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Atelier n° 7

Grandes cultures : améliorer la performance des
grandes cultures biologiques
Maintien de la fertilité, gestion des adventices, marge économique et
organisation du travail

LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELLES NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
Les agriculteurs du groupe ont un objectif d'IFT=0 et cet
objectif est déjà atteint (tous les membres du groupe
pratiquent l'agriculture biologique). Ils cherchent aujourd'hui
à améliorer la performance des systèmes en grandes
cultures bio sur les aspects suivants: -maintien de la fertilité
des sols, -baisse de la pression adventice, -économique , organisation du travail . Les échanges du groupe ont permis
à chaque agriculteur de faire évoluer son système en
adaptant les rotations, les techniques culturales, le matériel,
les associations de cultures, etc.

QUI SOMMES-NOUS ?
DEPHY "Grandes cultures Bio
53-72"
Nombre d’agriculteurs
13
Thématiques de travail
Gestion des sols, Réduction des
intrants, Biodiversité, Résilience
des systèmes/diversification des
cultures, Intelligence collective

NOTRE PROJET PARTAGE

Structure d’accompagnement

Le groupe DEPHY rassemble 13 agriculteurs bio de Mayenne
et de Sarthe, ayant en majorité des grandes cultures en
rotation avec peu de prairies ( 0 à 30%). L’objectif est de
sécuriser et optimiser les résultats des grandes cultures
biologiques.

Civam Bio 53
Territoire concerné
Mayenne-Sarthe

Le groupe travaille sur plusieurs thématiques:
 Maitriser le développement des adventices par le travail
du sol et les rotations,
 Optimiser la fertilité par l’agronomie,
 Tester des produits de bio-contrôle : purins fermiers, biodynamie, etc. et améliorer les savoirs et savoir-faire
paysans sur ce sujet,
 Accompagner les porteurs de projet à l’installation et à la
conversion en bio et diffuser les techniques vers
l’agriculture conventionnelle.
 Recherche sur le non-labour en agriculture biologique,
 Travail sur l’utilisation des effluents d’élevage.

ANIMATEUR DU GROUPE
Esther Lechevallier
Email : productionsvegetales@civambio53.fr
POUR EN SAVOIR PLUS
www.ecophytopic.fr/sites/default/files/70CI53GC_QUEUNI
ET.pdf
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