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Nouvel appel à projets en début d’année 2021

Pour 

quels

enjeux ?

Renforcer 

l’appropriation 

et le transfert 

des résultats

Mieux 

répondre 

aux 

attentes

Améliorer le 

fonctionnement 

du réseau Dephy



Colloque DEPHY GC-PE 07/12/2021

X 1

X 3 X 1X 1
X 9

17 GROUPES

14 renouvellements 3 nouveaux groupes

X 2

Les structures animatrices

Environ 200 
agriculteurs
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X 1

X 3 X 1X 1
X 9

17 GROUPES

14 renouvellements 3 nouveaux groupes

X 2

• Le sol  

– Réduction du travail du sol  et  gestion des adventices : Agriculture de conservation des sols, TCS.

– Amélioration de la biodiversité

• Allongement de la rotation et diversification des cultures

• Introduction de l’arbre et des haies

• Recherche de technologies innovantes

• Optimisation du partage de connaissances et des retours d’expériences

Quelles thématiques vont être 

travaillées pendant les 5 

prochaines années ?
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Focus sur les 2 nouveaux groupes GC-PE



Groupe Dephy GABB Anjou : 
Comment s’appuyer sur 

l’agriculture de conservation et 
les céréales de variétés 

population/paysannes dans une 
stratégie de transition vers 

l’agriculture bio ?

Adrien LISEE – GABB Anjou - Colloque DEPHY – Mardi 7 Décembre 2021 – Angers-
Terra Botanica



Les origines du projet

• Expérimentation sur les blés paysans depuis 2004 
au GABB Anjou

• Un programme de recherche qui se termine sur 
l’identification des variétés de blé paysans

• Un groupe de producteurs motivé à la fois par les 
blés paysans et l’agriculture bio de conservation 
des sols

Adrien LISEE – GABB Anjou - Colloque DEPHY – Mardi 7 Décembre 2021 – Angers-

Terra Botanica



Variété paysanne Késako ?

• Variétés « paysannes » = « anciennes » = «populations 
» 

• Variétés dont la sélection initiale date d’avant 1950 et 
qui présentent des caractéristiques différentes des 
variétés actuelles de blé tendre :

• Hauteur de paille importante
• Biodiversité intraspécifique
• Compétitivité face aux adventices
• Adaptabilité locale des variétés
• Résilience des céréales dans des contextes pédoclimatiques 

difficiles

• Ne répondent pas nécessairement aux critères pour 
l’inscription au catalogue officiel des variétés

Adrien LISEE – GABB Anjou - Colloque DEPHY – Mardi 7 Décembre 2021 – Angers-

Terra Botanica



Les objectifs du projet en 
bref

• Conduite technique des systèmes culturaux : Echanger 
et travailler en groupe sur

• Itinéraires techniques de conservation des sols en bio

• Rotations culturales sans produits phyto

• Associations culturales

• Enchainements de cultures innovants

• Gestion de la fertilité

• Dans des systèmes polyculture-élevage ou grandes 
cultures avec des blés paysans.

• Avancer sur des problématiques techniques partagées 
par l’ensemble du groupe : carie du blé, gestion de la 
verse …

Adrien LISEE – GABB Anjou - Colloque DEPHY – Mardi 7 Décembre 2021 – Angers-

Terra Botanica



Les producteurs

• 12 fermes 

• Élevages avec atelier grandes 
cultures ou grandes cultures sans 
élevage

• En bio ou en cours de conversion 
bio : Objectif = transfert et 
diffusion des résultats

• Centrés autour du Maine et Loire 
• 9 producteurs du 49
• 2 producteurs du 44
• 1 producteur du 85

Adrien LISEE – GABB Anjou - Colloque DEPHY – Mardi 7 Décembre 2021 –

Angers-Terra Botanica



Samuel OHEIX, animateur technique – GAB85

Le 07/12/2021

Réduction du travail du sol en bio :
Retour d’expérience du groupe TCS bio 85



Origine du groupe TCS bio 85

- Début il y a 6 ans suite à une formation avec 

Mathieu Archambault

- Coanimation Gab – Chambre d’agriculture

- 20-30 participants

- Financement Ecophyto 30000 de 2017 à 2021



Fonctionnement du groupe TCS bio 85

- 7 à 9 rdv collectifs par an

- Tour des participants : réussites et échecs en TCS bio

- Description itk, matériel, gestion des résidus…

- Présentation de la ferme qui accueille

- Tour des parcelles et du parc matériel



Forum d’échange sur les TCS 

bio en Vendée avec WhatsApp

Fonctionnement du groupe TCS bio 85



1 voyage d’étude par an :
Juin 2018 : Frédéric Barbot

Avril 2019 : Patrice Lecallonec

Décembre 2019 : visites dans le Gers 

+ colloque de l’ABC

Janvier 2020 : rencontres nationales 

de l’ABC

1 formation « TCS bio avancé » par an :
2018 : Joséphine Peigné, chercheuse à

l’ISARA (TCS et SD en bio)

2019 : les Bios du Gers (couverts végétaux et

retours d’expérience TCS bio en 32)

2020 : Guillaume Tant, Cerfrance

(brix, TCO, EM, apports foliaires)

Fonctionnement du groupe TCS bio 85



A destination des scolaires
- 2 fermes ouvertes « Biopratiquent »

2018 : TCS bio en polycultures-élevage

2019 : TCS bio sans prairies ?

2021 : TCS bio et agroforesterie

Diffusion des avancées du groupe



A destination des agriculteurs
- 2 fermes ouvertes « Biopratiquent »

2018 : TCS bio en polycultures-élevage

2019 : TCS bio sans prairies ?

- 1 démo de matériel de destruction de prairie sans labour sans glyphosate

- 1 ferme ouverte sur l’autonomie et les TCS bio

Diffusion des avancées du groupe



Accueil d’autres groupes d’échange par le groupe TCS bio 85
- 1 groupe Civam 49 (bio/conventionnel)

- 1 groupe de céréaliers CAPdL

- 1 groupe du 49 CAPdL (bio/conventionnel)

- 1 groupe DEPHY du Civam Bio 53

Diffusion des avancées du groupe



Production de supports écrits
- 11 comptes-rendus techniques suite aux rdv collectifs

- 9 lettre d’info TCS bio (fil d’info TCS bio 85)

- Description d’itk innovants dans le bulletin technique GC régional

Diffusion des avancées du groupe



Articles dans la presse agricole
- 2 articles dans Biofil

- 1 article dans Plein Champ

- 1 article dans Ouest France

- 1 article dans Innov’en Bio (Interbio)

Diffusion des avancées du groupe



Présentation en vidéo des activités du groupe (visible sur Youtube)
- 1 présentation au webinaire TCS bio à LTNM 2020 (819 vues)

- 1 présentation aux décompactés de l’ABC dans le Gers (940 vues)

Diffusion des avancées du groupe



Série de 8 épisodes « Implanter une culture après prairie sans labour et 
en bio : mission impossible ? » disponible sur Youtube

Voir la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=IwGwkj5b914

- Suivi pas à pas de l’itinéraire technique

- 6000 à 15 000 vues sur Youtube et Facebook

Diffusion des avancées du groupe



Invitation d’un chercheur de l’INRAE de Rennes
- Alexandre Joannon

- Participation à un rdv de coconception d’itk en cultures relai

Diffusion des avancées du groupe



Visite du préfet de Vendée sur une des fermes d’un membre du groupe
- Projection de la vidéo de présentation du groupe

- Présentation des enjeux liés à la réduction du travail du sol sans phytos

- Tour des parcelles

Diffusion des avancées du groupe



Des réussites plus évidentes en polyculture élevage
- Prairies : rotations longues et effet « vide sanitaire » sur le salissement.

- Systèmes avec méteils couvrants (triticale-pois) et maïs ensilage (peu 

de résidus).

- Possibilité de valoriser une culture « ratée » et/ou trop sale en fourrage.

Retours d’expérience TCS bio 85



TCS bio en systèmes céréaliers ?

Des avancées plus compliquées en 
système céréalier car

- Prairie et labour = 2 outils majeurs contre le salissement en bio !

- Pas de valorisation possible des cultures ratées en fourrage

- Plus de résidus de cultures (maïs grain)



- Nouveau financement avec DEPHY (2022-2026)

- Mieux financer notre temps qu’avec 30000

- Plus de temps pour le suivi des itinéraires techniques

- Plus de temps pour observer l’impact de nos pratiques sur le sol

- Plus serein pour répondre aux sollicitations des animateurs 

d’autres groupes, des instituts de recherche, des journalistes, 

des étudiants…

- Plus de temps pour communiquer sur nos résultats (vidéos 

techniques, fermoscopies, rencontres nationales ABC, LTNM)

Perspectives pour le groupe TCS bio 85



Samuel OHEIX

productions.vegetales@gab85.org
06 38 36 52 73

28

Merci de votre attention
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MERCI de votre attention 

Action copilotée par les ministères chargés de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche avec 
l'appui financier de l‘Office français de la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au financement du plan Écophyto.


