
JOURNÉE “AGRICULTURES INNOVANTES ET PARTENARIATS” 
7 mars 2019 - Angers 

Mise en place d’un essai système en 
grandes cultures bio 

« Groupe grandes cultures bio 72:  

Maitriser la conduite des cultures en agriculture biologique » 

 

Sylvain Jardin, agriculteur du groupe 30 000 
Florence Letailleur, animatrice du groupe 30 000, Chambre 
d’agriculture Pays de la Loire 
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Le groupe 30 000 « Grandes cultures bio » Sarthois   

19 agriculteurs : 16 polyculteurs-éleveurs + 3 céréaliers Sarthois 
Surface moyenne en cultures: 64 ha (62% de leur SAU) 
1 agriculteur conventionnel, 3 en conversion, 15 en bio dont 4 depuis plus de 10 ans 

Sur toute la Sarthe  
Dont 6 à proximité 
d’une zone de 
captages en eau 
potable et d’une 
zone Natura 2000 à 
enjeu biodiversité 

Où?  

Approfondir et élargir leurs 
connaissances et compétences 
techniques en agronomie et 
conduite des cultures. 

Quoi ?  

Créer des références 
pertinentes, transposables sur 
leurs exploitations et diffusables 
à l’échelle d’un territoire car 
construites dans leur contexte 
pédo-climatique.  

Comment ?  

Qui ?  

Echanges, partage, formations sur les 
thématiques de la gestion des 
"adventices" et le maintien de la 
fertilité des sols en agriculture 
biologique 

Mise en place d’essais analytiques et 
d’un essai système 
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Focus sur l’essai système 
 origine du projet 

Un projet commun:  
• Evaluer les effets des itinéraires choisis sur la 

maitrise des adventices et le maintien de la fertilité 
des sols à l’échelle d’une rotation. 

• Fédérer les acteurs d’un territoire autour de ce 
projet. 

• Créer et diffuser de la référence locale et 
transposable. 

Où?  

Quoi ?  

Qui ?  

Un agriculteur du groupe, désireux de faire avancer la recherche sur son territoire.  
Un groupe de 8 agri-chercheurs (dont l’agriculteur) du groupe 30 000 pour la mise 
en place du projet 
Une animation Chambre d’agriculture  

Chez l’agriculteur, à Conlie (proche zone de captage)  
Sur une de ses parcelle (2,5 ha) conduite en système céréalier bio depuis plus de 30 ans  
Parcelle d’intérêt = salissement important en rumex et folle avoine 
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Focus sur l’essai système 
 Démarche employée pour le construire : 

travail de co-conception 

Brainstorming Hiérarchisation des objectifs Consensus 

Co-conception sans 
contraintes 

Co-conception avec 
contraintes 

Confirmation des choix 
 
 

Choix de deux systèmes 
à tester 

Reprise des systèmes de 
culture 

Mise en confiance du groupe 

Définition des objectifs et 
attentes pour l’essai système 

Création et institutionnalisation du groupe ; Partages d’expériences ; Mise en avant des avancées ; Prise en compte des remarques et avis ; Choix 
laissés aux agriculteurs 

Travail sur les critères d’évaluation des systèmes et sur le 
dispositif expérimental 

Création des systèmes de 
culture 

Comment ?  

22-23/01/2018 
Animation V. Lefèvre 

09/07/2018 
Animation F. Letailleur et P. 

Renouf 

 

10/04/2018 
Animation F. Letailleur et P. Renouf 

ET Proposition d’un nouvel objectif 
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Focus sur l’essai système 
Principaux résultats 

Objectifs pour l’essai système : 

 

Objectif Economie Maîtrise technique Autonomie Fertilité du sol Environnement Social 
Total 23 23 14 13 4 3 

11/20 
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Attentes pour l’essai système : 

 
• La pression en adventices ne doit pas impacter la culture en place. 

• La fertilité du sol doit être augmentée. 

• Les marges dégagées par les SdC doivent être intéressantes économiquement 

• Le temps de travail doit être diminué 

Focus sur l’essai système 
Principaux résultats 
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Trois stratégies  et trois systèmes de cultures pour y répondre 

Focus sur l’essai système 
Principaux résultats 

Des cultures à forte plus-value pour rentabiliser les désherbages 
mécaniques et l’achat de matières organiques pour gérer la fertilité. 
Des échanges céréaliers-éleveurs pour gérer la pression en 
adventices et la fertilité. 
L’utilisation de TCS. 
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• Deux systèmes de culture déjà co-construits  

Focus sur l’essai système 
Principaux résultats 

Système échange céréalier / éleveur  Système céréalier pur à forte plus-value 
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Focus sur l’essai système 
Etat des lieux  

(à N+1,5 du début du projet et à N-1 du démarrage de l’essai) 

 

 L’essai 
Des objectifs définis 

2 systèmes en cours de construction  

Beaucoup de travail encore:  

• T0 à faire 

• consolidation des 2 systèmes créés:  identification des itinéraires, 

définition des règles de décisions… 

• 3ème système de culture en TCS à créer 

Le groupe  La cohésion du groupe est bonne Quid de sa pérennité (essais sur 9 ans)  

Le suivi 
5 agriculteurs proches du site pour contribuer au suivi et au 

respect des itinéraires techniques sur l’essai 

Nécessité de bien définir les règles de décisions et les rôles de chacun pour 

favoriser leur implication et leur réactivité 

Les 

partenaires 

Beaucoup de partenariats et d’intérêt pour le projet: 

• membres du Réseau ROTAB (ITAB): autres animateurs d’essais 

système, experts (ISARA, INRA…) 

• Vincent Lefèvre 

• A venir: lien avec le groupe écophyto de la zone de l’essai 

pour échanger sur le projet (cadre MADE in AB) 

D’autres partenaires à trouver (ex: Lycées, opérateurs des filières ) pour 

donner une dimension territoriale au projet 

Les 

financements  

Conseil Régional pour la mise en place (1 an) 

Groupe 30 000 pour les réunions de co-conception et les visites 

d’autres essais système (3 ans) 

DEPHY EXPE Made in AB pour une petite partie des 

expérimentations 

Trouver des financements à long terme pour démarrer et pérenniser le 

projet 

Points positifs Points  de vigilance ou d’incertitude 
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Extraits végétaux 
Eric Petiot  

Mycorhizes 
Daniel Wipf, INRA Dijon 

Les autres actions du groupe 

Stockage des grains à la ferme 
Jean-Yves Moreau, Arvalis  

Formations: pour apports de références techniques   
3 formations / an + visite de systèmes innovants.  
Le choix du groupe = faire appel à des « experts » 
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Les autres actions du groupe 

Echanges de pratiques / travaux de co-conception pour la réunion bilan de campagne, la construction de la 
nouvelle campagne et pour la mise en place d’essais analytiques annuels. 

Réalisation d'analyses de sols Celesta lab par tous les membres du groupe pour amener une réflexion 
commune sur les typologies de sols et les stratégies à adopter pour favoriser leur fertilité. 

A venir : référencement et partage des expérimentations menées par tous les membres (semi sous 
couvert, cultures associées….) 
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Merci pour votre attention !   

…A vos questions ! 


