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 2,5 ha (dont 1,24 ha en expérimentation) 

 Parcelle agriculteur conduite en système céréalier bio depuis 1992 

 Salissement important en rumex et folle avoine 

 Sol limono-argileux / sous-sol calcaire 

 Hétérogénéité de profondeur (de 45 à 90 cm) 

 Un travail de réflexion et de co-conception mené par 8 agri-

chercheurs depuis 2017 

 Une animation par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire 

 Un projet intégré dans le réseau RotAB (MadeInAB) coordonné par 

l’ITAB 

 Un financement multipartenarial  

 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 

Positionnement 

des blocs en 

fonction du type 

de sol 

Parcelle située à Conlie à proximité d’une zone de 

captage en eau potable et d'une zone Natura 2000 

à enjeu biodiversité. 

RotAB: Un réseau de sites en 

expérimentation système bio  

• Les itinéraires techniques sont définis en amont par le groupe 

d’agri-chercheurs  

• Les opérations culturales sont réalisées par les agriculteurs du 

secteur 

• Le suivi est réalisé par la Chambre d’agriculture 

La parcelle d’essai 

Le projet commun 

Les objectifs du groupe pour l’essai 



Site expérimental DEPHY EXPE 

CONLIE 

 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 

4 systèmes de cultures identifiés pour y répondre 

Le dispositif expérimental 

Les indicateurs de suivi 

Objectifs Méthodes d’évaluation 

Maîtriser les adventices 
Suivi de la flore adventice 

Suivi de la note de satisfaction du désherbage par l’opérateur 

Augmenter la fertilité du sol 
Analyses de sol, test bêche… 

Suivi de la qualité des cultures 

Obtenir une valeur ajoutée Calculs de rentabilité et de l’efficience de production 

1 base commune de 9 ans de rotation céréalière 

Successions culturales au sein des 3 blocs 

 3 termes de la  rotation chaque année 

Positionnement 

des systèmes de 

cultures au sein 

des 3 blocs 

Les objectifs de l’essai système définis par le groupe  
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