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JOURNÉE AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS 
Jeudi 7 mars 2019 – Angers (49) 

Atelier n° 12 

Grandes cultures : mise en place d'un essai 
système bio 

  

Méthode de co-conception portée par le groupe d'agriculteurs

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS 
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI 

Mise en place d’un essai système en Sarthe : 

• Méthode de co-conception de l’essai basé sur un travail 

collectif de 8 agri-chercheurs . 

• Objectifs de l’essai et des systèmes de cultures choisis pour 

y répondre 

• Lien avec la recherche et d’autres agriculteurs-chercheurs de 

France pour assurer la cohérence du projet 

NOTRE PROJET PARTAGE 

Le groupe a pour objectifs d'échanger, partager et se former sur 
les thématiques que sont la gestion des "adventices" et le 
maintien de la fertilité des sols en agriculture biologique. Les 
membres du groupe souhaitent approfondir et élargir leurs 
connaissances et compétences techniques en agronomie et 
conduite des cultures. Ils souhaitent également et en parallèle 
mettre en pratique les éléments abordés lors des formations 
pour créer des références pertinentes, transposables sur leurs 
exploitations et diffusables à l’échelle d’un territoire car 
construites dans leur contexte pédo-climatique. Ils souhaitent 
pour cela travailler sur des « essais systèmes » pour évaluer les 
effets de pratiques testées à l’échelle d’une rotation. Dans ce 
cadre, un des agriculteurs du groupe propose de mettre à 
disposition une parcelle de 2.5 ha conduite en système céréalier 
bio depuis plus de 30 ans afin de pouvoir observer sur le long 
terme les effets des itinéraires choisis sur la maitrise des 
adventices et le maintien de la fertilité des sols. Il s’agit d’une 
parcelle d’intérêt car son salissement en rumex et folle avoine 
en fait un cas d’étude très pertinent. Cette parcelle est de plus 
située à proximité d’une zone de captages en eau potable et 
d’une zone Natura 2000 à enjeu biodiversité: les systèmes 
testés et approuvés pourront servir de base à une réflexion de 
territoire en vue de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

• Formations techniques + visite de systèmes innovants. Le 
choix du groupe est de faire appel à des « experts » dans 
leur domaine pour les formations proposées. 

• Echanges de pratiques / travaux de co-conception  
• Réalisation d'analyses de sols celesta lab par tous les 

membres du groupe pour amener une réflexion commune 
sur le sol et la fertilité 

Et Et à venir : 
• Référencement et partage des expérimentations menées par 

tous les membres  
• Lien avec le groupe écophyto de la zone de l’essai pour 

échanger sur le projet 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Groupe de progrès  "Grandes 
cultures bio" 

Nombre d’agriculteurs 

19 

Thématiques de travail 

Gestion des sols, Gestion de l’eau 
(qualité), Réduction des intrants 

Structure d’accompagnement 

Chambre d'agriculture des Pays de 
la Loire 

Territoire concerné 

Sarthe et, pour l’essai système, 
territoire du bassin versant de 
Domfront en Champagne 

 
ANIMATEUR DU GROUPE  

Letailleur florence 
florence.letailleur@pl.chambagri.fr 

 


