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Le groupe 

Anciens et nouveaux bio, grandes cultures en rotations avec peu de prairies (0 à 30%) 
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2009  

2012 

2016 

2018 

Historique groupe 
ECOPHYTO 

Travail sur les TCS en bio  

Travail sur le sol, les rotations, la 
gestion des adventices,  

Création d’un 
groupe 
d’échange  

Constitution du 
groupe Ecophyto  

Reconduction du groupe 
Ecophyto: 4 nouveaux 
agriculteurs rejoignent le 
groupe + lycée agricole 

Renouvellement : 3 
agriculteurs sortants 
(retraite et arrêt des  
céréales) et 1 entrant  
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Rencontres 
dans l’année 

5-6 rencontres par an  
Exemple: en 2018 
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Exemple : actions 2018 

20 mars  
Tour de plaine (photo et terrain)  
 -> observation des cultures sortie hiver  

25 juin 
Voyage d’étude : cultures de diversification, observation du 
salissement et des pratiques 

-44: évolutions de pratiques depuis passage en bio en 1991, 
gestion des adventices. 
 
 

-53: échanges sur la gestion des cultures de diversification (tournesol, lentilles, lin.. .) 
et le temps dédié au triage-stockage ou à la commercialisation pour les valoriser 

-49: variétés de blé ancien et la concurrence aux adventices, la diminution du labour, 
les essais de semis sous couvert, et les débouchés en meunerie (notamment en sans 
gluten) 
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Labour traditionnel Labour agronomique Travail superficiel Travail très superficiel ou SD 
30cm+ rasette 20cm/ sans rasette Chisel 0-15cm Semis direct quand possible 

dans couvert, ou travail 7cm 

11 octobre 
Journée sur le sol avec Jean-François Vian (ISARA Lyon) 
Retour sur 10 ans d’essais sur le travail ou non travail du sol en bio 
(2004-2014)  
 

Effet sur :  
-> structure du sol enracinement, tassement , porosité , rendement 
décompactage,  
-> stockage de carbone 
 

+ biologie du sol  
+ teste bêche pour observer son sol  
 

Exemple : actions 2018 

Obj: mieux connaître le 
fonctionnement du sol et l’impact 
du travail du sol en bio  
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4 décembre  
Journée bilan de 
campagne :  
 Bilan des itinéraires 
techniques au niveau 
économique  
 
 
 

Fait pour maïs blé févrole en 2018  
-> objectif de le faire pour toutes les cultures l’année prochaine  
+ intégrer les couverts ? 
+ Intégrer d’autres indicateurs : temps de travail? , L fioul/ ha?  
+ le faire à l’échelle de l’assolement ?  

 

Obj: voir l’influence des choix 
techniques au niveau économique  

-> calculs de « marges 
virtuelles »  à partir de 
coût affectés à chaque 
type de passage  
(barème CUMA ajusté) 
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Cout stockage triage 

Coût récolte 

Coût autre entretien culture 

Coût méca désherbage méca 

Coût méca prépa sol + semis 

Coût méca Ferti/ Amend  

Charges opérationnelles 
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Blé 2018 
Marge 
virtuelle en 
fonction de 
l’itinéraire 
technique   
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Exemple de journées les autres années 

• Automne 2017 : journée sur la biodynamie: concept, préparations,   

 

• Printemps 2016 : intervention engrais verts, luzerne, semis sous 
couverts, etc 

 

• Autres : démonstration écimeuse, rallye couverts  

 

• Voyages étude : en région Centre, en Normandie, en Bretagne…  
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Animation 

• « Faire avec » et non pas « faire pour »  

 

• Ecoute active et outils d’animation 

 

• Savoir se renouveler sans déstabiliser  

 

• Convivialité et interconnaissance forgent le groupe et créent un « noyau dur » : voyage 
d’étude, repas , aller à d’autres évènements, etc  

 

•  S’ouvrir : groupe ouvert à d’autres agriculteurs,  à d’autres pratiques, d’autres 
partenaires, etc  

 

• Continuellement sonder les thèmes d’intérêt (RDV individuels) 
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Comment communique-t-on sur nos actions? 

Démonstration de désherbage 
mécanique maïs avec la FD 
CUMA et la chambre 
d’agriculture (1/an) 

Journée bio au lycée de Rochefeuille + interventions  

Fermes ouvertes «  les bio pratiquent » . Ex au LPA Azé en 2017 

Articles dans 
l’avenir agricole 
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Autres activités 
Le groupe fait parfois ressortir des besoins en formation :  
 
Exemples:  
 
-Triage et stockage des céréales à la ferme 
 
- Comprendre et améliorer la fertilité des sols  
 

- Biodynamie 
 

- Plantes bio-indicatrices 
 

-Gestion préventive et curative des adventices sans herbicides 
 

-Rotations en grandes cultures bio …  
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Merci pour votre attention 
 

Des questions?  


