoluer la vie du sol: valorisation 
optimale des effluents, choix des 
cultures et couverts dans la rotation.
Proposer des produits de qualité et 
des cultures de vente les plus propres 
possibles.
Favoriser la biodiversité fonctionnelle 
sur mes parcelles.

Isabelle et Didier BRAULT
72430 NOYEN-SUR-SARTHE

LA CUMA AGRIBIO : 
Création le 22 juin 2015.
CUMA 100 % bio : regroupement de 6 
exploitations, toutes en AB ou conversion.
Des objectifs et une philosophie en 
commun :
•  Augmenter les débits de chantier
• Mutualiser les coûts
•  Ne pas être trop nombreux

(disponibilité du matériel)
•  Ne pas être trop loin les uns des autres

MATÉRIEL INVESTI (AIDES PCAE)
• Houe rotative 6 m
• Ecimeuse « combcut » 6 m
• Herse étrille « treffler » 12 m
• Bineuse céréales 6 m
•  Bineuse maïs 4,5 m (écartement 60 cm)
•  Interface de guidage pour les

2 bineuses avec caméra Propos recueillis par 
Florence LETAILLEUR 

(CA 72)
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Coordonné par
François BOISSINOT

francois.boissinot@pl.chambagri.fr
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Ce bulletin est né de la volonté des acteurs 

de la filière Grandes cultures biologiques en 

Pays de la Loire (Chambres d’agriculture, 

coopératives, enseignement, instituts techniques, 

associations…) de communiquer sur les réussites 

des agriculteurs biologiques. Malgré les nombreuses 

difficultés des dernières années, dûes en grande partie aux 

mauvaises conditions climatiques, certains agriculteurs 

nous témoignent de belles réussites. L’objectif de ce 

bulletin est de partager ces expériences positives. 

Coordination et animation du bulletin : 

François BOISSINOT 

(Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire) 

Grain 
de 

réussite
N° 1 • Avril 2014

1

Grain 
de 

réussite N° 2 • Février 2015

LES AGRICULTEURS 

TÉMOIGNENT DE LEURS 

RÉUSSITES

1

Grain 
de 

réussite N° 3 • Février 2016

LES AGRICULTEURS 

TÉMOIGNENT DE LEURS 

RÉUSSITES

L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DE  
CE BULLETIN METTENT EN ŒUVRE TOUS  

LES ANS UNE CAMPAGNE D’EXPÉRIMENTATION  
EN GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES SUR  

LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE.

Télécharger gratuitement la synthèse des 
expérimentations de la campagne 2015-2016 :
www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr

Rubrique « Publications »

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT  
LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS  
DU GRAIN DE RÉUSSITE :

www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
Rubrique « Innovation-R&D »  >> « Bulletins techniques »

Avec la participation de

http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/grain-de-reussite-grandes-cultures-ab/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/grain-de-reussite-grandes-cultures-ab/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/grain-de-reussite-grandes-cultures-ab/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletins-techniques/grain-de-reussite-grandes-cultures-ab/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/acquerir-des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques/
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/acquerir-des-references-techniques-en-grandes-cultures-biologiques/



