Groupe TCS bio 85
Grandes Cultures/Polyculture-Elevage
20 exploitations

Montaigu

• 11 éleveurs laitiers
• 4 éleveurs allaitants
• 2 éleveurs ovins / lapins
• 3 céréaliers

Challans

Chantonnay

La Roche-sur-Yon

Ste-Hermine
Fontenay-le-Comte

SAU = 135 ha (32 à 220 ha)
SAU/UTH = 57 ha (11 à 107 ha)

Spécificités
- Groupe mixte GAB 85/
Chambre d’Agriculture
- Fort intérêt de non
membres

Le projet collectif
Tester et diffuser des itinéraires techniques de simplification de travail du sol
sans utilisation de produits phytosanitaires
Connaître le matériel
et y avoir accès

Efficience
• Se fixer des règles
de décision
• Optimiser les
traitements

Gérer la minéralisation
en itinéraires simplifiés

Gérer le manque
ou l’excès d’eau

Associer les cultures pour
diminuer la pression adventice

Substitution
• Substituer le “chimique”
par des alternatives

Reconception
• Passer de “lutter contre”
à “protéger de”
• Recombiner divers leviers
agronomiques à l’échelle
du système de culture

Gérer les résidus en
l’absence d’incorporation

Réussir ses couverts
en conditions sèches

Implanter des cultures avant
la récolte du précédent

Témoignage
“J’ai intégré le groupe car
l’axe principal, Techniques
Culturales Simplifiées en
AB, me plaisait. C’est un
sujet encore peu travaillé
en AB. Il y a beaucoup de
choses nouvelles à tester. Pour un agriculteur
seul, cela prendrait des années alors qu’à
plusieurs, cela va beaucoup plus vite. Un
groupe WhatsApp a été créé. Il permet
d’alimenter le réseau, de faire connaitre aux
autres ses essais avec les réussites et les
échecs. Cela a aussi l’avantage de garder le
lien avec le groupe dans des périodes où on a
moins le temps. Le groupe WhatsApp est
ouvert à d’autres agriculteurs intéressés par
la thématique pour assurer le transfert de ce
que l’on fait et motiver d’autres agriculteurs.”
Jérôme Charrier, agriculteur bio à Saint-Malô du
Bois (85), membre du groupe TCS bio 85

Un groupe dynamique :
• 4 RDV/an sur les fermes des
membres,
• 1 voyage d’étude/an hors
département,
• 1 formation/an,
• partage d’itinéraires avec le
groupe WhatsApp.

La diffusion des pratiques :
un point important pour le groupe
• Fil d’info du groupe TCS,
• Groupe WhatsApp élargi,
• Journées de transfert et de démo
sur les TCS bio,

• Articles dans la presse agricole,
• Série de 8 épisodes “Implanter une
culture après une praire sans labour
en bio : mission impossible ?”,
visible sur Youtube et
www.gab85.org/producteurs/temoignagesde-producteurs

Action copilotée par les ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche avec
l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses
attribuées au financement du plan Écophyto.
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Maîtriser les adventices sans
labour et sans pesticides

