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«L'agriculture biologique continue de se dé-
velopper et la réglementation européenne 
2022 continue de faire l’actualité : les infor-
mations tombent au fil de l’eau, production 
par production. Un point sur les changements 
à venir peut être fait en visionnant l’interven-
tion de l’INAO du 5 novembre 2020 sur le su-
jet, à retrouver en page 3. 

Le dossier du mois, une nouveauté, porte sur 
la mécanisation. Comparaison d’outils, témoi-
gnage sur le guidage de la bineuse, réduction 
de la consommation de carburant côtoient 
les  aspects économiques de la mécanisation, 

avec la reprise d’une intervention réalisée dans le cadre de la Journée 
Bovin Viande de septembre dernier. 

Nous avons également le plaisir de reprogrammer des dates d’événe-
ments physiques, avec notamment nos deux rendez-vous de fin de 
printemps : la journée Culture et fourrage et le Rallye bio. Espérons 
qu’ils puissent être maintenus et que nous pourrons nous y retrouver ! 

A la demande du conseil régional, une concertation, avec les diffé-
rentes organisations bio se poursuit pour la reconnaissance Environ-
nementale de l'AB pour les années 2021 et 2022.Nous vous tiendrons 
informés des avancées. 

Belle année 2021 et bonne santé à chacun et à chacune, joie, espoir, 
motivation et enthousiasme pour vos différents projets personnels et 
professionnels ! » 

Belle année 
2021 à cha-
cun et à 
chacune 

Patricia MAUSSION 
élue à la Chambre d’agri-
culture des Pays de la 
Loire 
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« Quoi de neuf sur la bio ? » : faire le point sur la réglementation 2022 et les 
marchés 

Le 5 novembre dernier se tenait une journée de forma-
tion à destination des enseignants, co-organisée par la 
DRAAF et la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire. 
Cette journée s’inscrivait dans la ligne droite du pro-
gramme « PEDAGOBIO », qui vise à répondre aux besoins 
des enseignants en matière d’informations et de sup-
ports pédagogiques sur l’agriculture biologique. Mais son 
contenu peut intéresser plus largement ! 

 
UNE PREMIÈRE ÉDITION « NUMÉRIQUE » 
Pour cette première édition « à distance », la matinée 
était consacrée à deux thématiques dominantes : la pro-
duction et les marchés de l’agriculture biologique 
(Christine GOSCIANSKI, CAPDL) et les nouveautés régle-
mentaires à venir (Sandrine Thomas, INAO). Pendant 
l’après-midi, nous avons dressé un panorama multi parte-
narial (ABIODOC, CAB, CAPDL) des ressources disponibles 
pour les enseignants, puis échangé sur les retours d’expé-
riences et conseils des uns et des autres.  
 
Au démarrage de la journée, la participation à cette for-
mation correspondait aux attentes : 30 ordinateurs 
étaient connectés. Malgré les soucis de réseau liés au dé-
marrage du 2ème confinement, la journée a pu se dérouler 
jusqu’au bout, donnant plus de place aux échanges indivi-
duels. A la demande des participants, elle pourrait débou-

cher sur la création d’un groupe d’échange de pratiques 
entre enseignants en 2021. Affaire à suivre ! 
 
PAS DE CHANGEMENTS FONDAMENTAUX DANS LA 
REGLEMENTATION 2022 
 
D’après Sandrine THOMAS (INAO), la réglementation 2022 
comprend beaucoup de modifications, mais pas de gros 
changements fondamentaux. Son intervention est dispo-
nible en replay sur la page de l’événement, afin d’avoir 
toutes les informations.  N’hésiter pas à la visionner! 
 
Au niveau planning, l’’acte de base R(UE) n°2018/848 a été 
adopté fin mai 2018. Il a été suivi en 2020 par deux autres 
textes dont celui qui permet les règles de production 
entre états : R(UE) 2020/464. Plusieurs autres règlements 
sont attendus en ce début d’année 2021 en ce qui con-
cerne l’étiquetage, les contrôles, le matériel hétérogène, 
etc. Les annexes, listant les produits et substances auto-
risés, devraient également être connues d’ici le mois de 
juin. Les prochains numéros de Technibio s’en feront 
l’écho. 
 
 

Mélanie GOUJON 
Chargée de mission agriculture biologique, CAPDL 

 

 

PANORAMA DES MARCHES  

A l’occasion de cette journée,  
Christine GOSCIANSKI 

(CAPDL) a dressé un état des 
lieux des marchés pour  

les filières animales biolo-
giques  

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/quoi-de-neuf-sur-la-bio-novembre-2020/inscrivez-vous-a-la-journee-quoi-de-neuf-sur-la-bio-2020/
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DOSSIER  MECANISATION 

La progression des surfaces de grandes cultures en 
bio incite les constructeurs à mobiliser plus de moyens 
sur la conception et le développement de nouveaux 
outils. Les résultats attendus concernent la qualité et 
la précision du désherbage, la vitesse d’intervention, la 
polyvalence des outils. 
 

GAGNER EN PRECISION GRACE AU GUIDAGE RTK 

Le guidage du tracteur par RTK s’avère être un allié très 
précieux pour faciliter la conduite lors des opérations de 
désherbage. Avec une précision de 1 à 2 cm, pas ou peu 
de coups de volant, le guidage par satellite est un inves-
tissement qui permet à l’opérateur de désherbage de 
gagner en confort et donc d’intervenir plus longtemps 
sur une journée. Notons que désormais, l’offre satelli-
taire permet de réduire les désagréments liés à l’utilisa-
tion des réseaux GPS (Etats-Unis) et GLONASS (Russie) : 
l’arrivée récente de GALILEO (Europe) et de BEIDOU 
(Chine) a considérablement augmenté le nombre de sa-
tellites disponibles ce qui permet des fixations plus ra-
pides, des mesures plus stables et un meilleur position-
nement. Il est ainsi possible de travailler plus loin et plus 
longtemps dans les zones boisées ou dans les bas-
fonds, là où certains satellites sont masqués, tout en 
maintenant une position correcte. Qu’il s’agisse de facili-
ter les binages ou d’optimiser les passages par rapport 
aux largeurs des outils, l’investissement en guidage 
semble être aujourd’hui quasiment incontournable. 
 

PLUS DE RÉGULARITÉ SUR SOLS PLATS ET PAR-
CELLES ADAPTÉES AU BINAGE 
Afin de profiter au maximum des performances qu’of-
frent les outils de désherbage mécanique, il est impor-
tant que les outils de préparation du sol ne génèrent pas 
des creux ou des bosses dans les parcelles. En effet, la 
plupart des outils travaillant à faible profondeur, les 
dents de scalpage peuvent rapidement sortir du sol et 
être alors inefficaces. Si l’e travail est compliqué du fait 
de la configuration de la parcelle, les bandes enherbées 
avec des mélanges de légumineuses sont intéressantes 
pour réduire la pression adventice dans les fourrières ou 
pour redresser des bords de parcelles. En bonus, cette 
pratique donne le gîte et le couvert aux auxiliaires. 
 

MULTIPLIER LES PASSAGES À FAIBLE PROFON-
DEUR 
Le scalpage constitue aujourd’hui une solution intéres-
sante pour épuiser le stock semencier avant les semis 
et après les récoltes. Treffler propose un scalpeur de 
précision avec des pattes d’oie de 26 cm de large et des 

dents espacées de 17,7 cm. Cet outil constitue aujour-
d’hui la référence du marché en termes d’efficacité. 
D’autres constructeurs proposent des outils plus ou 
moins proches. Horsch commercialise le Finer SL. 
L’innovation réside dans la possibilité de régler l’angle 
des dents et donc leur agressivité en fonction du type de 
sol par un système de vérin. On notera cependant l’ab-
sence d’un rouleau, seul un double peigne vient égaliser 
le travail. Lemken propose de son côté le Koralin qui 
associe devant les dents deux trains de disques indé-
pendants. Les pattes d’oie font 35 cm de large, avec des 
dents positionnées tous les 30 cm d’espacement ce qui 
assure un bon dégagement mais un recouvrement trop 
limité avec seulement 5 cm. Köckerling propose tou-
jours le All rounder équipé de dents espacées de 15 cm 
avec des socs de 20 cm. Le recouvrement de 5 cm reste 
juste et nécessitera de prendre un autre axe de travail 
afin d’être sûr de ne pas faire de manque d’un passage à 
l’autre. EuM Agrotec propose le Vibrocat, avec des dents 
de cultivateur espacées de 26 cm et équipé de socs de 
31 cm. L’originalité réside dans l’installation d’un double 
rouleau cracker étoile qui extirpe le couvert qui vient 
d’être sarclé. Le choix de ces outils sera conditionné par 
le type de sol, le niveau de robustesse souhaité ainsi que 
le poids de l’outil. 
 

ADAPTER SON SEMOIR 
La multiplication des passages avant semis (scalpage et 
faux semis) limite généralement la taille des mottes et 
permet de se passer de chasses mottes sur les semoirs 
monograines pour les semis de printemps. Les supports 
des chasses mottes peuvent être reconvertis en sup-
ports de dents de scalpage pour réaliser un dernier faux 
semis sur la ligne au moment du semis et éventuelle-
ment éliminer des souches de rumex. Le soc de scal-
page devra travailler superficiellement et être monté sur 
un support type Tube carré pour éviter la torsion devant 
l’élément semeur.  

Désherbage mécanique en grandes cultures — Progresser en qualité et débit  
de chantier 

Scalpeur de précision Treffler: la qualité du travail est incontestable 
grâce à un recouvrement de 8 cm, mais aussi grâce à un rouleau émiet-
tant et rappuyant correctement. 
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Pour les semis d’automne, le nombre de jours dispo-
nibles vient souvent compliquer l’équation de la date de 
semis. Si l’un des objectifs est de semer tard, la prépara-
tion devra être réalisée assez précocement mais génè-
rera fatalement de nombreuses levées qui imposeront 
des scalpages ou passages de herse étrille jusqu’à la 
date de semis retenue. L’une des options peut être la 
réalisation d’un semis à la volée avec enfouissement des 
graines à la herse étrille si la fenêtre météorologique est 
étroite et nécessite un fort débit de chantier, ou bien un 
semis plus classique avec semoir mécanique suivi d’un 
passage de herse étrille. Dans les situations les plus 
difficiles, en présence de nombreuses adventices, réflé-
chir à un écartement plus large pour réaliser un binage 
des céréales à paille est aussi à regarder. Des explica-
tions en vidéo pour adapter votre semoir pneumatique à 
dents :  
https://www.youtube.com/watch?v=0U4N9fw0AzM&t=51s 

 

REPÉRER LES INNOVATIONS VECTRICES D’UNE 
PERFORMANCE ACCRUE DE DÉSHERBAGE 
Dans le domaine du désherbage de précision, les cons-
tructeurs procèdent à des améliorations continues. On 
notera que la herse étrille Treffler à dents indépen-
dantes fait des émules puisque désormais Hatzenbi-
chler propose l’Air flow avec dents indépendantes à as-
sistance pneumatique et Horsh propose la Cura T à res-
sort indépendant. Du côté des houes rotatives la ten-
dance est aussi aux réglages hydrauliques de la pression 
des éléments yetter, avec possibilité de sélectionner un 
travail sur le rang ou non (Carré Rotanet control).  
 
Du côté des bineuses, Stecomat propose en plus du sys-
tème de guidage la possibilité d’escamoter automati-
quement par GPS RTK les éléments de la bineuse pour 
gérer les parcelles en pointe. Schmotzer propose la 
même technologie et innove en proposant un parallélo-

gramme additionnel sur l’élément bineur permettant une 
gestion indépendante de la profondeur de travail des 
roues à doigts (type Kress) qui d’autre part disposent 
d’un réglage de l’angle d’attaque adapté aux jeunes cul-
tures ou au cultures plus robustes. Enfin, nous com-
mençons aussi à voir apparaître le réglage automatique 
de la largeur de travail de l’inter-rang, soit de façon élec-
trique (Steketee) soit hydraulique (Samo). Ce système 
évitera des surinvestissements car il n’est pas forcé-
ment simple de jongler en saison avec des écartements 
de semis variables sans avoir deux bineuses.  
 
Busa propose un concept de disques horizontaux auto-
animés à lames permettant de scalper l’inter-rang avec 
un mouvement rotatif. En fonction de l’angle d’attaque, il 
est possible de plus ou moins butter le rang. Ces élé-
ments rotatifs suffisent à nettoyer correctement l’inter-
rang y compris lorsque les adventices sont développées. 
Des pierres de la taille du poing, si elles ne sont pas en 
trop grosse quantité ne posent pas de problème. Le 
châssis qui accueille les éléments est totalement modu-
lable et peut également servir de support au montage 
d’éléments classiques de binage. Le travail peut être 
complété avec plusieurs options par ailleurs déjà con-
nues. Toujours avec un concept de disques mais cette 
fois-ci verticaux, Dulks propose le Abrah, un élément 
constitué de deux roues crantées, équipées de pignons 
reliés par une chaîne, la première entraînant la seconde 
plus rapidement grâce à une différence de taille des pi-
gnons à l’image d’un Dynadrive. Le module est plutôt 
destiné à du maraîchage mais devrait pouvoir aussi 
s’adapter en grandes cultures dans les zones sans 
pierres. 
 

Philippe MOUQUOT et Olivier GUERIN 
Chambres d’agriculture de Gironde et de la Charente-Maritime 

 

Avec le Busa Row Crop cultivator, l’effort de traction n’est pas très important et la vitesse d’avancement peut sans problème atteindre 10km/h.  

https://www.youtube.com/watch?v=0U4N9fw0AzM&t=51s
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Au moment de la conversion à l’agriculture biologique, 
des changements de pratiques sont nécessaires. Ain-
si, le désherbage chimique sur le rang est substitué 
par de l’entretien mécanique sur le rang. On peut ainsi 
passer, par exemple, de 2 passages par hectare et par 
an (1h/ha/an) à 4 passages par hectare et par an (10h/
ha/an), le temps passé au travail du cavaillon dépen-
dant de la maîtrise des outils et des conditions de tra-
vail. Dans le même état d’esprit, le passage d’une pro-
tection du vignoble conventionnelle à une protection 
biologique augmente le nombre de passages néces-
saires. La consommation de carburant et les coûts de 
mécanisation sont forcément impactés. 

Pour limiter cette augmentation, deux axes sont pos-
sibles : l’un vise à améliorer l’existant, via l’optimisa-
tion des pratiques, et l’autre, sur du plus long terme, 
passe par des changements plus importants. Seul le 
premier axe sera abordé ici. Attention, toutefois, 
l’économie de carburant n’est pas l’objectif prioritaire 
de l’exploitation : maintenir les objectifs de production 
est bien primordial, et la stratégie d’entretien du sol 
doit également se raison-
ner en fonction de la main 
d’œuvre et de l’environne-
ment de l’exploitation. 

 

 OPTIMISER...LE TRAC-
TEUR 

Un entretien régulier est la 
clef ! De nombreux dé-
fauts sont susceptibles de 
pénaliser le rendement de 
la transmission, ils sont à 
surveiller attentivement. 
C’est le cas de l’usure des 
pneus, de leur pression, des 
différents filtres (huile, air, 
carburant). De même, les masses avant non nécessaires 
techniquement représentent un surpoids augmentant 
inutilement la consommation : elles sont à supprimer. 
Lorsque des passages au banc d’essai moteur sont or-
ganisés, profitez-en : les caractéristiques réelles de 
votre moteur peuvent différer de celles inscrites sur le 
papier.  

 

OPTIMISER...LES OUTILS 
Le réglage des outils est primordial : quelques centi-

mètres de profondeur supplémentaire augmentent con-
sidérablement la consommation. Des essais en grandes 
cultures montrent que 4 cm plus profond au déchau-
mage représentent jusqu’à 46% de consommation sup-
plémentaire… Même si ce chiffre n’est pas à reprendre 
tel quel en viticulture, s’assurer que l’outil est réglé cor-
rectement par rapport à l’objectif poursuivi (largeur, 
profondeur) est primordial.  Avec les outils interceps, la 
largeur travaillée joue également sur le débit de chan-
tier. Un réglage adapté permet d’augmenter significati-
vement le débit de chantier et donc de réduire la con-
sommation de carburant par hectare. 

 

OPTIMISER...LA STRATEGIE 
Intervenir au bon moment permet de limiter le nombre 
d’interventions et d’optimiser leur efficacité. Par 
exemple, une intervention trop tardive fera face à un 
réseau racinaire des adventices plus dense et plus pro-
fond, à plus de volume de végétation à gérer et nécessi-
tera donc plus de profondeur avec les outils et plus 
d’énergie nécessaire avec une vitesse plus faible. Cela 

revient à augmenter très significativement la consom-
mation sur le moment, sans garantie d’efficacité. Paral-
lèlement, l’enchainement des différentes opérations 
d’entretien du sol doit être cohérent : chaque interven-
tion détermine en partie l’état du sol pour les passages 
suivants. 

 

OPTIMISER...LES COMBINAISONS 
Il n’y a pas de règle générale pour les combinaisons. En 
général, il en résulte une surconsommation sur le mo-

Viticulture biologique : comment réduire la consommation de carburant liée à 
l’entretien du sol ? 

Illustration issue de Viticulture biologique, l’entretien du sol : réduire les coûts de production et la consomma-
tion en énergies fossiles, Novembre 2019 
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OPTIMISER...LA CONDUITE, LA VITESSE ET LES 
MANOEUVRES 
La connaissance des capacités du tracteur permet de 
mieux utiliser la plage « efficace » de régime moteur. 
Des manœuvres de bout de rang optimisées en fonction 
des caractéristiques des parcelles permettent des gains 
supplémentaires, surtout sur des parcelles à rangs 
courts. Des formations à l’éco-conduite peuvent vous 
permettre d’aborder en profondeur l’ensemble de ces 

aspects, et de les décliner au mieux suivant votre situa-
tion 

OPTIMISER...LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Le travail du sol dans de mauvaises conditions pédocli-
matiques n’est pas efficace, est une erreur agrono-
mique, use les outils. Aussi, travailler dans des condi-
tions trop sèches ou trop humides augmentent les be-
soins de puissance et donc la consommation générale. 

Les pistes de réduction de consomma-
tion de carburant sont variées. 

Illustration issue de Viticulture biolo-
gique, l’entretien du sol : réduire les 
coûts de production et la consomma-
tion en énergies fossiles, Novembre 
2019 

DES CHANGEMENTS PLUS CONSÉQUENTS 
Outre ces adaptations, des changements plus globaux permettent de 
baisser la consommation en carburant. Ils peuvent faire partie des cri-
tères de décision lors du renouvellement du matériel ou de change-
ments d’ensemble sur l’exploitation. En voici un rapide inventaire : 

Tracteur : Les nouvelles motorisations sont globalement plus perfor-
mantes. Le  choix de la transmission à variation continue, par exemple, 
est intéressant non seulement pour le confort de travail qu’elle pro-
cure, mais aussi pour l’adaptation automatique au régime moteur le 
plus efficient en fonction de la vitesse et de l’effort demandés 

Equipement : En disposant de matériels travaillant de façon superficiel 
(bineuses à doigts, disques émotteurs, lames…), on optimise le débit de 
chantier et l’énergie de traction nécessaire mais ces outils sont effi-
caces sur des stades d’adventices peu développés. Pour un désher-
bage mécanique efficace sur des adventices plus développés, on aura 
recourt à des outils qui déplacent plus de terre donc plus énergivores 
et avec un débit de chantier moindre (décavaillonneuses, fraises hy-
drauliques…). Avoir un minimum de choix dans les outils permet de 
s’adapter et de trouver un consensus entre efficacité du désherbage et 
consommation globale.  

Stratégie : Faire plus de place aux couverts végétaux est une solution 
intéressante si elle est compatible avec les objectifs de production. Ils 
permettent d’utiliser moins d’énergie tout en gagnant du temps 

Parcellaire : Les regroupements de parcelles et remembrements, bien 
que complexes à mettre en place, permettent de limiter les déplace-
ments et les manœuvres. 

Mélanie GOUJON et Florent BLANCTEL 
CAPDL 
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« Investissez, vous paierez moins d’impôt et de MSA », c’est souvent ce que l’on serait tenté de penser et de faire 
lorsque notre seul objectif est de réduire le poids de l’impôt et de la MSA sur nos exploitations. Et effectivement gé-
nérer des charges permet de réduire le revenu et la base de calcul de ces prélèvements directs, mais qu’en est-il 
réellement sur le revenu disponible de l’exploitant ?  

SI JE DECIDE D’INVESTIR, QUE SE PASSE-T-IL DANS MA COMPTA ET MA TRÉSORERIE? 
Une charge se définit comme la consommation d’un bien ou d’un service sur un exercice donné. L’investissement dans 
un outil de production n’est donc pas en soi une charge. Pour prendre en compte le coût de cet investissement on va 
donc calculer un amortissement (perte de valeur du bien de par son usure et son obsolescence) qui correspondra à une 
charge annuelle, à laquelle s’ajouteront les frais d’entretien, d’usage (carburant), d’assurance et si l’on a recourt à un fi-
nancement, les charges d’intérêt liées à cet emprunt.  

Sur le plan de la trésorerie (dépense et 
sortie d’argent), l’investissement va gé-
nérer une sortie de fonds soit lors de 
l’achat si je décide d’autofinancer, soit 
lors des remboursements périodiques si 
je fais appel à un emprunt. Ci-contre est 
fourni un exemple pour un investisse-
ment de 10 000€. 

 

INVESTIR POUR PAYER MOINS DE MSA, UNE STRATÉGIE INTÉRESSANTE POUR QUI? 
Au terme de l’amortissement d’un équipement, la question se pose du renouvellement ou non de son équipement. Si je 
renouvelle, je maintiens ma charge d’amortissement et ainsi je garde la maitrise de mes prélèvements sociaux et fis-
caux. Mais si je ne renouvelle pas, je vois mes annuités d’emprunt disparaître et ainsi j’améliore mon revenu disponible. 
Si l’on illustre cette réflexion avec un cas concret, voici ce qu’il en ressort : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIR POUR REPONDRE A UN BESOIN MATERIEL AVANT TOUT... 
Il est évident que si la priorité est de payer moins de charges sociales et d’impôt, l’investissement est la bonne réponse, 
mais si la priorité reste votre revenu disponible, le choix d’un investissement ne doit se faire que pour répondre à un 
besoin matériel de l’entreprise. Maintenir en état et faire vieillir ses équipements semble être le choix le plus pertinent 
pour garantir une rémunération de l’exploitant, mais c’est aussi faciliter une transmission et cotiser pour une retraite 
future. Avant d’investir, ayez donc une approche globale et faites vos calculs! 

Christophe BOUSSEAU, 
Conseiller d’entreprise, CAPDL 

Calculette disponible sur : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr 

Investir pour réduire les prélèvements : la stratégie est-elle gagnante ? 

SI J’INVESTIS 10 000€, QUE SE PASSE-T-IL DANS MA COMPTABILITÉ? 

En terme de revenu  En terme de trésorerie  

(-) Amortissement (sur 7 ans) 1 430 € (-) Remboursement du prêt 1 530€ 

(-) Frais financiers (emprunt 
1.44%) 

100 € (+) Gain de cotisation MSA 400€ 

(+) Gain de cotisation MSA 400€ (+) Réduction de l’impôt (tranche à 11%) 103€ 

Perte de revenu - 1 130€ Perte de revenu disponible - 1 027€ 
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Témoignage: une bineuse avec guidage par caméra  (85)  

Au GAEC, toutes les céréales (blé, épeautre, engrain) 
sont semées à 25 cm d’écartement avec une rampe de 
semis de 6 m. Pour cela, Simon bouche une descente sur 
2. Pour les passages de roues, 2 descentes sont fermées 
(37,5 cm). Les semis sont réalisés en novembre pour limi-
ter la pression adventice. 
 
« L’objectif est de passer dès que la météo le permet, 
après la levée du blé » indique Simon. En général, un pas-
sage de herse étrille Treffler à l’automne, et un passage 
de bineuse au 
stade tallage. En 
fonction des 
conditions, un 
passage de herse 
étrille peut être 
fait juste après le 
passage de bi-
neuse pour finir 
le travail de dés-
herbage.  
 
Le GAEC a investi en co-propriété dans une bineuse Gar-
ford de 6 m en 2012, avec caméra numérique et 1 élé-
ment/rang (25 cm). Il s’agit d’une bineuse à soc plat de 18 
cm. Ces socs sont changés une fois par an (environ 300 
ha/an). Le GAEC utilise des pneus de 27 cm de large, ou 

en fonction des 
conditions météo, 
des pneus plus 
large basse pres-
sion. Les 2 pre-
mières années, le 
GAEC n’était pas 
équipé de RTK sur 
le tracteur. La 

caméra sur la bineuse 
assurait le guidage 
entre les rangs. Depuis 
le RTK assure un réel 
confort de travail ap-
préciable après une 
journée de binage.  
 
La bineuse est aussi 

utilisée sur la ferme pour le binage du quinoa, ou d’autres 
cultures sarclées à 50 cm (haricot, tournesol…) en ajou-
tant une dent entre 2 éléments. « Sur nos terres superfi-
cielles, le binage des céréales apporte une réelle sécurité 
pour la gestion des adventices. Notamment sur adven-
tices «coriaces», comme la ravenelle par exemple. Mais 
cela n’est possible qu’avec une bonne rotation… Le dés-
herbage mécanique, surtout en culture d’hiver, ne fait 
pas tout.» conclue Simon. 
 
Autre avantage du 
semis écarté à 25 
cm, la possibilité de 
semer des trèfles 
sous couverts de blé 
en février-mars 
(après le binage). Il 
semblerait que la 
réussite de ces semis de trèfle soit lié, en partie, à cet 
écartement plus large. Le trèfle a ainsi plus de lumière en 
début de cycle pour faire son enracinement. Tester de-
puis 2 ans au Gaec le Palaineau, cette technique de se-
mis (avec la rampe de semis de 6 m) assure un bon cou-
vert déjà en place, et riche en azote pour la culture de 
printemps suivante. 

Stéphane HANQUEZ, 
Conseiller en agriculture biologique, CAPDL  

Bineuse Garford 6 m 

1 élément/rang (25 cm) 

Photo de décembre 2020 
Trèfle semé en février 2020  

Les passages de roues ont un  
écartement plus large (37.5cm) 

Dans la stratégie de gestion des adventices, le binage est incontournable sur culture de printemps. En cultures d’hiver 
(céréales à paille), la mise en œuvre est plus délicate suivant les types de terre, et les années. Retour d’expérience d’un 
adhérent GEDA en Vendée. Le GAEC Le Palaineau (Le Langon, 85) , en bio depuis 2010, utilise une bineuse avec guidage 
par caméra sur ses terres superficielles de groies en plaine. A noter que le guidage par caméra est recommandé en bi-
nage des céréales mais n’est pas obligatoire, notamment sur des surfaces limitées. 

ATTENTION: LE BINAGE N’EST PAS LA SOLUTION, MAIS PLUTÔT LE DERNIER RECOURS! 
Le binage ne remplacera pas le désherbant chimique. Bien que son efficacité demeure bonne en inter-rangs (là où 
les socs passent), il faut avoir en mémoire qu’entre 25 et 40 % de la surface de la parcelle n’est pas biné (en fonction 
des distances entre rangs, et de la taille des socs).  
En BIO, on ne cessera de le rappeler, c’est donc bien la ROTATION qui prédomine dans la gestion des adventices. Et 
en particulier pour les adventices sur cultures d’hiver (ray-grass, vulpin, folle avoine…). L’alternance avec des cul-
tures de printemps (blé/orge de printemps…) et d’été sarclées (maïs, tournesol…) permettront de limiter la pression, 
d’autant plus avec une bonne tête de rotation (prairie, luzerne). Le désherbage mécanique viendra seulement dans 
un second temps mais ne pourra pas régler à lui seul des problèmes récurrents de salissement de parcelles.  
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Témoignage: du méteil ensilé dans l’auge des vaches laitières (49)  

Au GAEC du Druillay (49), depuis 2 ans, des méteils four-
ragers  riches en protéagineux sont semés en même 
temps et dans les mêmes parcelles que des prairies 
temporaires. Pour Joël Pasquier, associé du GAEC, c’est 
une visite de la ferme expérimentale de Thorigné  
d’Anjou qui a été le déclic. Il vous livre ses pratiques. 
 
 

UN MÉTEIL RICHE EN PROTÉINES ET UNE DIVERSI-
FICATION DE LA RESSOURCE FOURRAGÈRE 
Le GAEC du Druillay, converti à l’agriculture biologique 
depuis 2017 exploite 94 ha de SAU sur la commune de la 
Cornuaille. Dans un contexte de faible potentiel pédocli-
matique, les objectifs pour le méteil ensilé sont de pro-
duire un fourrage riche en protéines et de diversifier les 
stocks réalisés au printemps. « On recherche à récolter 4 
tonnes de Matière Sèche de ce mélange à partir du 15-20 
avril dès qu’une fenêtre météo est favorable » explique 
Joël Pasquier. 
 

L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE DU MÉTEIL ET LA PLACE 
DANS LA ROTATION  
Dans la rotation, cette implantation de prairies sous cou-
vert de méteil fourrager intervient juste après une ré-
colte en grain de mélange céréales-protéagineux et 5 ans 
de prairies.  
Cette année, un premier déchaumage à disque a été réa-
lisé dans la foulée de la moisson, puis 10 tonnes/ha de 
fumier ont été apportées avant le second déchaumage le 
1er septembre. Après un labour, la prairie et le méteil ont 
été semés en deux passages le 14 octobre. « Le méteil a 
été semé à une profondeur de 3 à 4 cm avec un combiné 
herse rotative et semoir à céréales de 3 mètres et 12,5 
cm d’écartement entre les rangs. Ensuite, nous avons 
semé la prairie à la volée avec un semoir monté sur une 
houe rotative (Cuma d’Angrie) suivi d’un passage de rou-
leau afin de bien réappuyer le sol » précise Joël Pasquier.  
En 2020, 5 ha de prairie ont été renouvelés grâce à cette 
technique au GAEC du Druillay.  
Du côté des semences, le méteil fourrager utilisé se 
compose de 55 kg/ha de triticale, 25 kg/ha de pois, 10 kg/
ha de vesce et 80 kg/ha de féverole. « Nous utilisons de 
la semence fermière pour le triticale et la féverole et 
nous achetons le pois et la vesce pour 77 €/ha » détaille 
l’associé du GAEC. 
La prairie associée est composée de 2 kg/ha de RGH, 8 
kg/ha de RGA, 8 kg/ha de fétuque élevée, 9 kg/ha de 
trèfle violet, 2 kg/ha de trèfle blanc géant et 2 kg/ha de 
trèfle hybride.  
 
 

UN MÉTEIL ENSILÉ FIN AVRIL OU DÉBUT MAI VA-
LORISÉ DANS LA RATION ESTIVALE DES VACHES 
LAITIÈRES 
Le chantier d’ensilage 2020 a été couplé à celui de l’herbe 
début mai. Le fourrage a été fauché avec une faucheuse 
conditionneuse puis fané l’après-midi, il a ensuite séché 
au sol 48 heures avant d’être andainé et ensilé. Le méteil, 
stocké dans le même silo que l’herbe, a été distribué sur 
la période de sécheresse estivale et à l’automne. « Sur 
cette période estivale, basée sur le stock, le méteil re-
présentait 15 % de la ration, l’herbe 35 % et le maïs ensi-
lage 50 %. Cette ration, complétée par 500 g de correc-
teur azoté et 2,5 kg de mélange céréalier fermier a per-
mis aux vaches qui étaient en début de lactation de pro-
duire 25 à 28 litres par jour» affirme Joël Pasquier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guillaume CHEVALIER, 
Chargé de mission filière laitière, CAPDL  

 

LE GAEC DU DRUILLAY EN QUELQUES CHIFFRES :  
2,5 UTH associée et 0,2 UTH salariée 
94 ha de SAU 
420 000 litres de lait Bio vendus,  
57 vaches laitières présentes, 83 UGB, 50 % d’herbe pâ-
turée dans l’alimentation des bovins 
7 500 litres de lait produits par vache présente 
60 truies Naisseurs-engraisseurs en Bio 
ASSOLEMENT : 71 ha de prairies, 10 ha de maïs ensilage 
et 13 ha de mélanges céréales protéagineux battus.  
1 UGB/ha de SFP. 

Joël Pasquier dans une parcelle de 
prairie sous couvert de méteil  

un mois après le semis. 
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Même si de nombreux événements n’ont pas lieu physiquement, une version « dématérialisée » est souvent prévue: les 
conférences, tables rondes sont enregistrées et diffusées en ligne, des webconférences et classes virtuelles peuvent 
être prévues. N’hésitez pas à les  consulter! 

20 mai 2021: Journée Culture et fourrages 

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, bios comme conventionnels, c’est le rendez-

vous Nord Loire pour échanger sur les nouvelles références techniques en grandes cul-

3 juin 2021: Rallye Bio 

Ouvert aux céréaliers comme aux éleveurs, bios comme conventionnels, c’est le ren-

dez-vous Sud Loire pour échanger sur les nouvelles références techniques en grandes 

cultures biologiques.  

22 et 23 septembre 2021: Tech&Bio 

A Bourg-les-Valence (26) 
Organisé tous les deux ans par les 
Chambres d’agriculture, le Tech&Bio per-
met de découvrir l'ensemble des nouvelles 
techniques de production biologique et 
alternative. Il s’adresse à tous les profes-
sionnels concernés par l’agriculture : agri-
culteur engagé en agriculture biologique ou 
non, enseignant, étudiant, chercheur, con-
seiller…  
100 démonstrations et ateliers  
https://www.tech-n-bio.com/fr 
 

https://www.tech-n-bio.com/fr
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Les formations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Voici une partie de celles qui sont déjà 
programmées d’ici le printemps 2021 et disponibles en ligne :  

 
 

 

SANTE ANIMALE 

Contacts: Cécile BROUILLARD (85), Elisabeth COCAUD (49), Florence LETAILLEUR (72), Rebecca MASON (53)  
aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

LE KEFIR : UTILISER LES FERMENTS POUR LA SANTÉ DES ANIMAUX  
25 janvier 2021 en Vendée 

26 janvier 2021 en Maine-et-Loire 

28 janvier 2021 en Sarthe 

S’INITIER A LA BIODYNAMIE EN SYSTÈME POLYCULTURE É LEVAGE (49-53/72) 
15 mars et 23 septembre 2021 en Sarthe ou Mayenne 

16 mars 2021, en Maine-et-Loire 

DÉCOUVRIR L’HOMÉOPATHIE (44) 
28 janvier , 16 février et 23 mars 2021, en Loire-Atlantique 

 
 

AGRONOMIE 
 

Contacts: Virginie RIOU (49), Mathieu ARNAUDEAU (85) 
virginie.riou@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 49 

PCAE—METTRE EN ŒUVRE L’AGRICULTURE DE CONSERVATION (49) 
26 janvier, 11 février et 11 mars 2021 en Maine-et-Loire 

LE POTENTIEL REDOX COMME INDICATEUR DE LA QUALITÉ DES SOLS  
3 février 2021 en Vendée 
4 février 2021 en Maine-et-Loire 

THÉ DE COMPOST OXYGENÉ: LES MICRO-ORGANISMES AU SERVICE DES CUL-
TURES 
18 février 2021 en Maine-et-Loire 
19 février 2021 en Vendée 

MIEUX CONNAITRE ET OPTIMISER LES MATIÈRES ORGANIQUES DE SON SOL 
16 mars 2021 en Maine-et-Loire 
 

 
 

ET AUSSI : 
Contact: Gilles LE GUELLAUT (44)  
aline.legras@pl.chambagri.fr, 02 41 96 75 32 

LES PLANTES MÉDICINALES : USAGES ALIMENTAIRES ET MÉDICINAUX (44) 
19 et 20 avril 2021 en Loire-Atlantique 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/se-former/se-former-au-quotidien/agriculture-biologique/

