
LES CLÉS POUR MAÎTRISER LES ADVENTICES  
SANS PHYTO  

Mettre en place un système herbager autonome et 
économe: un levier pour réduire les phytos! 

Baptiste Boré 
Polyculteur-éleveur 

 à la Pommeraye (49)  

 La prairie multi-espèces en tête de rotation longue: la 
réussite d’un système de culture sans phyto! 

Retrouvez tous les résultats sur : 
https://ecophytopic.fr/ 

« Réseau DEPHY 
Ecophyto » 

« EcophytoGO » 

@DEPHY_Ecophyto 
@EcophytoAnimPdL  

Action de plan Écophyto piloté par les ministères 
en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la 
santé et de la recherche, avec l'appui technique et 
financier de l'Office Française de la Biodiversité 

CIVAM AD 49 
70 route de Nantes  
49610 Mûrs-Erigné   

02 41 39 48 75 

LA FERME DE BAPTISTE: 

ATELIERS DE PRODUCTION 

SAU 

MAIN D’OEUVRE 

ASSOLEMENT 

INSTALLATION 

INTERETS DES SYSTEMES HERBAGERS  

Installé en 2016 sur la ferme familiale de 45 ha,          
25 vaches allaitantes, des légumes plein champ, des 
plantes médicinales et des pommiers. 

Arrêt des plantes médicinales 
Mise en place de l’élevage de porcs plein air 

Ferme familiale en BIO depuis 2010 

Porcs plein air naisseur-engraisseur : 4 truies et  
30 cochons race Longué 
Vaches allaitantes naisseur-engraisseur : 13 vêlages  
Pommiers : 3,5 ha  
Légumes plein champ : 2,5 ha 

2 associés  + 2 salariés 
Arrivée d’une 2ème associée en 2021 

60 ha 
Sols limoneux à argileux 

-Prairie multi-espèces de longue durée en tête de rotation: effet «nettoyant» des 
prairies, amélioration de la structure du sol,  apport d’azote par les légumineuses, 
allongement de la rotation.  
-Implantation de couverts végétaux. 
-Désherbage mécanique sur le maïs, les betteraves et sur les céréales. 
-Association de culture: colza associé avec sarrasin, féverole, trèfle d’alexandrie. 
-Complémentarité du système de culture avec le système d’élevage. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION :  
 Améliorer la fertilité des sols 
 Diminuer le travail du sol 
 Continuer la diversification des cultures 

pour l’alimentation humaine 
 Introduire un troupeau d’ovin pour 

désherber les céréales et rapporter du 
fumier sur les cultures 

 Créer de la valeur ajoutée sur la ferme: 
presse à huile pour le colza et le 
tournesol, réflexion sur le chanvre et le 
lin 

 Economie de charges en intrants: pas d’engrais grâce aux prairies multi-
espèces et pas d’herbicide, insecticide, fongicide: IFT =0 

 Réduction du temps de travail car moins de passage de pulvé 
 Complémentarité culture-élevage: amélioration de la fertilité des sols 
 Autonomie décisionnelle de l’agriculteur sur sa ferme 
 

UNE ROTATION LONGUE ET DIVERSIFIÉE : 

mailto:lisa.tessier@civam.org
https://ecophytopic.fr/

