
WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

 
 
 
 

Concrètement l’agroécologie: évènement multipartenarial, 7 webinaires thématiques,                          

témoignages des collectifs d’agriculteurs sur leurs travaux, et échanges 

 
Vidéo de présentation:  https://youtu.be/87Y9cNW037s 

 
Benoît JACQUEMIN, Directeur régional adjoint, DRAAF Pays de la Loire  

Michel DAUTON, Président de la direction IRD, Chambre d’agriculture Pays de la Loire 

 

https://youtu.be/87Y9cNW037s


WEBINAIRES « CONCRÈTEMENT L’AGROÉCOLOGIE » ! 
17 et 24 mars 2021 

Préserver son sol, pour conserver son capital 
de production 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des cultures sans désherbants chimiques. Travail du sol, associations de cultures…  

• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol, matières organiques,  réduction du travail du sol, diversification des rotations 

• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers l'agriculture de conservation. Accompagnement, formation, échanges en 
groupe 



              WEBINAIRE  « Préserver son sol, pour conserver son capital de production » le 24 mars 2021 

Les témoignages 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des cultures sans désherbants chimiques. Travail du 
sol, associations de cultures…  

Intervenants :  
Thomas QUEUNIET, animateur productions végétales, CIVAM BIO 53 ;  
Philippe BETTON, agriculteur 
 
• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol, matières organiques,  réduction du travail du sol, 

diversification des rotations 
Intervenants :  
Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ;                                                           
Bastien BOURGE, agriculteur 
 
• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers l'agriculture de conservation. 

Accompagnement, formation, échanges en groupe 
Intervenants :  
Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ;  
Philippe DUTERTRE, agriculteur 
 
 

Animation :  
Lénaïg MENUET (VivAgri.Sarthe / CAPDL) – Camille MOULARD (FRCIVAM) 



              WEBINAIRE  « Préserver son sol, pour conserver son capital de production » le 24 mars 2021 

Les témoignages 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des 
cultures sans désherbants chimiques. Travail du sol, 
associations de cultures…  

Intervenants : Thomas QUEUNIET, animateur productions 
végétales, CIVAM BIO 53 ; Philippe BETTON, agriculteur 
 

• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol, matières organiques,  
réduction du travail du sol, diversification des rotations 

Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Bastien BOURGE, agriculteur 
 
• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers l'agriculture de 

conservation. Accompagnement, formation, échanges en groupe 
Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Philippe DUTERTRE, 
agriculteur 
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Itinéraires techniques, couverts végétaux, maîtrise 
des cultures sans désherbants chimiques. Travail 
du sol, associations de cultures…  
 
 

• Groupe Cultures Bio 53-72 
 

• Groupe DEPHY Ferme sur les grandes cultures biologiques et leur vulgarisation 

• Nombre d’agriculteurs : 12 agriculteurs DEPHY et d’autres participants ponctuellement 

• Thématiques de travail 

– Agriculture biologique 

– Travail du sol et sa réduction en AB 

– Gestion fertilité du sol et adventices 

– Amélioration rendements 

– Nombreuses actions de communication/vulgarisation 

 

• Structure d’accompagnement : CIVAM BIO 53 

• Territoire concerné : Mayenne-Sarthe 
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L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 
 
 
 
 

 

Partenaires techniques :  

 

 

 

 
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère 
chargé de l’environnement, avec l'appui financier de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  
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Itinéraires techniques, couverts végétaux, maîtrise 
des cultures sans désherbants chimiques. Travail 
du sol, associations de cultures…  
 
 

AMELIORER LA PERFORMANCE DES SYSTEMES EN GRANDES CULTURES 
BIOLOGIQUES 

 

• NOTRE PROJET 

Le groupe est depuis 2012 labellisé DEPHY ECOPHYTO et il regroupe plusieurs 

agriculteurs biologiques sur le territoire Mayenne-Sarthe.  

• Nos objectifs sont : 

- Régression ou maintien des densités d’adventices, 

- Utilisation du bio-contrôle pour 50% du groupe 

- Augmentation ou stabilisation des rendements, 

- Amélioration ou stabilisation de la structure et du fonctionnement biologique du sol, 

allongement des rotations. 
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Itinéraires techniques, couverts végétaux, maîtrise 
des cultures sans désherbants chimiques. Travail 
du sol, associations de cultures…  
 
 

• NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE  

 Des Journées Bio au lycée Rochefeuille de Mayenne 

 6 journées d’échanges par an pour les agriculteurs du groupe, ouvertes aux autres 

agriculteurs 

 Démonstration annuelle de désherbage mécanique, en partenariat avec la CA53 et la 

FDCUMA53. 

 Des Fermes ouvertes « Les Bio-Pratiquent » avec le témoignage de producteurs du 

groupe. 
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Itinéraires techniques, couverts végétaux, maîtrise 
des cultures sans désherbants chimiques. Travail 
du sol, associations de cultures…  
 
 

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

 Le maintien d’un IFT bas (agriculture biologique) avec de bonnes performances 
économiques  

 Le travail sur la réduction du travail du sol en grandes cultures Bio 

 L’accompagnement de producteurs nouveaux en AB et la sensibilisation de 
producteurs conventionnels et de scolaires. 

 

• PERSPECTIVES 

 Réengagement 2022-2027 

 Projet « Grandes cultures biologiques performantes & fertilité durable » 

 Réduction travail du sol en bio 
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Itinéraires techniques, couverts végétaux, maîtrise 
des cultures sans désherbants chimiques. Travail 
du sol, associations de cultures…  
 
 

• FOCUS – AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE CONSERVATION ABC 

 Réduction du travail du sol en bio : possible sur beaucoup de cultures 

 Problème de la structure du sol 

 Gestion des adventices : scalpages et rotations 

 Engrais verts « pas effet » sur les adventices 

 Labour Agronomique ? 

 Qu’est ce que la conservation ? 

 Limon etc ? 
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PT/Luz 

3 ans 

triticale 

maïs 

féverole 

Orge hiver colza 

triticale 

Lupin ou 
Soja 

triticale 
(orge 

printemps) 

Rotation 
Philippe 
Betton 

Prairie  
SCV 

Semis direct ecodyn 
(dent) 

Déchaum / charrue 
agro / vibrosem 

TCS : NL,  
dent à 10-
15cm 

Déchaum / charrue 
agro / vibrosem 

9 intercultures : 

• 5 en Labour 
agronomique  

• 6 en Non labour 
dont  

• 2 TCS 10-15cm 

• 1 SD 

• 1 SCV 

•  et des essais vers – 
de labour encore… 

TCS dent à 10-
15cm + 
rotalabour 

Déchaum / charrue 
agro / vibrosem 

Déchaum / charrue 
agro / rotalabour / 
vibrosem 

Essai TCS dent 
à 10-15cm 

Essai TCS dent 
à 10-15cm 

Essai SCV 

EV 

EV 

Déchaum / charrue 
agro / (rotalabour) 
/ vibrosem 

Un exemple, le système de Philippe BETTON 
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Préserver son sol, pour conserver 

son capital de production 

 

  

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, 
maîtrise des cultures sans désherbants 
chimiques. Travail du sol, associations de 
cultures… 
 
 

 
    

Questions, échanges  
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Les témoignages 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des cultures sans désherbants 
chimiques. Travail du sol, associations de cultures…  

Intervenant : Thomas QUEUNIET, animateur productions végétales, CIVAM BIO 53 

 

• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol, 
matières organiques,  réduction du travail du sol, 
diversification des rotations 

Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Bastien 
BOURGE, agriculteur 

 

• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers l'agriculture de conservation. 
Accompagnement, formation, échanges en groupe 

Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Philippe DUTERTRE, agriculteur 
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Des leviers pour préserver vos sols : couvertures 
du sol, les matières organiques, réduire le travail 
du sol, diversifier les rotations 
 
 
 

• Groupe sarthois créé en 2016, multipartenaire,  

• A l’origine : VivAgri.Sarthe, Chambre d’agriculture de la Sarthe, Lycée agricole 
de la Germinière, Base 72, l’UdCuma et le Syndicat du Bassin de la Sarthe. 

 

• A ce jour, comité de pilotage composé de : 

– 6 agriculteurs 

– 3 organismes agricoles (VivAgri.Sarthe, Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et 
l’exploitation agricole du lycée) 

 

• Un financement de la Région  

   Pays de la Loire (2016-2018) 
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Partenaires techniques  
 

 

 
Partenaires financeurs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Des leviers pour préserver vos sols : couvertures 
du sol, les matières organiques, réduire le travail 
du sol, diversifier les rotations 
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Des leviers pour préserver vos sols : couvertures 
du sol, les matières organiques, réduire le travail 
du sol, diversifier les rotations 
 
 
 

Objectifs de travail de départ  

Face à la problématique d’érosion des sols présente en Sarthe, 

– Identifier les leviers de progrès possibles pour préserver les sols.  

– Acquérir et vulgariser des références à destination des agriculteurs, des élus et du 
grand public. 

 

 

 

 

 

•Lancement 

•Couverts végétaux 

•Rotations 

2016 

•Autodiagnostic 

•Couverts végétaux 

•CAPITAL SOL «Associons nos 
compétences pour l’enrichir » 

2017 •Transferts de produits (station 
expé La Jaillière) 

•CAPITAL SOL « ne laisse pas 
l’orage prendre ton sol » 

2018 

•Finalisation et diffusion de 
l'outil d'autodiagnostic 

•CAPITAL SOL « les matières 
organiques, alliées de ton sol » 

•Création de la page internet 
(2020) 

2019 
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Des leviers pour préserver vos sols : couvertures 
du sol, les matières organiques, réduire le travail 
du sol, diversifier les rotations 
 
 
 

CAPITAL SOL = 1 journée annuelle de communication avec pour objectifs  

– La capitalisation et la vulgarisation pour sensibiliser un grand nombre d’agriculteurs, 
les étudiants et le monde agricole 

– La rencontre d’intervenants experts renommés 

– Des témoignages en atelier pour des actions concrètes de terrain 

– Un travail en étroite collaboration avec l’IIBS. 
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Des leviers pour préserver vos sols : couvertures 
du sol, les matières organiques, réduire le travail 
du sol, diversifier les rotations 
 
 
 

• Création d’un outil 
« Diagnostic érosion » 
disponible sur le site de 
la CAPDL, créé en 
partenariat avec le 
groupe 

 

 

 

 • Suites à donner :  

poursuivre le travail de diffusion et de vulgarisation 

dès que la situation sanitaire sera bonne. 
 

https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe/groupe-erosion-sarthe/
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Evaluer le risque érosif sur 
votre exploitation en 5 
minutes 
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Préserver son sol, pour conserver 

son capital de production 

 

  

• Des leviers pour préserver vos sols : 
couvertures du sol; les matières organiques; 
réduire le travail du sol; diversifier les 
rotations 
 
 

 
    

Questions, échanges  
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Les témoignages 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des cultures sans désherbants chimiques. 
Travail du sol, associations de cultures…  

Intervenant : Thomas QUEUNIET, animateur productions végétales, CIVAM BIO 53 

 

• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol, matières organiques,  réduction du 
travail du sol, diversification des rotations 

Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Bastien BOURGE, agriculteur 

 

• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers 
l'agriculture de conservation. Accompagnement, formation, 
échanges en groupe 

Intervenants : Alexandre HATET, conseiller agronomie, CAPDL ; Philippe 
DUTERTRE, agriculteur 
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L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 
 
 « En route vers l’agriculture de conservation des sols » 

 

• 6 agriculteurs en polyculture élevage et l'exploitation agricole de la 

Germinière 

• Lancement du groupe : 2020 

• Origine : Besoin d’accompagnement pour mettre en place sereinement les 

techniques de l’agriculture de conservation des sols sur son exploitation 
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L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 

• Objectif : Mettre en œuvre et promouvoir des pratiques améliorantes de la 

QUALITE DES SOLS répondant à la demande sociétale dans l’objectif de 

développer une agriculture RENTABLE, AUTONOME et RESPECTUEUSE DE 

l’ENVIRONNEMENT 

 

• Actions à mener :  

– Connaitre les bases de fonctionnement du sol 

– Approfondir les 3 piliers de l’agriculture de conservation (travail du sol, rotation, 

couverture des sols) 
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L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 
 
 
 
 

 

Partenaires techniques :  

 

 

 

 
 

 

 

 
Partenaires financeurs:  
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L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 

Action phare en 2020 :  

formation sur les couverts végétaux avec Emeric Heurtaut, Hum’s.  

 

 - S’approprier les fondements sur la fertilité des sols 

 - Identifier les avantages apportés par les couverts végétaux 

 - Savoir choisir les espèces en fonction d’un objectif précis 

 - Identifier les méthodes d’implantation des couverts 

 - Mettre toutes les chances de son côté pour réussir un couvert 

 - Comment détruire mon couvert 
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Cette formation a ouvert sur de nouvelles thématiques à approfondir : 

 

- Les cultures associées et les couverts permanents : comment les mettre en 
place, comment les gérer ? 

 

- Savoir évaluer des couverts dans un système en agriculture de conservation des 
sols (gestion du salissement, meilleure prospection racinaire,…) 
 

- Les impacts de la couverture des sols sur  
la culture suivante  

 

 

 
 
 
L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 
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• Bénéfices :  

– Etre en groupe : avoir accès à des formations à la carte comme celle sur les 

couverts végétaux / échanger entre pairs 

– Se former sur les couverts :  

• conforter le groupe dans leur réflexion sur le choix des espèces  

• se poser les bonnes questions sur l’objectif du couvert. 

 

• Suites : approfondir les notions de nutrition des plantes pour réduire les 

intrants sur les cultures récoltées 

 
 
 
 
L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 
trajectoire vers l'agriculture de conservation; 
accompagnement, formation, échanges en groupe 
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Préserver son sol, pour conserver 

son capital de production 

  
• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa 

trajectoire vers l'agriculture de 
conservation; accompagnement, formation, 
échanges en groupe 
 

 
    

  Questions, échanges  
     
       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



              WEBINAIRE  « Préserver son sol, pour conserver son capital de production » le 24 mars 2021 

 
Préserver son sol, pour conserver 

son capital de production 

 

• Itinéraires techniques, couverts végétaux, maitrise des cultures sans 
désherbants chimiques. Travail du sol, associations de cultures… 

  
• Des leviers pour préserver vos sols : couvertures du sol; les matières 

organiques; réduire le travail du sol; diversifier les rotations 
 

• L'évolution des pratiques  pour sécuriser sa trajectoire vers 
l'agriculture de conservation; accompagnement, formation, échanges 
en groupe 
 

 
    

    Questions, échanges  
     
       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Merci pour votre participation ! 


