157-012 - Sol

Dossier : Préserver et restaurer la qualité du sol de nos jardins
BISTON Jacques
VALERIANE n° 82, 01/03/2010, 10 pages (p. 8-17)
Résumé : Voici quelques années déjà, Nature & Progrès Belgique avait dû déplorer un excès de plomb
et de zinc dans son beau jardin didactique de Jambes. Aujourd'hui, c'est la région wallonne - via son
décret sol - et la SPAQuE (société qui œuvre en Wallonie pour la protection de l'environnement, pour
une occupation réfléchie du sol wallon...) - par le biais d'une vaste étude sur le "bruit de fond" de la
pollution des sols en Wallonie - qui reprennent cette inquiétude à leur compte. Ce dossier a donc pour
objet - en attendant les résultats de cette enquête promis pour fin 2011 - de faire le point sur cette
épineuse question, en rappelant tout d'abord l'ensemble des bonnes pratiques usuelles qui permettent
de vivifier le sol, en mentionnant également quelques-unes des graves erreurs dont il faut absolument
s'abstenir... Le dossier est composé comme suit : - Vivifions le sol ! ; - La législation wallonne sur les
sols ; - Une vaste étude révélera le "bruit de fond" de la pollution des sols wallons ; - Contamination et
phytoremédiation des métaux lourds dans nos jardins. Des encarts sont consacrés aux valeurs fixées
par le décret sol, en ce qui concerne les métaux lourds ; aux plantes accumulatrices dans les jardins et
aux éléments métalliques qu'elles peuvent accumuler ; au compostage des litières de toilettes sèches ;
à la manière de préserver ses jardins des principaux polluants.

158-127 - Arboriculture

Document de travail Interreg : Système sandwich - Arboriculture
ARBO BIO INFOS
ARBO BIO INFOS n° 150, 01/07/2010, 2 pages (p. 5-6)
Résumé : La concurrence de l'enherbement au pied des porte-greffes est un problème récurrent en
arboriculture biologique, ce qui conduit le plus souvent au travail intensif du sol sur la ligne des arbres.
Le « Système sandwich » est une méthode pour améliorer cette situation. Il s'agit d'une bande enherbée,
non travaillée de 25 à 40 cm de largeur sur la ligne des arbres, entourée de chaque côté d'une bande
travaillée de 40 à 50 cm de largeur. La bande non travaillée peut être plantée avec de l'épervière
piloselle. Ceci permet une bonne structure et activité du sol et une augmentation de la biodiversité
floristique sans abîmer les troncs d'arbres. Toutefois, cette technique est difficile en cas de concurrence
importante d'adventices. L'absence de travail du sol peut favoriser les dégâts de ravageurs. L'itinéraire
technique de l'installation de ce système est décrit. Un travail d'entretien est nécessaire en présence de
graminées, ainsi qu'un binage (avec la bineuse « Sandi » par exemple) des contours de la ligne d'arbres.

159-039 - Agriculture-environnement

Remettre l'agronomie au coeur des pratiques
BARGAIN Véronique
AUVERGNE AGRICOLE (L') n° 2348, 15/07/2010, 1 page (p. 10)
Résumé : Plusieurs des pratiques culturales adoptées en agriculture biologique sont transférables en
conventionnel. L'article revient sur ces pratiques : allongement des rotations limitant les pertes d'azote
; maîtrise de l'enherbement et des bio-agresseurs ; couvert végétal en interculture limitant les fuites
d'azote, favorisant la vie biologique et la structure du sol ; précocité d'implantation permettant de capter
les nitrates et une levée rapide ; mélange d'espèces présentant des intérêts variés (couverture rapide,
action en profondeur) ; techniques sans labour (gain de temps, non inversion des couches et moins de
fragmentation, concentration de la matière organique en surface...) ; emploi de compost comme
amendement pour l'entretien du statut organique et de la structure du sol. Dans un entretien, Guy
Vasseur, président des Chambres d'agriculture, rappelle que l'objectif de Tech & Bio est de montrer les
techniques utilisées en bio et qui peuvent l'être en conventionnel, revient sur le développement de
l'agriculture biologique (réponse à une demande, atout de la possibilité de conversion partielle, intérêt
de l'harmonisation des cahiers des charges en Europe qui devrait freiner les importations).
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162-001 - Sol

Agriculture de conservation et agriculture biologique : Pas si incompatible que cela
WALIGORA C. / CHEMINEAU N.
CULTIVAR n° 16, 01/10/2010, 4 pages (p. 30-33)
Résumé : Pour les auteurs, l'agriculture de conservation est une approche complémentaire, voire
convergente, de l'agriculture biologique. En effet, toutes deux ont pour objectif de redonner vie au sol.
Par ailleurs, elles nécessitent une approche globale de leur système. Afin de réussir les techniques sans
labour en agriculture bio, la maîtrise du salissement passe par le déchaumage et le faux semis. Divers
outils servent ensuite au désherbage (houe rotative, herse étrille, bineuse, écimeuse ...). Par ailleurs, la
rotation doit être raisonnée afin de limiter les adventices. Les associations de plantes sont également
envisagées, permettant notamment de couvrir le sol. Pour ce faire, la caméline est intéressante car elle
se trie bien, et peut être valorisée dans la fabrication d'huile. Le développement des techniques sans
labour en AB est favorisé par les échanges avec les agriculteurs conventionnels, chacun apportant à
l'autre son lot de contributions techniques. L'article est suivi d'un témoignage : le Gaec Thibault qui
conduit l'ensemble de ses parcelles en bio et en non-labour depuis dix ans. Franck Thibault pratique
notamment l'association d'une culture et d'un couvert, comme la caméline, qui est un moyen de lutte
contre les adventices.

162-011 - Sol

Planche permanente : Une technique délicate
GUILLARD Marie-Dominique
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 300, 01/11/2010, 2 pages (p. 54-55)
Résumé : L'étude des effets des planches permanentes en agriculture biologique, réalisée par l'ACPEL
(Association Charentes-Poitou d'expérimentation légumière), la Serail (Station d'expérimentation et
d'information Rhône-Alpes légumes), le Pôle légume région Nord et le GRAB Avignon (Groupe de
recherche en agriculture biologique), effectuée pour Agrobio Poitou-Charentes, financée en partie par
le fonds CASDAR, arrive à mi-parcours. Une démonstration de travail du sol en Maine-et-Loire a été
réalisée en septembre 2010, et quelques résultats ont été annoncés. La technique des planches
permanentes (ou méthode Wenz-Mussler) consiste à supprimer le labour sur une partie d'une surface
maraîchère organisée en planches. Les premiers résultats sont favorables, à condition de bien maîtriser
la technique, le matériel, et de faire preuve de patience.

163-173 - Sol

Bois Raméal Fragmenté : BRF, trop tôt pour la bio ?
HAGUET Marie-Claire
BIOFIL n° 73, 01/11/2010, 2 pages (p. 44-45)
Résumé : L'usage du Bois Raméal Fragmenté (BRF) en grandes cultures biologiques est confronté à
deux obstacles. Des essais effectués par le CTA (Centre des technologies agronomiques) de Strée, en
Wallonie, ont montré que, apporté à haute dose, le BRF requiert une grande quantité d'azote (pour
compenser l'apport de carbone), ce qui n'est pas compatible avec la réglementation de l'agriculture
biologique. Apporté à petite dose, et associé à la suppression du travail du sol, il permettrait de nourrir
les mêmes individus du sol, mais en nécessitant moins d'azote. Cependant, c'est le problème du
désherbage qui se pose alors…
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164-168 - Agriculture-environnement

Landwirtschaft und Klimawandel : Echte Probleme, falsche Lösungen (Allemand)
Titre traduit : Agriculture biologique et changement climatique : Vrais problèmes, fausses
solutions
PAUL Helena / ERNSTING Almuth / SEMINO Stella / et al
OKOLOGIE & LANDBAU n° 154, 2/2010, 01/04/2010, 4 pages (p. 53-56)
Résumé : Cet article dénonce quelques « fausses solutions » pour diminuer la contribution de
l'agriculture au réchauffement climatique et notamment : - l'agriculture de conservation (non labour),
censée stocker du carbone dans le sol (ce qui est contesté si l'on considère la totalité du profil du sol),
mais qui contribue probablement à une augmentation des émissions de N2O, sans parler du fréquent
recours aux désherbants ; - le biochar, charbon de bois obtenu par pyrolyse, dont l'apport au sol
augmenterait la séquestration de carbone dans le sol, mais avec d'autres impacts écologiques négatifs,
liés notamment à la production du biochar ; - l'intensification de l'élevage, avec pour objectif – non
démontré - de réduire les émissions de GES par kilo produit ; - l'inoculation des légumineuses par du
Rhizobium génétiquement modifié ; - les agrocarburants ; - la mise en culture de terres marginales. Une
agriculture paysanne et diversifiée peut, au contraire, contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique, ainsi que la réduction de la consommation de viande.

165-120 - Agriculture-environnement

L'Agriculture Ecologiquement Intensive : un nouveau cap
LAVOREL Valérie / BOULET Adrien
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 170, 01/08/2010, 8 pages (p. 22-29)
Résumé : L'Agriculture Ecologiquement Intensive (AEI) est un concept de plus en plus utilisé qui prône
une agriculture productive, plus économe en intrants, moins nocive pour l'environnement et qui, pour
atteindre ses objectifs, vise à intensifier les mécanismes naturels des écosystèmes, par exemple en
optimisant le travail du sol (élimination du labour), en maximisant les périodes de photosynthèse ou la
lutte biologique. Cette approche n'exclut pas l'usage d'engrais, de pesticides de synthèse ou même
d'OGM. Pour ces promoteurs, elle permettrait d'alimenter la planète tout en répondant au problème de
la limitation des ressources (terre arable, eau, pétrole) et de la protection de l'environnement. Cette AEI
renforcerait le rôle sociétal de l'agriculteur. Mais se posent diverses questions : développer l'AEI est
complexe et sous-entend des risques ; les agriculteurs doivent-ils être les seuls à les assumer ? De
même, quid de la formation si on veut permettre le développement de l'AEI ? Comment rétribuer les
services environnementaux fournis alors par l'agriculteur ? Comment accompagner le changement que
cela sous-entend ? L'article s'achève par un répertoire de définitions autour de l'agriculture : agriculture
durable, écologiquement intensive, biologique, de conservation, intégrée, à haute valeur
environnementale, durable ou encore l'agroécologie.

167-031 - Sol

Parcours bio au Sima : La bio et Ecophyto 2018 dopent les ventes
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 75, 01/03/2011, 3 pages (p. 53-55)
Résumé : Un parcours bio a été mis en place au Salon international du machinisme agricole, qui s'est
déroulé en février 2011 à Paris. Une cinquantaine de constructeurs ont présenté des matériels à
destination, entre autres, des producteurs biologiques. De nombreux agriculteurs conventionnels
s'intéressent à ces outils, motivés par le plan Ecophyto 2018, ou afin de mettre en place des techniques
culturales simplifiées. Ont été présentés tous types d'outils : bineuses à céréales, avec ou sans
dispositifs d'autoguidage, herses étrilles, houes rotatives, matériel de déchaumage et de travail du sol
simplifié… Les tracteurs porte-outils sont toujours plébiscités, en particulier pour le binage, mais leur
prix reste élevé. Les nouveautés intéressantes sont l'intégration de semoirs sur les herses étrilles, afin
d'installer des couverts végétaux ou de semer des légumineuses sous couvert de céréales. La nouvelle
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houe rotative de Hatzenbichler s'est fait également remarquer, avec un poids plus élevé des étoiles, et
le montage des cuillères à l'envers. La herse étrille Treffler renforce également l'efficacité du
désherbage mécanique. Sa conception originale permet de travailler toute la surface d'une manière
homogène, en limitant la casse des plantes.

167-060 - Contrôle des adventices

Charrues déchaumeuses : Un labour de surface plus économique
LEROUX Dominique
CULTIVAR n° 20, 01/03/2011, 5 pages (p. 26-30)
Résumé : La charrue déchaumeuse permet un désherbage mécanique avec un impact réduit sur la
structure du sol. En effet, la profondeur travaillée est relativement faible (8 à 15 centimètres), mais
permet toutefois d'enfouir les adventices et les repousses, après un faux semis. Cet outil peut s'avérer
très utile pour les agriculteurs qui travaillent en non labour, ainsi que pour les agriculteurs biologiques.
La faible profondeur de travail permet aussi, par rapport à un labour classique, de réduire le coût du
passage. Cet article comprend un tableau comparatif des modèles proposés par différents
constructeurs. Il est également complété par les témoignages de Damien Brun (Arvalis), Philippe
Chemin (agriculteur en techniques culturales simplifiées, en Seine-Maritime), et Jean-Pierre Etienne
(agriculteur en non labour dans la Sarthe).

168-153 - Jardinage biologique

DVD 1 : Une saison de jardinage : Un autre jardinage sans bêchage ni fraisage, sans
sarclage ni binage
AISSAOUI Stéphane / SOLTNER Dominique
2010, DVD video : 144 min., éd. Stéphane AISSAOUI
Résumé : Avec ce DVD vidéo, des entretiens filmés, alternés avec Dominique Soltner, ingénieur ESA
(Ecole supérieure d'agriculture) et une agricultrice de Bretagne (inspirée des conseils de D. Soltner),
permettent de comprendre les étapes de constitution d'un jardin sans travail du sol. Dominique Soltner
explique le principe de base qui consiste en la couverture du sol à l'automne (mulch d'autonome :
mélange de foin, feuilles, paille, fanes de culture). La terre est rendue meuble (sa structure est en
grumeaux, aérée par les vers de terre). Au printemps, il est alors possible de planter, après écartement
des résidus de mulch ; de la même façon, une plate bande abandonnée, implantée de mauvaises
herbes, sera recouverte d'un mulch (l'herbe détruite naturellement constituant un engrais vert). Les
indications de Dominique Soltner portent, par ailleurs, sur les modalités de plantation de pommes de
terre, de choux, de salades (qui, au cours de leur croissance, ne sont jamais sarclés, ni binés) et sur
les modalités de semis de grosses graines (haricots, pois, fèves...), ainsi que de petites graines
(poireaux, carottes, salades, thym...). Après les plantations, le paillage réduit peut être complété par
des tontes de gazon. Les grosses graines germées ne seront pas gênées par les mauvaises herbes (à
condition de ramener le paillage à leur pied). Les semis de petites graines se font sur un sol nu recouvert
de compost (déchets végétaux). Pour l'emploi de BRF (Bois raméal fragmenté), celui-ci doit être
suffisamment évolué.

169-086 - Agriculture-environnement

Culture : Ecolo-intensif par le groupe
LUCAS Véronique
ENTRAID'OC n° 329, 01/02/2011, 5 pages (p. 50-53)
Résumé : Agriculture écologiquement intensive (AEI) ou à haute valeur environnementale (HVE),
agroécologie mettent en perspective de futures formes d'agriculture hautement productive, mais
moindre consommatrice d'intrants, optimisant les fonctionnements écologiques de son milieu. Pour ce
faire, des agriculteurs ont compris l'intérêt d'agir collectivement. Plusieurs cas de partage d'expériences
6
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sont évoqués : le club NouriciAgrosol en Champagne-Ardenne, lancé en 2005, permet d'échanger sur
les couverts végétaux pour ses membres pratiquant le non labour ; en Saumur-Champigny, le syndicat
viticole de l'appellation a promu la plantation de haies pour développer la biodiversité et fournir des
habitats naturels aux prédateurs des ravageurs de la vigne ; un programme mené avec l'INRA de
Toulouse et des éleveurs du Larzac cherche à évaluer différents mélanges prairiaux résistants aux
sécheresses... De même, depuis leur création, les cuma (Coopérative d'utilisation de matériel agricole)
revendiquent leur "rôle de groupe de développement". Certaines sont équipées pour le non-labour,
comme dans le Gers ou le Morbihan ; la cuma des Deux Monts dans le Tarn, avec un nombre important
d'agriculteurs bio, prouve qu'il est possible de gérer la co-existence de systèmes différents par le biais
de l'investissement en matériel... Des encarts reviennent sur des points précis : club NouriciAgroSol ;
croisement des connaissances entre chercheurs et éleveurs dans le Larzac…

170-084 - Grandes cultures

D'observations attentives en découvertes fortuites : la recette de Philippe Guichard
pour ajuster son système de cultures
FOURRIÉ Laetitia / COULOMBEL Aude
ALTER AGRI n° 107, 01/05/2011, 3 pages (p. 29-31)
Résumé : Philippe Guichard est cultivateur biologique sur 55 hectares près d'Agen, dans le Sud-Ouest.
Il cultive des céréales, protéagineux et oléagineux en choisissant des rotations longues et variées.
Passionné d'agronomie, il cherche à simplifier son système et ne laboure qu'une fois ou deux par
décennie… Depuis 2003, il s'est investi dans la sélection, la multiplication et la conservation de variétés
anciennes de blés haute paille, qui donnent des rendements corrects et présentent un bon taux de
protéines. Ces blés haute paille sont semés sous couvert de luzerne vivante : passage de broyeur sur
la luzerne, semis du blé en surface (sous le mulch de luzerne). Philippe expérimente d'autres
associations de cultures, notamment avec des cultures de printemps.

170-146 - Grandes cultures

Dossier : Le labour en question
POUPEAU Jean-Martial / GOULETTE Myriam
BIOFIL n° 77, 01/07/2011, 9 pages (p. 25-33)
Résumé : Ce dossier porte sur le travail du sol en grandes cultures biologiques, en particulier sur le
travail simplifié du sol. Il regroupe divers témoignages d'agriculteurs et de conseillers qui rapportent,
avec des précisions techniques assez détaillées, leurs pratiques dans ce domaine. Certains de ces
témoignages montrent l'intérêt et la faisabilité du non labour, d'autres portent sur le cas d'agriculteurs
qui ont arrêté le non-labour pour cause de trop fort salissement ou qui y ont recours de façon ponctuelle.
D'autres encore expliquent leurs pratiques de labour léger. Tous reconnaissent l'intérêt de limiter le
travail du sol pour en augmenter la vie et le potentiel, malgré l'intérêt du labour en bio pour lutter contre
les adventices. Ce dossier souligne aussi l'importance de la maîtrise technique et de la bonne réflexion
des rotations.

171-102 - Sol

Technique sans labour : Le scalpeur de prairies
LERAY François
ECHO DU CEDAPA (L') n° 96, 01/07/2011, 1 page (p. 3)
Résumé : Patrice Lefeuvre est installé en Mayenne en agriculture biologique, il est en système herbager
avec une succession prairie/céréales d'hiver/maïs. La particularité est qu'il n'utilise pas le labour pour
détruire sa prairie, mais il utilise un scalpeur de prairies auto-construit. Début juillet, il effectue deux
passages de vibroculteur à 3-4 cm pour déchirer la prairie et, le lendemain, il fait un scalpage à 2 cm
de profondeur. Il réalise, par la suite, plusieurs faux-semis. La céréale d'hiver est ensuite implantée vers
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le 20 octobre avec le scalpeur équipé d'un semoir à céréales. Son scalpeur peut également recevoir à
l'arrière un semoir à la volée. L'outil demande peu de puissance car il travaille peu profond et permet
une très faible consommation de fuel.

171-166 - Recherche

Colloque "Transversalités de l'Agriculture Biologique"
SAINTE-BEUVE Jasmin / BOUGHERARA Douadia / LATRUFFE Laure / et al
2011, 360 p., éd. SFER (Société Française d'Economie Rurale)
Résumé : La justification de l'engagement ou de la conversion d'agriculteurs dans un mode de
production en agriculture biologique repose en grande partie sur les dimensions transversales de cette
activité. Les motivations sont économiques, agronomiques, environnementales, sociales... et sont
orientées selon des objectifs et des valeurs tout autant différents. Dans un contexte de transformations
importantes de l'agriculture biologique (multiplication des exploitations, augmentation des surfaces
cultivées…), il s'ensuit notamment un processus d'accélération et d'élargissement des échanges qui
contribue à remettre en cause les savoirs et les savoir-faire acquis. Le colloque sur "Les transversalités
de l'agriculture biologique" proposait de réinterroger les connaissances sur l'agriculture biologique à la
lumière des transformations actuelles en croisant les domaines sociaux, économiques, agronomiques,
politiques, environnementaux et scientifiques. Les conférences présentées en session ont été articulées
autour de quatre thématiques : les nouveaux enjeux économiques (performance économique des
exploitations biologiques et conventionnelles : un levier de conversion ; structuration de filières
biologiques en grandes cultures ; l'approche transversale du développement de la filière bio en
restauration collective ; l'intention d'achat de produits biologiques régionaux...) ; les transversalités
(agriculture biologique et agriculture de conservation ; le passage à l'agriculture biologique dans les
exploitations agricoles ; la bio à la cantine...) ; les questions identitaires (l'agriculture biologique :
mouvement social pour le développement d'un certain type d'agriculture ou mouvement pour un
changement plus global ? ; systèmes arboricoles en région PACA ; agriculture biologique, un champ en
tension...) ; les passerelles scientifiques (la maladie animale ; dix ans de fonctionnement du CIAB
(Comité interne en agriculture biologique) de l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) ;
l'agriculture biologique et les revues agricoles ; gestion et rôle de la veille technologique et documentaire
pour analyser les évolutions induites par le contexte de développement de l'agriculture biologique et
identifier de nouvelles thématiques...).
http://www.sfer.asso.fr/les_colloques2/les_transversalites_de_l_agriculture_biologique/programme_ac
tes_du_colloque

171-098 - Grandes cultures

Certaines techniques TCS bonnes pour la bio : Sans glyphosate et sans labours ?
JOHAN Gaëtan
SYMBIOSE n° 159, 01/07/2011, 2 pages (p. 20-21)
Résumé : Frédéric Thomas, céréalier et consultant en Techniques Culturales Simplifiées (TCS),
explique comment limiter la germination des adventices en interculture sans utiliser d'herbicide
(indications qui sont donc intéressantes pour la bio). Selon lui, le labour détériore l'écosystème du sol
et représente un coût en énergie. La mise en place de solutions alternatives telles que semis direct,
associations de cultures, semis en bande, sont possibles sur le long terme. Le semis de couvert végétal
comme la luzerne diminue le salissement dû à la culture précédente et augmente l'apport en azote
naturel à la parcelle. Mais, il faut savoir choisir l'espèce appropriée pour réaliser un couvert végétal en
adéquation avec la future culture envisagée, car seule une interculture avec un rendement de 4 à 5 T
de MS/ha sera bénéfique. Un tableau sur les critères de sélection des couverts est proposé dans
l'article. Par ailleurs, le fait de favoriser les rotations longues (6 ans) diminue le stock d'adventices.
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172-001 - Recherche

The Farming Systems Trial celebrating 30 years (Anglais)
Titre traduit : Le Farming Systems Trial célèbre ses 30 ans
RODALE INSTITUTE
2011, 13 p., éd. RODALE INSTITUTE
Résumé : L'agriculture biologique permet, par rapport aux systèmes conventionnels, de maintenir voir
d'améliorer la santé du sol. Ce système de production est durable si l'on considère les rendements, la
viabilité économique, la consommation d'énergie et la santé humaine. Le Rodale Institute (USA) a initié,
en 1981, un essai, d'une durée de 30 ans, dénommé Farming Systems Trial (FST)® et portant sur la
comparaison de différents systèmes de production : agriculture conventionnelle chimique (en 2008, les
OGM ont été intégrés au système), un système céréalier biologique intégrant les légumineuses, un
système d'élevage bovins biologique basé sur l'apport d'amendements. En 2008, chaque système a été
divisé en deux afin de comparer la pratique du labour aux techniques culturales sans labour. A l'issue
de cet essai, l'agriculture biologique apparait en meilleure position pour pouvoir répondre aux
changements futurs concernant les enjeux de l'alimentation. Plus précisément, si les rendements ont
diminué pendant les premières années de conversion, ils sont ensuite remontés pour égaler, voire
dépasser ceux de l'agriculture conventionnelle. L'article présente les résultats des comparaisons entre
différents systèmes pour chaque indicateur mesuré, photos à l'appui (santé du sol, rendements, viabilité
économique, consommation d'énergie et santé humaine).
http://www.rodaleinstitute.org/files/FSTbookletFINAL.pdf

172-149 - Agriculture-environnement

Concevoir une agriculture climatiquement neutre
BÄR Markus
BIOACTUALITES n° 6/11, 01/08/2011, 3 pages (p. 12-14)
Résumé : L'agriculture émet entre 14 et 33 % des émissions globales de gaz à effet de serre. Le FiBL
a étudié des méthodes agricoles capables à la fois de ménager le sol, de protéger le climat et de stocker
le CO2 dans le sol en favorisant son humification. Ainsi, après 7 ans d'essais portant notamment sur la
réduction du travail du sol et diverses variantes de fumure, il apparaît que les grandes cultures peuvent
être climatiquement neutres et fournir de meilleurs rendements. Par contre, les mauvaises herbes
peuvent devenir un problème en cas de réduction du travail du sol et il faut alors veiller à la rotation. Le
FiBL a ainsi calculé que, dans les grandes cultures, le système étudié permet de fixer durablement dans
le sol 2 tonnes de CO2 par hectare et par an.

174-017 - Filière

Actualité technique : Conférences Tech&Bio de la Drôme - 7 et 8 septembre 2011
LAMBERT Brigitte / LETAILLEUR Florence
TECHNI BIO n° 37, 01/11/2011, 3 pages (p. 4-6)
Résumé : Cet article résume trois conférences présentées lors du salon professionnel Tech & Bio, qui
a eu lieu les 7 et 8 septembre 2011, dans la Drôme. La première conférence porte sur la comparaison
de systèmes labour/non labour/techniques culturales simplifiées en grandes cultures biologiques. Une
vaste étude a été mise en place sur quatre sites, couplée à des observations chez des agriculteurs bio.
L'article fait un point sur les premières conclusions concernant les effets sur la structure du sol, la
matière organique et la vie du sol, ainsi que sur les adventices. La deuxième conférence portait sur la
diversité des circuits de valorisation pour les légumes bio. Pour traiter cette thématique, Alexandre Caze
présente le développement des « Bio Cabas » par la coopérative Norabio. Les Bio Cabas sont des
paniers de fruits et légumes bio livrés chaque semaine dans des points relais. La deuxième intervention
porte sur la filière longue légumes bio d'Agrial. Rémi Richard présente l'activité de la coopérative Agrial
et sa filière légumes de la 1ère à la 5ème gamme. La troisième conférence portait sur les moyens de
lutte en maraîchage bio. Plusieurs intervenants sont venus présenter successivement : l'utilisation de
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planches permanentes, les alternatives au soufre pour traiter l'oïdium et la protection de la culture de
chou-fleur.
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/

174-034 - Grandes cultures

Techniques TCS : Sans glyphosate et sans labours ?
JOHAN Gaëtan
ATOUT TREFLE (L') n° 64, 23/09/2011, 2 pages (p. 12-13)
Résumé : Plusieurs raisons peuvent pousser à faire le choix du "sans labour", que ce soit pour
économiser du carburant, lutter contre l'érosion des sols ou améliorer la vie microbienne des sols...
Frédéric Thomas est président de l'association Bretagne Agriculture Sol Environnement (BASE) et
rédacteur en chef de la revue TCS. Il est venu débattre des techniques culturales simplifiées en bio en
Ille-et-Vilaine. Il estime que les TCS sont possibles en bio, car ce sont des techniques qui doivent être
intégrées au système, combinées à un ensemble de techniques disponibles comme des cultures sous
couverts ou des semis en bande (strip till). Le passage aux TCS en bio doit se faire progressivement et
les connaissances du réseau BASE peuvent servir au réseau Bio. Frédéric Thomas donne des conseils
simples pour implanter des couverts végétaux d'interculture en fonction des conditions météorologiques
par exemple, et pour choisir les espèces selon plusieurs critères. Un tableau regroupe les avantages et
inconvénients de différentes espèces. Quelques règles agronomiques sont à respecter pour limiter la
pression des adventices, comme l'alternance des familles botaniques, la rotation ou les effets
allélopathiques.

175-103 - Recherche

Freins et leviers à l'intégration de couverts végétaux en systèmes sans labour en AB
LEFEVRE Vincent
ALTER AGRI n° 110, 01/11/2011, 2 pages (p. 12-13)
Résumé : Dans le cadre d'une thèse menée à l'ISARA, une enquête réalisée auprès de 24 agriculteurs
bio a permis d'analyser leurs motivations pour la mise en place de couverts végétaux en interculture,
ainsi que les freins et leviers liés à cette pratique. Cet article en fait le résumé. Les différents avantages
cités sont la protection du sol, la fixation et la fourniture de l'azote pour la culture suivante, la maîtrise
des adventices… Les principales contraintes sont : les conditions climatiques limitant la réussite des
semis ou la destruction des couverts, l'état de salissement de la parcelle après la culture de vente qui
peut conditionner la mise en place de l'interculture, la résistance de certains couverts à la destruction
qui peut entraîner des conditions d'implantation défavorables pour les cultures suivantes, etc. Les
différents leviers identifiés pour remédier à ces contraintes sont : le décalage des semis de couverts à
une période plus propice à leur implantation, le choix d'espèces tolérantes aux conditions estivales ou
faciles à détruire, le semis de couverts relais (sous couverts de céréales), la modification de matériels
pour optimiser les passages…

177-048 - Contrôle des adventices

Essai itinéraires techniques de désherbage en pré semis : labour / non labour en AB :
Campagne 2010/2011
PRIEUR Loïc / LAFFONT Laurent / RODRIGUEZ Alain
2011, 19 p., éd. CREAB MIDI-PYRENEES
Résumé : Les résultats d'un essai de trois ans sont présentés, avec pour objectif de comparer deux
itinéraires techniques de gestion des adventices : semis, au sein d'une même succession culturale, l'un
avec labour et le second sans. L'essai a eu lieu dans le Gers, sur des sols argilo-calcaires profonds.
L'article décrit la succession culturale, les actes techniques réalisés et les mesures faites en termes de
10
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développement des adventices ou de rendement des cultures. Les résultats obtenus font l'objet d'une
discussion qui conclut sur l'intérêt du labour. Ce dernier reste une sécurité en sol argilo-calcaire car il
permet des résultats satisfaisants dans la gestion des adventices sans modifier le système cultural, en
améliorant le ressuyage, la minéralisation des résidus et l'efficacité du désherbage. Le non labour reste
possible mais demande un système cultural adapté, avec notamment de la luzerne et des techniques
de reprise du sol permettant un déstockage seulement sur les 5 premiers centimètres du sol, d'où moins
de remontée des graines.
http://www.mp.chambagri.fr/IMG/pdf/Casdar_desherbage_annee_3.pdf

180-021 - Sol

La révolution des sols vivants : Pour une agriculture organique innovante
BERTRAND Perrine / GRIL Yan
2011, DVD video : 72 min., éd. ÉDITIONS DE TERRAN / OKO ZA OKO
Résumé : Ce film est inspiré du livre "Le génie du sol vivant" de Bernard Bertrand et Victor Renaud
(Editions de Terran). Il a été réalisé avec la participation de : Daniel Henry (agronome, spécialiste du
BRF), Conrad Schreiber (spécialiste du semis direct sous couvert), Laurent Welsch (maraîcher bio,
semis direct), Christophe Perret-Gentil (herboriste, pédologue), Bernard Bertrand (écrivain paysan),
Joseph Pousset (agriculteur bio, agronome chercheur), Jean-Michel Demètre (exploitant forestier,
agriculteur semis direct sous couvert), Philippe Chau (producteur de champignons bio), Richard, Thierry
et Maurice Cavaillé (agriculteurs semis direct sous couvert), de Bruno Belmonte (interview microstrottoirs). Tour à tour, chacun, depuis certains sites, un en Espagne, plusieurs en France, évoquent le
sol : stérilisation en cours à cause du labour et des intrants chimiques, structuration originelle du sol
grâce à la roche mère et à l'humus, agriculture et déclin des sociétés... Chacun propose, par ailleurs,
des solutions concrètes, applicables à l'agriculture comme au jardin amateur, pour que le sol ne soit
pas nu ou transformé en désert, mais source de vie : semis de maïs en direct, modèle forestier ou
climax, couverture du sol, déstockage ou réduction de la germination des graines en dormance, maîtrise
de la flore spontanée, rôle des légumineuses sur l'azote... Les micros-trottoirs interrogent des enfants,
des personnes anonymes, sur l'idée qu'ils se font du sol, du labour, de la culture de légumes...

181-056 - Grandes cultures

Grandes cultures : Visite de la ferme de Gilles Guillet à Juniville dans les Ardennes
POTTIER Marc / MALLET Mathieu / MAB 16
L'AUXILIAIRE BIO n° 18, 01/05/2012, 3 pages (p. 19-21)
Résumé : L'exploitation de Gilles Guillet, décrite dans cet article, a été convertie progressivement à
l'agriculture biologique à partir de 2002. En 2012, 300 hectares sur 400 sont déjà certifiés. Les
productions de céréales, de légumes de plein champ, de luzerne, etc., sont axées sur quelques
principes fondamentaux pour la ferme : non-labour, bio électronique, agriculture bio, isothérapie et
dynamisation… A l'occasion d'une visite de groupe, l'agriculteur a présenté son exploitation et les
pratiques qu'il met en place, dont les principaux éléments sont repris dans cet article (isothérapie et
dynamisation, travail du sol, fertilisation, quelques itinéraires de culture).

181-057 - Grandes cultures

Grandes cultures : Formation TCS et gestion des adventices sans herbicide organisée
par Agrobio Périgord
POTTIER Marc
L'AUXILIAIRE BIO n° 18, 01/05/2012, 2 pages (p. 21-22)
Résumé : Agrobio Périgord a organisé une formation sur les techniques culturales simplifiées et la
gestion des adventices sans herbicide avec, comme intervenant principal, Frédéric Thomas, agriculteur,
membre du réseau Base et rédacteur en chef de la revue TCS. Les principales conclusions de son
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exposé sont présentées dans cet article. Elles concernent le principe général des TCS, la technique du
faux-semis, les couverts en interculture, le déchaumage ou scalpage, l'implantation de céréales
d'automne, la rotation, les chardons, la fertilisation en dirigé.

182-105 - Agriculture durable

Secrets des champs ou Le potentiel du végétal
PERINO Honorine
2012, DVD : 85 minutes, éd. RES'OGM INFO / ADDOCS (Association pour la Diffusion de
Documentaires Scientifiques)
Résumé : Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes cultivées s'associent,
coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les entourent : les insectes, les
champignons du sol et les autres plantes. Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent
des pistes d'innovations pour l'agriculture, éclairées par l'expérience de Marc Dufumier, agronome
émérite. Du maraîchage à l'agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, ce sont
finalement les pratiques des paysans qui permettent d'activer le potentiel du vivant pour l'agriculture.

182-036 - Contrôle des adventices

Comparaison de deux stratégies de préparation du sol avant semis
RODRIGUEZ Alain / PRIEUR Loïc / LAFFONT Laurent
ALTER AGRI n° 114, 01/07/2012, 3 pages (p. 18-20)
Résumé : Un essai mené sur la ferme expérimentale de la Hourre, dans le Gers, de 2009 à 2011, avait
pour objectif d'évaluer les effets de différentes pratiques de travail du sol en interculture sur le
développement des adventices. Les parcelles, conduites en agriculture biologique avec une rotation de
4 cultures (féverole, blé tendre, pois, tournesol), ont été labourées ou seulement travaillées via des
techniques de déstockage superficiel. Les salissements observés ont été globalement plus importants
sur les parcelles en non-labour (deux fois plus de levées d'adventices par rapport aux parcelles avec
labour). Toutefois, l'essai a permis de mettre en évidence l'importance pour une bonne maîtrise des
adventices d'adapter les pratiques aux conditions du sol et du climat. La saison de travail est également
un facteur de choix important, vibroculteur et labour étant préconisés avant un semis d'automne, alors
que les auteurs conseillent plutôt un faux-semis et un passage à l'aveugle pour un semis de printemps.
Au-delà de l'effet sur les levées d'adventices, les pratiques mises en place auront aussi des effets sur
la qualité du sol qui seront à prendre en compte.

183-072 - Grandes cultures

Travail réduit du sol pour grandes cultures respectueuses du climat
MÄDER Paul / DIERAUER Hansueli / CLERC Maurice / et al
BIOACTUALITES n° 5/12, 01/06/2012, 5 pages (p. 8-12)
Résumé : La combinaison d'un travail réduit du sol et de l'agriculture biologique peut représenter un
potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture. Par ailleurs,
le travail réduit du sol en améliore la fertilité ainsi que le rendement des cultures mises en place, en
comparaison avec le labour. C'est ce qu'a démontré le groupe de recherche suisse du FiBL grâce à la
mise en place de différents essais dont les modalités et les résultats sont présentés dans cet article
(comparaison d'une charrue déchaumeuse et d'une charrue classique). Des essais menés sur des
fermes conduites en AB viennent compléter ces observations sur le non-labour. Les résultats présentés
concernent les rendements, la teneur en humus du sol, le contrôle des adventices et les émissions de
gaz à effet de serre. En encart, les principaux outils permettant un déchaumage à une profondeur de
10 cm maximum sont présentés.
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185-039 - Sol

Zoom technique : Itinéraires culturaux sans labour en système polyculture élevage
biologique
VIGIER Vincent
LE BIO D'AUVERGNE n° 16, 01/08/2012, 1 page (p. 7)
Résumé : Cet article recense des expériences de travail du sol sans labour en système de polycultureélevage biologique et quelques itinéraires techniques en test chez des agriculteurs bio en Auvergne : Travail de Vincent Lavergne, étudiant licence pro Agriculture biologique conseil et développement, initié
en 2011, sur les quatre départements de la région Auvergne (repérage de trois catégories d'outils (à
dents, à disques, semoirs spécialisés en semis direct)) ; - Site d'observation installé pour 3 ans à l'EARL
de Lacan, à Mourjou (sud du Cantal), sur plusieurs cultures : méteils de céréales, prairies sous couvert,
maïs et sorgho et premières conclusions pour 2011/2012 (l'itinéraire le plus satisfaisant consiste à
alterner outil à disques et outil à dents, 1 mois de délai de préparation des terres, pour laisser le temps
au couvert végétal de se dégrader en condition aérobie…).

185-143 - Recherche

Journées Techniques Nationales fruits, légumes et viticulture biologiques - 11, 12, 13
décembre 2012 - Avignon
RUBAT DU MERAC Claire / JAMMES Didier / BLANC Olivier / et al
2012, 197 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) / GRAB (Groupe de Recherche
en Agriculture Biologique)
Résumé : Ces Journées Techniques Nationales fruits, légumes et viticulture biologiques ont été
organisées par l'ITAB, le GRAB et Bio de Provence, avec la Chambre d'agriculture PACA et l'IFV, les
11, 12 et 13 décembre 2012, à Avignon. Ce document regroupe entre autres les différentes
présentations : - des Conférences plénières : Programme SOLAB ("Réduction du travail du sol et
évaluation de la fertilité des sols : le projet SOLAB" ; "Une question ? Un outil ! Présentation de trois
outils d'évaluation de la fertilité du sol" ; "Suppression du labour en grandes cultures : conséquences
sur la fertilité des sols et la gestion des adventices" ; "Résultats en arboriculture" ; "Alternatives au labour
en maraîchage : les planches permanentes"). - des Ateliers Maraîchage ("Quelles possibilités de gestion
des taupins en cultures légumières biologiques ?" ; "Colonisation des cultures de tomate sous abri par
les punaises prédatrices mirides : effets des pratiques et du paysage" ; "Diagnostic de l'environnement
des parcelles agricoles : méthodologie et rendus aux agriculteurs" ; "Quels dispositifs pour favoriser la
présence des punaises prédatrices indigènes ?" ; "Biodiversité fonctionnelle sur les cultures
maraîchères : études de cas concernant l'Espagne, spécialement la Catalogne"). - de l'Atelier
Arboriculture ("Performances agronomiques et environnementales en verger de pommiers : 8 années
d'expérimentation système" ; "Forficules (et araignées) : rôles dans la régulation naturelle en verger de
pommiers" ; "Apprendre à connaître le bupreste du poirier, Agrilus sinuatus, pour mieux le gérer" ;
Drosophila suzukii : évolution de sa répartition et importance des dégâts ; biologie, comportement et
moyens de protection). - de l'Atelier Viticulture ("Raisonnement de la fertilisation organique en viticulture
biologique" ; "Nutrition de la vigne en agriculture biologique" ; Le black rot en viticulture biologique ;
maîtrise du risque ; stratégies de lutte globales avec réduction des doses de cuivre ; intérêt des mesures
prophylactiques, de l'utilisation du cuivre et du soufre). - des Ateliers transversaux ("Protection
phytosanitaire du raisin de table en culture biologique" ; "Prise en compte des tolérances et résistances
variétales pour la filière du raisin de table" ; "Une nouvelle forme de conduite en vigne : le Tbord" ; "Vers
un verger agroforestier" ; "Agroforesterie : diversifier l'exploitation" ; "Illustration : les plantations de
vezenobres" ; "Visite chez Cyrille Fatoux - Saint-Hilaire-du-Rosier" ; Les phosphites en agriculture :
aspects réglementaires ; Résidus dans les vins). - de l'Atelier Viticulture ("Nouvelle réglementation : les
différences" ; "1er millésime de vinification bio en Languedoc-Roussillon : bilan" ; "Point vinification 2012
en Aquitaine" ; "Entretien du sol sous le rang de vigne : innovations et perspectives"). - de l'Atelier
Arboriculture ("Tavelure du pommier : comparaison de stratégies de protection en AB et de méthodes
de prophylaxie" ; "Monilia laxa sur fleurs d'abricotiers : stades sensibles et traitements cupriques").
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186-096 - Maraîchage

Dossier travail du sol : Cultiver sans labourer en maraîchage biologique de plein champ
: Quels résultats sur planches permanentes ?
VEDIE Hélène / CLERC Fabrice / LHOTE Jean-Michel / et al
MARAICHAGE BIO INFOS n° 74, 01/10/2012, 4 pages (p. 1-4)
Résumé : Depuis 2001, plusieurs essais de travail du sol en maraîchage bio ont été mis en place sur
des stations expérimentales ou chez des producteurs. Les suivis ont permis de comparer l'effet de
différentes techniques de travail du sol sur les résultats culturaux, sur les indicateurs de fertilité
physique, biologique et chimique du sol, et sur l'organisation du travail. Il ressort que les planches
permanentes (PP) génèrent des rendements globalement comparables à ceux de l'itinéraire de
référence. On note toutefois que les adventices sont plus nombreux sur les planches permanentes, ce
qui peut engendrer une surcharge de travail. Sur la majorité des sites, la structure du sol est légèrement
plus favorable pour les planches permanentes, mais la structure du sol est nettement plus compacte
sous le passage des roues et peut se répercuter un peu latéralement. On ne note pas d'effet notable
sur l'activité biologique selon les modalités choisies mais la structuration des communautés diffère entre
les modalités, avec une proportion de vers endogés plus importante sur les PP. Le gain de temps peut
être important si l'itinéraire de départ est intensif mais les essais montrent que le gain n'est pas
systématique. Par contre, des avantages d'organisation de travail sont soulignés par les producteurs
pour les PP : plus grande souplesse de calendrier d'intervention, meilleure organisation des
assolements… Ainsi, les PP sont une alternative possible au labour. Les résultats sont fortement
dépendants du contexte (type de sol, cultures, outils utilisés…etc). Le facteur type de sol semble un
facteur de réussite crucial.

187-012 - Sol

Agriculteurs bio et conventionnels travaillent l'agronomie
TRAVAUX ET INNOVATIONS
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 193, 01/12/2012, 2 pages (p. 14-15)
Résumé : Les agrobiologistes du Groupe Ain Bio Echange (GABE) et les CETA Bressan et de VeyleChalaronne (Ain), constitués d'agriculteurs conventionnels, ont décidé de « revenir aux fondamentaux
de l'agronomie », et ont donc commencé à suivre ensemble des formations sur le travail du sol, les
rotations, l'optimisation de la fertilité des sols... Au rythme d'un stage commun par an depuis 2008, ils
ont acquis de nouvelles bases : observation et fonctionnement du sol avec D. Massenot en 2008 ;
principes de l'agriculture de conservation en 2009 avec F. Thomas ; puis, en 2010 et 2011, échanges
sur les « couverts végétaux » et les niveaux d'azote pour les cultures suivantes. Enfin, en 2012, stage
avec M. Archimbaud, spécialiste des techniques culturales simplifiées, pour mettre cela en pratique
dans les exploitations. Ce mélange d'agriculteurs bio et non bio a favorisé des partenariats au-delà de
ces formations, avec notamment le réseau Agrifaune et l'action « Agriculture durable » du bassin de vie
de Bourg-en-Bresse. Cette opération fait partie des Trophées 2012 de l'innovation en groupe, organisés
par la FNGeda, TRAME et les chambres d'agriculture.

187-045 - Agriculture durable

Vive l'agro-révolution française !
TARDIEU Vincent
2012, 464 p., éd. ÉDITIONS BELIN - POUR LA SCIENCE
Résumé : Alors que la Terre comptera 9 milliards de bouches à nourrir en 2050, nombreux sont ceux
qui pensent qu'il n'y a pas d'alternative à l'agriculture chimique et industrielle. Et pourtant... Au terme
d'un tour de France de dix-neuf mois à la rencontre de paysans, de chercheurs et de techniciens,
Vincent Tardieu révèle que le monde agricole est en pleine mutation : la crise du modèle productiviste
actuel engendre une puissante révolution vers une nouvelle agriculture où les processus naturels sont
au cœur des méthodes de production. Cette agriculture écologique est riche d'une belle diversité
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d'itinéraires (au-delà de la seule agriculture biologique) et de réseaux humains que l'ouvrage invite à
découvrir avec, à la clé, des raisons d'espérer : oui, on peut nourrir la planète tout en préservant
l'environnement ! Oui, nos paysans peuvent vivre mieux et plus nombreux ! Mais cette révolution
écologique n'ira pas sans bouleversements des marchés, des organisations agricoles et de notre façon
de consommer.

187-117 - Sol

Dossier - Gestion du sol en AB
FOURRIÉ Laetitia / PEIGNÉ Joséphine / DUPONT Aurélien / et al
ALTER AGRI n° 116, 01/11/2012, 17 pages (p. 8-24)
Résumé : Le projet SolAB a permis d'étudier de nouvelles techniques de gestion des sols (alternatives
au travail du sol profond) et de développer des outils simples à mettre en place pour faciliter l'observation
et la connaissance du sol. Ce dossier présente une synthèse des résultats. Tout d'abord, le projet SolAB
est présenté, ainsi que les outils qu'il a permis d'élaborer, en particulier les 4 tests simplifiés d'évaluation
de la fertilité des sols. Les articles suivants présentent les résultats obtenus sur les 18 sites
d'expérimentations du réseau SolAB. Ainsi, - En grandes cultures, le projet a cherché à comparer le
labour au travail du sol superficiel, travail très superficiel et semis direct sous couvert. Les résultats
obtenus au bout de 4 à 7 ans montrent que les techniques de travail superficiel peuvent être utilisées
en AB, mais avec un risque accru de problèmes d'adventices. La fertilité du sol est améliorée d'un point
de vue chimique et biologique. Par contre, le tassement est augmenté dans les horizons non travaillés.
- En maraîchage, l'étude a porté sur l'impact d'une technique sans labour : les planches permanentes.
Elles ressortent comme une technique intéressante sur plusieurs critères, mais avec des différences
plus ou moins nettes selon les sites. - En arboriculture, le projet a permis d'évaluer l'influence de
l'enherbement semé ou naturel, du mulch (paille, compost, BRF), de la méthode sandwich, de la bâche
au sol et du travail mécanique. Parmi les différentes techniques étudiées, aucune n'apporte de solution
universelle. Le choix de la technique la plus appropriée dépend largement des contraintes propres à
chaque arboriculteur. Il semble également que l'alternance des techniques dans l'espace et le temps
soit la meilleure garantie pour assurer la durabilité d'un système de culture. - En viticulture, les
couvertures du rang par enherbement et paillage ont été testées. Les difficultés d'implantation ne
permettent pas de donner de conseils clairs. Une fois implantés, paillages ou enherbements influent sur
le sol et la plante. Ces conséquences sont bien à prendre en compte avant de décider une utilisation à
l'échelle de la parcelle.

188-087 - Agriculture-environnement

La notion d'intensification écologique et son succès auprès d'un certain monde agricole
français : une radiographie critique
GOULET Frédéric
COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) n° 62, 01/12/2012, 11 pages (p. 19-29)
Résumé : Le principe de l'intensification écologique repose sur l'idée qu'il faut comprendre et mobiliser
les processus naturellement à l'œuvre dans les écosystèmes pour développer une agriculture apte à
produire suffisamment (d'où le terme d'intensification) pour nourrir une population croissante mais tout
en respectant les ressources naturelles. Sans remettre en cause les fondements de cette approche,
l'auteur présente, dans un premier temps, les deux mythes fondateurs portant l'agriculture
écologiquement intensive (AIE), à savoir, i) la place centrale « redonnée » au paysan qui porte les
connaissances nécessaires à cette innovation et ii) la Nature posée en modèle dont l'Homme doit
s'inspirer. Dans un second temps, l'auteur aborde le fait que l'AIE a trouvé un écho particulier auprès
d'une certaine catégorie d'acteurs agricoles français qui y trouvent une justification à leurs pratiques et
leurs discours, discours souvent développés en opposition à l'agriculture biologique. En effet, certains
se revendiquent de cette notion d'intensification écologique car elle leur permet d'intégrer défense de la
profession et reconnaissance d'une nécessité à prendre en compte l'environnement mais sans
forcément remettre en cause leurs pratiques. Cette logique peut être illustrée par l'exemple du non
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labour qui permet de respecter la vie du sol, quitte à utiliser des herbicides contre les adventices, ce qui
aurait le mérite de limiter le désherbage mécanique, consommateur de pétrole. Pour l'auteur, ceci est
un nouvel exemple d'une approche scientifique retraduite par certains pour légitimer un discours.

189-080 - Etranger

Rapport d'activité 2012
ALFÖLDI Thomas / HERRMANN David / HANSEN Hella / et al
2013, 57 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique)
Résumé : Après un entretien avec les représentants du comité du FiBL sur la recherche en agriculture
biologique, le rapport d'activité 2012 du FiBL aborde plusieurs sujets dont : le travail réduit du sol
améliorant le potentiel de protection climatique de l'agriculture biologique ; la reconnaissance de
variétés anciennes de légumes et de fruits (projet ProSpecieRara) ; les espoirs offerts notamment par
des extraits de plantes à la place du cuivre comme agent de phytoprotection ; l'identification et la
pratique de méthodes analytiques pour confronter la valeur d'un produit bio ; l'encouragement à la mise
en place de nouveaux réseaux et de circuits de distribution plus courts au service de la ville et de la
campagne (projet européen Foodlinks) ; une nouvelle source de protéines pour nourrir les poissons
destinés à la consommation (département aquaculture du FiBL) ; la réunion de l'expérience des
producteurs et le savoir-faire des sélectionneurs pour des lignées de poules pondeuses adaptées à
l'élevage en plein air (projet européen « LowlnputBreeds ») ; des solutions globales dans le cas de
modifications de bâtiments d'élevage (service de vulgarisation du FiBL) ; l'African Organic Agriculture
Training Manual à destination notamment des paysans africains confrontés aux changements
climatiques… et, dans le cadre des exportations de produits bio de la Turquie vers l'Europe, le
renforcement de la qualité et du transfert de savoir...
http://www.fibl.org/fr/portrait/rapport-activite.html

194-037 - Recherche

Agriculture de conservation en agriculture biologique : Les motivations des
agriculteurs et la diversité de leurs pratiques
PROJET TILMAN-ORG
2013, 4 p., éd. PROJET TILMAN-ORG
Résumé : L'agriculture de conservation s'appuie sur trois principes : perturber le moins possible le sol,
favoriser des rotations de cultures diversifiées et maintenir une couverture du sol afin de réduire les
risques de ruissellement, d'érosion, le temps de travail et la consommation d'énergies et favoriser la
rétention de l'eau dans le sol. Il n'est pas toujours évident d'appliquer ces principes en AB du fait, par
exemple, du problème de contrôle des adventices sans le labour. Le projet européen TilMAN-Org vise
à concevoir des systèmes de cultures biologiques assurant à la fois performances économique et
écologique. Pour atteindre ces objectifs, mobiliser les principes de l'agriculture de conservation est une
solution. Une enquête a été menée auprès de 159 agriculteurs en AB, sur dix pays européens,
pratiquant au moins deux des trois éléments suivants : utilisation de couverts végétaux, semis direct et
travail du sol sans labour. L'enquête portait sur leurs motivations, leurs difficultés et leurs pratiques pour
les cultures de printemps ou d'hiver. Divers résultats sont présentés dans ce document. Ainsi, parmi les
problèmes identifiés, l'augmentation du temps de travail ou le contrôle des adventices restent des points
majeurs. Des profils d'agriculteurs partageant les mêmes motivations et problèmes ont été identifiés,
notamment celui d'agriculteurs fortement motivés par la préservation de leur sol. Au niveau des
pratiques culturales, des profils ont aussi été mis en évidence. Ainsi, une faible couverture du sol
s'observe plutôt en Espagne et Europe du sud, sur des zones d'altitude élevée avec de faibles
précipitations, à cause de la compétition entre cultures pour la disponibilité en eau et en nutriments.
Une forte couverture du sol s'observe plus en France, Autriche ou Suisse, avec souvent un travail sans
labour.
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195-017 - Grandes cultures

Agroforesterie et non labour : Un tandem au service de la vie du sol
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 90, 01/11/2013, 4 pages (p. 47-50)
Résumé : Christian et Julien Veillat, installés en grandes cultures bio sur 122 ha dans les Deux-Sèvres,
ont arrêté de labourer depuis 6 ans, une solution qui leur paraît évidente sur leurs terres caillouteuses
à faible potentiel. Ils travaillent leur sol avec un déchaumeur Farmet, un cultivateur à pattes d'oie et un
déchaumeur à disques indépendants. Ils s'appuient essentiellement sur les engrais organiques du
commerce pour la fertilisation, mais ne sont pas satisfaits et les remplacent peu à peu par l'implantation
de luzerne et la mise en place de rotations longues. Les prairies à base de luzerne sont peu valorisées,
mais permettent de sécuriser les rendements et de reconstituer la fertilité du sol. Des cultures
intermédiaires de crucifères sont régulièrement implantées. Les céréales sont binées afin de maîtriser
la folle avoine, mais ils espèrent pouvoir abandonner cette technique grâce à l'utilisation de la luzerne
en tête de rotation. Les arbres occupent une place importante sur la ferme : des haies encadrent
chacune des parcelles et une parcelle de 11 ha est conduite en agroforesterie. Sur cette dernière,
noyers communs, alisiers et cormiers ont été plantés à une densité avoisinant 36 arbres par hectare,
ce qui devrait permettre de cultiver la parcelle jusqu'à l'abattage des arbres. Ce dispositif bocager réduit
la surface cultivable, mais les agriculteurs considèrent que cette perte est largement compensée par
les bénéfices agronomiques dus à la présence des arbres.

198-025 - Recherche

4e salon Tech&Bio : Un rendez-vous européen en plein essor
PIERRE Sandra-Prisca / GARCIN Alain
INFOS CTIFL n° 298, 01/01/2014, 3 pages (p. 6-8)
Résumé : Pour sa 4ème édition, en septembre 2013, le salon Tech&Bio, consacré aux techniques
alternatives et biologiques, a vu une nouvelle fois son nombre de visiteurs augmenter (13 000
personnes, pour 240 exposants). Parmi les conférences programmées, l'une était dédiée à la gestion
des bioagresseurs en arboriculture bio et a permis la présentation de différents travaux de recherche :
- mélanges de variétés de pommiers résistantes et sensibles, associées ou non à des méthodes de
prophylaxie (travaux de l'Inra et du Grab) ; - aménagement des abords du verger avec des
infrastructures agro-écologiques (Ctifl) ; - trempage dans l'eau chaude des fruits après récolte
(Grab/Ctifl) ; - mise en place de zones de compensation écologique (CRA-W). La combinaison de
différentes méthodes de lutte alternatives, au lieu de l'utilisation d'une seule d'entre elles, s'est avérée
particulièrement efficace. Une autre conférence s'intéressait, quant à elle, à la gestion du sol et des
bioagresseurs telluriques en maraîchage biologique : - fertilisation d'une culture de chou-fleur à partir
d'engrais verts semés sous couvert de céréales (Ctifl/SECL) ; - comparaison entre labour et non-labour
en cultures légumières (Inagro) ; - pratiques de désherbage mécanique (FiBL) ; - maîtrise des
bioagresseurs telluriques (Ctifl) ; - etc. Du côté des démonstrations de matériel, la préparation des sols
et le binage ont été très suivis par les visiteurs.

198-069 - Grandes cultures

Pierre Pujos, lauréat des Trophées de l'agriculture durable : La priorité au sol avant la
rentabilité économique à court terme
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 92, 01/03/2014, 4 pages (p. 40-43)
Résumé : Pierre Pujos, céréalier biologique dans le Gers, a été récompensé en 2013 par les Trophées
de l'agriculture durable. Le jury a ainsi voulu saluer le travail de l'agriculteur dans la lutte contre l'érosion
des sols et la perte de biodiversité. A son installation, en 1998, Pierre Pujos a été choqué par la quantité
de terre déplacée après les orages de printemps. Il a alors fait plusieurs choix : travail en travers des
pentes, arrêt du labour, implantation de bandes enherbées et de haies… Il lui aura fallu plusieurs autres
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adaptations, notamment face à des problèmes de compaction des sols ou de salissement par le
chardon, pour mettre au point un système performant, techniquement mais aussi économiquement
(EBE de 30 000 à 35 000 euros/an). Parmi ses techniques particulières : l'absence de fertilisation, le
semis de blé dans un couvert de luzerne… La rotation des cultures peut évoluer selon les conditions,
essentiellement en fonction du niveau de salissement des parcelles. Depuis 2006, Pierre Pujos s'est
également lancé dans l'agroforesterie.

199-039 - Sol

Labourer ou ne pas labourer, telle est la question... Ou pas !
DUMAS Mélissa
ATOUT TREFLE (L') n° 72, 01/01/2014, 3 pages (p. 12-14)
Résumé : Le GAB85 et le GRAPEA ont organisé, en novembre 2013, deux journées de formation
consacrées aux techniques culturales simplifiées, en agriculture biologique et dans les systèmes à
faibles intrants. Ces journées ont notamment permis d'échanger sur le sol et les conditions permettant
de maintenir sa qualité. Dans les sols agricoles, les microorganismes représentent de 6 à 10 UGB par
hectare. Par leurs actions, ils participent à la formation d'agrégats de sol pérennes. Les agriculteurs,
par leurs pratiques, favorisent ou au contraire pénalisent le développement de ces microorganismes
utiles. Cet article présente les interventions bénéfiques, comme l'apport de matières organiques au
moment opportun, ou la mise en place d'engrais verts, et les interventions à éviter, comme les apports
trop riches en azote, de fumier frais… Concernant le travail du sol, élément perturbateur de la vie
biologique, les auteurs préconisent d'en diminuer l'intensivité (profondeur, vitesse d'avancement,
répétition des opérations). Ce moindre recours aux outils de travail mécanique ne doit toutefois pas
rimer avec utilisation accrue de pesticides en agriculture conventionnelle.

201-091 - Sol

Quand est-ce qu'une charrue est une charrue ?
KREBS Adrian
BIOACTUALITES n° 4/14, 01/05/2014, 2 pages (p. 4-5)
Résumé : En Suisse, la Confédération a introduit dans sa politique agricole de nouveaux paiements
directs relatifs aux techniques culturales préservant le sol. La définition donnée du semis sous litière
dans la nouvelle ordonnance fédérale pose encore question en termes de mise en pratique. Parmi les
machines autorisées pour ce type d'opération figure, en effet, la charrue déchaumeuse, en contradiction
avec la définition du semis sous litière en tant que « travail du sol sans labour ». Cette contradiction est
en fait une concession faite aux agriculteurs bio, grands utilisateurs de la charrue déchaumeuse. Elle
leur permet en effet de mieux enfouir les résidus et ainsi de mieux contrôler la pression des adventices.
Autre débat d'expert : qu'est-ce exactement qu'une charrue déchaumeuse ? Par ailleurs, les machines
ayant la capacité de travailler à plus de 10 cm, limite autorisée pour avoir accès à ces paiements,
doivent-elles vraiment être interdites ? Hansueli Dierauer, du FiBL, travaille par exemple avec des
agriculteurs bio qui utilisent des charrues classiques pour un travail du sol à une profondeur maximale
de 10 cm. Ce dernier point pose alors la question du contrôle du bon respect des prescriptions.

201-098 - Contrôle des adventices

Grandes cultures : Travail du sol & faux semis en AB
TRUTEAU Jérôme
L'AUXILIAIRE BIO n° 25, 01/02/2014, 6 pages (p. 8-13)
Résumé : Depuis 2009, le CREAB Midi-Pyrénées mène des essais à Auch, dans le Gers, sur le travail
du sol et le faux semis en agriculture biologique. Entre 2009 et 2011, un premier essai a permis d'évaluer
le salissement des cultures selon deux modalités : labour et non-labour. Le labour permet une meilleure
gestion des adventices pendant la culture et limite les délais de ressuyage avant semis. En revanche,
18

Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

il enfouit les graines qui pourront alors remonter à la surface et germer ultérieurement. Sans labour, le
choix de l'outil de travail du sol passé avant le semis sera primordial car il peut entraîner une remontée
de graines et leur germination. Ainsi, un second essai, de 2011 à 2014, avait pour but de comparer
quatre itinéraires techniques avec faux-semis, avant culture d'hiver et avant culture d'été. Avant
l'implantation d'une culture d'hiver, la réalisation d'un faux-semis ne se justifie pas forcément. Une telle
opération ne réduit pas significativement les levées d'adventices et, en affinant le sol, le faux-semis peut
entraîner des délais de ressuyage longs et donc un décalage pour les dates de semis. Avant une culture
d'été, l'intérêt du faux-semis est plus évident, à condition qu'il soit réalisé superficiellement ou avec
plusieurs passages à des profondeurs décroissantes.
http://www.penser-bio.fr/L-auxiliaire-bio

201-106 - Grandes cultures

Evelyne et Henri Sergent, Essonne : Le bio sans charrue ni bineuse
SEYSEN-FOUAN Stéphanie
CULTIVAR n° 48, 01/04/2014, 5 pages (p. 12-18)
Résumé : Pratiquant la fertilisation localisée et le non labour depuis plus de 10 ans, dans l'Essonne, ce
couple a choisi de conserver ces principes lors de sa conversion bio en 2009. Le principe de la
fertilisation localisée au semis est de booster la culture sur le rang pour qu'elle prenne le dessus sur les
adventices sans avoir à intervenir. Le semis doit se faire sur une terre propre. Afin de ne pas détériorer
la structure du sol, le couple utilise des outils travaillant très superficiellement (1 à 2 cm du sol), et plus
rarement, un décompacteur (10 à 30 cm de profondeur). Ces agriculteurs, toujours à la recherche
d'innovation, sèment plusieurs espèces sur le même rang chaque fois que c'est possible. Certaines
espèces ne sont semées que pour leurs interactions avec les autres. Ceci nécessite de trier les cultures
à la ferme, mais cela donne de la souplesse et ouvre des opportunités. Les couverts sont également un
pilier de leur système : ils sont diversifiés et choisis en fonction des besoins des cultures suivantes.

203-047 - Grandes cultures

Soja en AC : Une place à prendre
WALIGORA Cécile
CULTIVAR n° 49, 01/05/2014, 3 pages (p. 49-51)
Résumé : La demande en soja augmente liée à un besoin d'autonomie en élevage, mais aussi à une
demande croissante de protéines produites en France. En agriculture de conservation (AC), des
solutions techniques sont réfléchies pour faciliter la culture de soja et la rendre moins coûteuse. Cultiver
le soja en association avec d'autres plantes semble avantageux pour différentes raisons : meilleure
production d'azote, augmentation du bilan carbone, meilleure gestion de l'enherbement, diversification
de la rotation… Un agriculteur conventionnel du Loiret a testé une association soja-sarrasin qui donne
aussi de bons résultats si ce n'est la proportion des deux espèces qui n'est pas encore maîtrisée. Il a
également testé l'association du soja avec l'orge de printemps. Des essais ont été menés en Suisse (en
bio) ou aux États-Unis (en conventionnel) : l'association du soja avec la cameline, ou encore l'avoine et
le seigle d'automne ont été concluants. En Suisse, ces résultats sont à conforter en année plus sèche.

203-111 - Sol

Quelles alternatives au labour en agriculture biologique ?
STEPHANY David / MASSON Laetitia
LA LUCIOLE n° 1, 01/07/2014, 1 page (p. 5)
Résumé : Les enjeux de désherbage et de bon maintien de l'activité biologique du sol sont souvent
contradictoires et difficiles à concilier. L'article examine les alternatives au labour. En cas de non-labour,
l'aération du sol, qui n'est pas réalisée par des outils mécaniques, mais par les plantes elles-mêmes,
ne pourra se faire qu'avec un système de cultures bien réfléchi. Il sera, notamment, indispensable de
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bien choisir les espèces principales cultivées dans la rotation. Pour décider de labourer ou de ne pas
labourer, il faut commencer par évaluer la porosité du sol. Remplacer le travail mécanique par le travail
biologique ne s'improvise donc pas...
http://www.corabio.org/

203-112 - Sol

Témoignage : Bernard Desorme, éleveur laitier à St Christo en Jarez, Monts du Lyonnais
(42)
LA LUCIOLE
LA LUCIOLE n° 1, 01/07/2014, 1 page (p. 6)
Résumé : L'EARL de la Thiollière (42) est conduite en bio depuis 2008, sur 53 ha, avec une moitié de
l'assolement en prairies temporaires, une quinzaine d'hectares en méteil et le reste en prairies
naturelles. Bernard Desorme raconte comment, par étape, il est arrivé à ne plus labourer sur certaines
parcelles depuis 7 ans, à limiter le nombre de passages en combinant, d'une part, hersage et semis
sous couvert de méteils, et, d'autre part, déchaumage à disques et à pattes d'oie.
http://www.corabio.org/

204-105 - Formation

Capitaliser et transmettre des savoirs agroécologiques en E-learning
TOURDONNET Stéphane de
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 209, 01/06/2014, 4 pages (p. 15-18)
Résumé : Cet article relate un projet de co-construction d'outils pédagogiques autour de l'agriculture de
conservation, dont l'essentiel a été développé de 2009 à 2013, et qui continue par d'autres voies
(Université Virtuelle Environnement et Développement durable, www.uved.fr). Le défi était de taille :
obtenir un ensemble de modules pédagogiques numériques (les « grains »), indépendants entre eux
pour la navigation Internet, formant un tout cohérent accessible aux étudiants de formation supérieure,
professeurs, mais aussi techniciens agricoles. Quatre terrains/thèmes de recherche étaient mobilisés
(en France : grandes cultures et agriculture biologique ; et agriculture familiale à Madagascar et au
Brésil), avec de nombreuses équipes de chercheurs et d'enseignants (la présentation générale du projet
est détaillée sur www.projet-pepites.org). Le résultat est un ensemble de plus de 700 « grains
pédagogiques » (dont des films, interviews, diaporamas, etc.) sur l'ensemble des thèmes liés à
l'agriculture de conservation, et répondant à la question centrale : comment concevoir des systèmes
techniques pour mobiliser des processus écologiques par un processus d'innovation ?

206-066 - Sol

L'agriculture de conservation en agriculture bio
MALZIEU Sandrine
LA LUCIOLE n° 2, 01/09/2014, 2 pages (p. 18-19)
Résumé : Une journée BASE BIO, dans le Loiret, a été consacrée à l'agriculture de conservation en
agriculture biologique. Elle fut l'occasion, pour les adhérents des GAB de la région Rhône-Alpes,
d'échanger avec des agronomes du FiBL (Maurice Clerc), de l'association Base, et un spécialiste des
sols anglais (Stephen Briggs). Laurent Grange, éleveur laitier dans la Loire, a apporté son témoignage.
La profondeur du travail du sol et la fréquence de retour des labours étaient au centre des
préoccupations. Les associations de céréales avec de la luzerne ou du trèfle sont prometteuses et
transposables dans les systèmes rhônalpins. Par exemple, le trèfle blanc nain semé à 12 kg/ha est
intéressant car il stabilise sa hauteur à 20 – 30 cm lors de la récolte de la céréale, ce qui ne pénalise
pas le rendement, à condition que la céréale reprenne rapidement suite au semis du couvert.
http://www.corabio.org/index.php/les-publications?start=25
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206-145 - Sol

TCS, TCSL : une réflexion globale du système
DESMIDT Michel
TECH INNOV n° 14, 01/12/2013, 2 pages (p. 5-6)
Résumé : La suppression du labour appelle bien souvent une remise à plat des itinéraires techniques
biologiques. L'article rappelle les intérêts du non labour, y compris en termes de gestion des adventices.
Il décrit ensuite les catégories de travail du sol possibles : - le déchaumage ; – le décompactage ou le
sous-solage qui devraient être suivis de l'implantation d'une culture à fort enracinement ; – le travail
superficiel type herse ou cover crop ; – le semis direct ; – le labour agronomique qui permet de retourner
la terre sur 12 à 15 cm.
http://cdr.labioenlimousin.info/?p=642

208-021 - Grandes cultures

A la recherche d'autonomie
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 2, 01/12/2014, 3 pages (p. 1-3)
Résumé : Alain et Didier Daguzan, deux polyculteurs-éleveurs du Gers, témoignent de leur conversion
à l'agriculture biologique, puis de la mise en place de l'agroforesterie, ainsi que de la réduction du travail
du sol et de l'introduction des couverts végétaux. Cependant, la généralisation des techniques sans
labour sur l'exploitation a entraîné l'apparition d'une semelle à 5-6 cm et une chute des rendements, ce
qui a contraint à un décompactage à 30 cm sans retournement afin de restaurer la capacité du sol à
drainer. Un exemple d'itinéraire de travail du sol sur blé tendre est donné. L'interculture est semée en
féverole entre 150 et 180 kg/ha à la volée début octobre, le semis étant suivi d'un passage de
vibroculteur. L'association féverole+navette stimulerait la nodulation de la féverole et améliore la
couverture du sol. L'engrais vert est détruit au broyeur frontal accompagné d'un passage de cultivateur
à ailettes. Ces techniques entraînent 20 % de temps de travail supplémentaire, mais la rentabilité des
cultures a été améliorée.
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn

208-127 - Sol

Comment les agriculteurs gèrent-ils la fertilité des sols ?
CADILLON Adeline / FOURRIÉ Laetitia
ALTER AGRI n° 128, 01/11/2014, 2 pages (p. 6-7)
Résumé : En 2014, une enquête a été menée auprès d'une dizaine de producteurs biologiques afin
d'évaluer leur mode de gestion de la fertilité des sols. Deux types de stratégies sont distingués dans cet
article : l'une est basée sur le travail du sol, notamment le labour, afin de garantir une lutte efficace
contre les adventices ; l'autre cherche à réduire le travail du sol en utilisant les techniques culturales
simplifiées ou les planches permanentes en maraîchage, le semis direct et/ou la couverture permanente
du sol. Dans ces grandes catégories, l'article distingue les mesures directes (qui ont un impact immédiat
sur le fonctionnement du sol), les mesures indirectes qui modifient la structure du sol à moyen terme
(engrais verts, travail superficiel) mais pas la conception du système de culture, et les mesures
systémiques qui nécessitent de repenser l'agrosystème (agroforesterie, non labour).

208-128 - Sol

La fertilité vue par 9 agriculteurs
CADILLON Adeline / FOURRIÉ Laetitia
ALTER AGRI n° 128, 01/11/2014, 6 pages (p. 8-13)
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Résumé : Un éleveur de porcs en plein air, deux viticulteurs, des éleveurs de chèvres, quatre
cultivateurs, un arboriculteur et un maraîcher constructeur de matériel sont interrogés sur leurs
pratiques, mais surtout sur leur conception de la fertilité et du travail du sol en agriculture biologique.
Un éleveur pratique l'agroforesterie et un viticulteur pratique « l'agriculture du non-agir ». Les
agriculteurs témoignent de la prépondérance de la rotation dans la mise en place du système de culture
et de la couverture végétale du sol.

208-129 - Sol

Plus de 200 travaux identifiés sur la fertilité des sols
CADILLON Adeline / FOURRIÉ Laetitia
ALTER AGRI n° 128, 01/11/2014, 4 pages (p. 14-17)
Résumé : L'article analyse 200 travaux de recherche-expérimentation menés pour améliorer les
connaissances sur la gestion et l'évaluation de la fertilité des sols bio. Parmi ces travaux, 90 actions
portent sur la fertilisation organique des sols. Les engrais verts font l'objet de 40 travaux de recherche.
Un programme national a été mis en place en 2010 entre l'Itab et l'Assemblée Permanente des
Chambres d'Agriculture afin de mutualiser les résultats d'expérimentation sur les Cipan et les techniques
de couverture du sol. Parce que le machinisme fait partie intégrante de la gestion de la fertilité, l'article
présente l'Atelier Paysan (ex ADABIO Autoconstruction). Cette société coopérative vise à développer
de nouveaux outils et à former les agriculteurs afin qu'ils élaborent eux-mêmes les outils les plus
adaptés à leurs besoins. L'article présente huit réseaux d'expérimentation et de surveillance des sols
qui ne sont pas limités à l'agriculture biologique, tels le Comifer et l'Afes, mais aussi l'Observatoire des
sols vivants ou l'Observatoire participatif des vers de terre...

208-130 - Sol

Quels besoins sur la fertilité des sols en AB ?
CADILLON Adeline / FOURRIÉ Laetitia
ALTER AGRI n° 128, 01/11/2014, 5 pages (p. 18-22)
Résumé : Cet article résume les besoins de recherche dans le domaine de la fertilité des sols, les
interrogations et les points de débat sur le lien entre travail du sol, fertilité et adventices en agriculture
biologique. La difficulté pour les producteurs sans élevage de se procurer des engrais organiques
utilisables en agriculture biologique doit amener à une réflexion sur la relocalisation de la fourniture
d'engrais à base d'effluents d'élevage ou de coproduits divers. Les propriétés physico-chimiques et la
cinétique de minéralisation de ces derniers doivent être mieux connues. Les points-clés des recherches
futures sont : La gestion des engrais de ferme et les risques de sur-fertilisation, les engrais verts de
légumineuses, la gestion du phosphore assimilable et des oligo-éléments dans les systèmes
biologiques sans élevage, les interactions entre la microfaune du sol et les racines, l'efficacité des outils
de « réensemencement » du sol, le rôle des bandes fleuries dans la fertilité, en arboriculture par
exemple, les possibilités de produire en bio sur des sols pollués, par exemple à cause d'un excès de
traitements phytosanitaires avant la conversion.

- Formation

Capitaliser et transmettre des savoirs agroécologiques en e-learning : l'expérience du
projet ANR Pepites
TOURDONNET Stéphane de
AGRONOMIE, ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉS n° vol. 3, n° 2, 01/12/2013, 4 pages (p. 147-150)
Résumé : Mobiliser des connaissances écologiques pour l'agronomie est une nouveauté, tout comme
la montée en puissance du numérique dans les formes d'apprentissage. Cet article présente une coconstruction de connaissances sur l'agroécologie grâce à des outils numériques. L'objectif est de
construire un outil pédagogique capable d'enseigner la pluridisciplinarité dans les domaines
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scientifiques et techniques concernés. De nombreuses ressources existent sur le Web à propos de
l'agriculture de conservation (AC), mais il n'y a parmi elles que très peu d'outils pédagogiques. L'objectif
du projet est donc de créer un site Internet de ressources pédagogiques concernant l'AC en utilisant les
exemples suivants : les grandes cultures en France, l'agriculture biologique, les agricultures familiales
au Brésil et à Madagascar. L'article décrit l'organisation du site Web en fonction de l'objectif
pédagogique.
http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/

210-067 - Sol

Produire en semis direct sous couvert végétal en milieu méditerranéen
VANDENBULCKE Marion
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 213, 01/12/2014, 4 pages (p. 26-29)
Résumé : Lorsque les colons ont introduit le labour dans les sols africains ou latino-américains, ils en
ont vite compris les limites : minéralisation très rapide de la matière organique des sols, érosion
intense... C'est pourquoi ces pays ont très tôt développé des techniques culturales sans labour, qui ont
progressivement intéressé les agriculteurs des pays tempérés. En effet, la hausse du prix des intrants
et du carburant, couplée à la baisse des prix agricoles, mais aussi à la destruction (compaction
notamment) des sols, obligent à chercher d'autres solutions plus favorables à l'environnement et moins
gourmandes en intrants. Les techniques culturales simplifiées (TCS) en font partie. Adoptées
notamment dans le Nord et l'Ouest de la France (Poitou-Charentes), les TCS sont par contre peu
développées en milieu plus sec, comme l'est le climat méditerranéen. Dans le cadre de l'appel à projet
« Mobilisation collective pour l'agro-écologie », la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence
a obtenu un financement pour qu'un groupe d'agriculteurs (bio et conventionnels) puisse tester ces
techniques dont les avantages affichés sont nombreux : meilleure activité biologique des sols ;
désherbage réduit ; réduction de l'utilisation des machines agricoles et des énergies fossiles ; diminution
des produits phytos... Cependant, ces techniques requièrent beaucoup d'observations et un haut niveau
de technicité. Le projet a démarré en février 2014 et va durer trois ans.

210-108 - Conversion

David Mennegaux, Haute-Saône : De l'AC à la bio
WALIGORA Cécile
CULTIVAR n° hors-série n° 21, 01/12/2014, 4 pages (p. 40-43)
Résumé : Céréalier sur 200 ha en Haute-Saône, David Mennegaux a abandonné le labour il y a sept
ans. Il a depuis passé deux autres étapes importantes dans le fonctionnement de son exploitation en
adoptant le semis direct, en 2010, et en entamant une conversion à l'agriculture biologique au printemps
2014. L'adoption des techniques culturales simplifiées avait au départ pour objectif, pour l'agriculteur,
de réduire son temps de travail, après s'être retrouvé seul sur la ferme. L'expérience étant plutôt
concluante, il a poursuivi dans cette voie. Il estime par ailleurs que ses choix lui permettent de mieux
protéger son sol, tout en soulignant l'importance d'une bonne gestion agronomique, et de réduire
considérablement ses charges (diminution de moitié des charges de carburant). Même si les
rendements sont moins élevés que précédemment, ils sont plus réguliers. Si le céréalier n'avait pas
réduit son poste lié aux herbicides avec le passage à une agriculture de conservation, ça sera chose
faite avec la conversion à l'agriculture bio (un encart présente la conduite d'un couvert permanent de
trèfles avant cette conversion).

212-013 - Agriculture durable

Terre d'Avenir, vers l'agroécologie : Témoignages, conseils, évolutions
JAULIN Fabrice
2015, 88 p., éd. NATURE ET CULTURE / BRETAGNE DURABLE MAGAZINE
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Résumé : Aujourd'hui, les défis auxquels l'agriculture doit répondre sont très nombreux : nourrir les
hommes et les cheptels, produire des matériaux, de l'énergie, répondre aux nouvelles attentes sociales,
préserver la biodiversité, s'adapter aux changements climatiques ... Afin d'y parvenir, une alliance entre
l'agronomie et l'écologie - deux sciences regroupées sous le vocable d'agro-écologie - confirme toute
sa pertinence. Mais, comment mettre en œuvre et diffuser des pratiques relevant de ce nouveau
concept ? C'est pour répondre à cette question que l'association Nature et Culture s'est tournée vers
des agriculteurs et entrepreneurs pionniers déjà rencontrés en 1997 et dont les pratiques avaient fait
l'objet d'un 1er « Terre d'Avenir » qui avait suscité un très vif intérêt. Cette fois-ci, « Terre d'Avenir, vers
l'agro-écologie » reprend l'analyse de ces initiatives pionnières tout en présentant des alternatives
récemment mises en place par des agriculteurs, des collectivités locales, des citoyens... Il met en
lumière des scénarios originaux, des outils d'accompagnement, des réflexions, des perspectives, et
soulève également des interrogations sur la capacité de notre société à s'engager rapidement et à
grande échelle dans l'agro-écologie.

214-307 - Sol

A meta-analysis of soil organic matter response to soil management practices: An
approach to evaluate conservation indicators (Anglais)
Titre traduit : Méta-analyse de la matière organic du sol en réponse aux pratiques de gestion:
évaluation d'indicateurs de conservation
URGATE C.M. / KWON H. / ANDREWS S.S. / et al
JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION volume 69, numéro 5, 01/10/2014, 9 pages (p.
422 - 430)
Résumé : Cette méta-analyse a évalué l'influence des systèmes de culture (conventionnelle,
conservation avec travail minimum du sol, conservation sans labour, et systèmes biologiques) et les
pratiques de gestion (fertilité azotée et longueur des rotations) sur le carbone organique du sol (COS).
Les auteurs ont aussi réalisé une revue de littérature afin de déterminer si cette approche pourrait être
appliquée à d'autres variables (taux d'érosion, facteur érosif du sol [K], le phosphore disponible [P], et
l'oxyde nitreux [N2O]). Les données recueillies à partir de 55 études ont été classées en fonction du
type d'échantillonnage. La méta-analyse des données provenant des profondeurs de sol de 0 à 20 cm
a indiqué que les taux de COS étaient similaires dans les systèmes biologiques utilisant des rotations
de cultures diversifiées aux taux obtenus dans les systèmes de conservation utilisant des sources de
fertilité inorganiques. Les 2 systèmes ont permis une augmentation du COS de 9 % par rapport au
témoin conventionnel. Dans la profondeur de sol de 0 à 30 cm, les résultats ont divergé entre les
systèmes de conservation sans labour et les systèmes biologiques. Les systèmes de conservation sans
labour n'ont pas augmenté le COS tandis que les systèmes biologiques ont produit une augmentation
de 29 % du COS. Les résultats suggèrent que la qualité de fumier a une influence sur l'ampleur de son
effet et que l'ajout de fumier humide peut diminuer le COS. Une comparaison de la longueur de la
rotation a montré que les systèmes de culture avec des rotations de 3 ans ou plus étaient en mesure
d'augmenter le COS comparé à des rotations plus courtes. Ces résultats suggèrent qu'une métaanalyse pourrait être utilisée pour étudier l'utilisation du no-till ou du labour réduit et pour documenter
les différentes sources de fertilité.
http://www.jswconline.org/content/69/5/422

213-101 - Grandes cultures

La technique des Biomax : Une réponse efficace aux baisses de fertilité et de rendement
en grandes cultures bio
PEETERS Alain / DEMASY Emmanuel / SIMON Élisabeth
VALERIANE n° 112, 01/03/2015, 3 pages (p. 39-41)
Résumé : Un système de culture sans labour est encore assez rare dans le domaine des grandes
cultures bio, en Belgique comme dans les pays voisins. La ferme expérimentale du Domaine de Graux,
près de Tournai, en Wallonie, effectue un travail intéressant de ce point de vue-là. L'exploitation s'étend
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sur 120 ha, dont 85 ha en cultures arables, 20 ha en prairies permanentes et 7 ha en bois. Élisabeth
Simon a repris, en 1995, la ferme gérée précédemment par son père, avec une conversion en AB en
2001. Malgré la satisfaction de supprimer l'utilisation des pesticides et d'employer des fertilisants plus
naturels, l'état du sol était loin d'être satisfaisant. Pour améliorer cette situation, Élisabeth, conseillée
par Alain Peeters et Emmanuel Demasy, décide de supprimer le labour, et de développer un système
bio à base de couverts diversifiés de type Biomax. Ceux-ci comprennent une dizaine d'espèces
appartenant à sept familles botaniques. C'est cette diversité d'espèces qui permet une complémentarité
entre les différentes explorations du sol par les racines et l'amélioration des horizons du sol, d'une part,
et une complémentarité dans les façons dont les parties aériennes captent l'énergie solaire, d'autre part.
L'article explique comment agissent ces couverts diversifiés et décrit les résultats obtenus à partir des
parcelles de la ferme expérimentale.

214-073 - Grandes cultures

De Vilaine, père et fils, pionniers dans l'Allier : 30 ans de recul en non-labour
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 100, 01/07/2015, 5 pages (p. 40-44)
Résumé : La Scea des Guichardots, dans l'Allier, est conduite en agriculture biologique depuis 1982,
d'abord par Patrick De Vilaine, et désormais par son fils Gaëtan. Cette exploitation céréalière travaille
en non-labour, autour d'une rotation de 4 ans : soja, blé d'hiver ou épeautre, pois et triticale, maïs grain.
L'alternance de deux cultures de printemps tardives et de deux cultures d'hiver permet une maîtrise
satisfaisante des adventices. Deux ateliers de volailles, de chair et pondeuses, participent à l'autonomie
azotée de l'exploitation. Dans cet article, l'agriculteur explique ses choix en termes d'itinéraire technique
: rotation plutôt courte, absence de luzerne dans l'assolement, peu d'utilisation de couverts, choix du
matériel… La conduite de la culture de soja est explicitée.

214-089 - Sol

Brice Tandille : « Je ne remets pas mon système en cause pour le plaisir »
BESNARD Antoine
SYMBIOSE n° 200, 01/04/2015, 3 pages (p. 24-26)
Résumé : Installé depuis 2006 en Ille-et-Vilaine, Brice Tandille pourrait être qualifié de paysan
chercheur. Sur son exploitation maraîchère en agriculture biologique, il teste actuellement le non-travail
du sol, en lien avec un groupe d'échange « Maraîchage sur sol vivant ». Il couvre ses planches
permanentes de plein champ avec du BRF (bois raméal fragmenté), engendrant un apport important en
carbone, qui se transforme en humus en s'enrichissant avec de l'air capté par des microorganismes. La
fertilité du sol sera ensuite alimentée par des paillages. L'objectif à long terme est d'obtenir un profil de
sol poreux et vivant.

214-093 - Agriculture durable

Innovations in Organic Food Systems for Sustainable Production and Enhanced
Ecosystem Services (Anglais)
Titre traduit : Innovations dans les systèmes alimentaires biologiques pour une production
durable et des services écosystémiques améliorés
MALLORY Ellen B. / HALBERG Niels / ANDREASEN Lise / et al
SUSTAINABLE AGRICULTURE RESEARCH n° vol. 4, n° 3, 01/08/2015, 185 pages (p. 1-185)
Résumé : Ce numéro spécial de la revue Sustainable Agriculture Research rapporte les travaux
présentés lors de la conférence internationale consacrée aux innovations dans les systèmes
alimentaires biologiques pour une production durable et des services écosystémiques améliorés. Celleci a été organisée les 1er et 2 novembre 2014, en Californie, par l'OECD (Organization for Economic
Co-operation and Development), l'ICROFS (International Centre for Research in Organic Food
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Systems), l'USDA-NIFA (United States Department of Agriculture, National Institute of Food and
Agriculture) et l'ASA (American Society of Agriculture). Les articles montrent, à travers différents
exemples, la capacité de l'agriculture biologique à répondre à différents enjeux sociétaux : - amélioration
de la qualité des sols ; - rentabilité des exploitations ; - réduction du lessivage des nutriments ; - efficacité
d'utilisation de l'azote et du phosphore ; - amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire… Les
travaux présentés ont été réalisés dans un contexte où l'intensification écologique apparaît comme un
moyen d'atteindre la sécurité alimentaire à une échelle globale.
http://orgprints.org/29233/

215-002 - Grandes cultures

Synthèse des essais en grandes cultures bio - Campagne 2013-2014 : Spécial couverts
végétaux
MORETTI Maddalena / FREDON Romain
2015, 24 p., éd. GRAB HAUTE-NORMANDIE (Groupement Régional d'Agriculture Biologique de HauteNormandie)
Résumé : La culture des couverts constitue un chapitre essentiel de l'ensemble des techniques
agricoles. En matière de références, ce n'est pas celui qui a été le plus exploré. Le Groupement
Régional des Agriculteurs Bio de Haute-Normandie (GRAB HN) a commencé un travail sur les
intercultures en 2012, en collaboration avec les agriculteurs bio. Ce document présente les résultats
des expérimentations et actions mises en place durant les campagnes 2013-2014 et 2013-2015.
http://fr.slideshare.net/GRABHN/synthse-des-essais-en-grandes-cultures-bio-special-couvertsvegetaux-20132014

214-099 - Grandes cultures

3 agriculteurs européens testent la couverture du sol
CADILLON Adeline / JAMAR Daniel
ALTER AGRI n° 132, 01/07/2015, 2 pages (p. 14-15)
Résumé : A l'occasion d'un voyage d'étude organisé par le réseau BASE-ABC (Biodiversité Agriculture
Sol et Environnement – Agriculture Biologique de Conservation), les participants ont rencontré un
agriculteur anglais et deux agriculteurs belges. Tous les trois ont choisi des pratiques innovantes en
termes de couverture du sol.

219-080 - Sol

Labour vs non labour : Un débat toujours d'actualité
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 1 page (p. 49)
Résumé : Faut-il labourer ou pas ? La question fait encore débat, notamment du côté des agriculteurs
biologiques. Sur le pôle Grandes cultures de l'édition 2015 de Tech & Bio, Yvan Gautronneau, chercheur
retraité de l'Isara de Lyon, a apporté son point de vue. Il prône un labour agro-écologique (pneus basse
pression, charrue de 14 pouces au lieu de 16) et non-systématique, c'est-à-dire en alternance avec un
travail du sol plus superficiel.

219-081 - Sol

Alternative innovante : Du strip-till en bio ?
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 103, 01/01/2016, 2 pages (p. 50-51)
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Résumé : La technique du strip-till, qui vient des USA où elle a été développée pour réduire l'érosion
des sols, consiste à travailler le sol uniquement sur la ligne de semis, laissant le couvert végétal en
place sur les inter-rangs. La profondeur de travail peut aller jusqu'à 30 cm. Ainsi, cette technique est à
mi-chemin entre le semis direct et le travail simplifié. Présenté au salon Tech & Bio 2015, l'outil suscite
de nombreuses questions chez les bio : - comment gérer les épandages de déjections animales ? ; l'achat est-il rentable ? ; - quel impact sur le salissement de la parcelle ? ; En effet, il semblerait qu'en
conventionnel, « le strip-till ne marche pas sans glyphosate ».

221-027 - Sol

Earthworms in a 15 years agricultural trial (Anglais)
Titre traduit : Les vers de terre dans un essai agricole de 15 ans en agriculture
PELOSI Céline / BERTRAND Michel / THENARD Jodie / et al
APPLIED SOIL ECOLOGY n° volume 88, 01/04/2015, 8 pages (p. 1-8)
Résumé : Les effets à moyen et long termes des systèmes agricoles alternatifs sur la biodiversité du
sol méritent d'être étudiés plus attentivement. Pour ce faire, les espèces de vers de terre, ainsi que leur
abondance et leur biomasse pour chacune, ont été comptabilisées dans les sols de trois systèmes
agricoles différents – conventionnel, biologique et en semis direct (agriculture de conservation) – et à
deux périodes – 2005-2007 et 2011-2013 – dans un essai mis en place en 1997 en région parisienne.
A la première période d'échantillonnage, l'abondance en vers de terre ne diffère pas de manière
significative entre les trois systèmes de production. A la deuxième période d'échantillonnage, les
observations sont différentes. Les abondances moyennes en vers de terre sont passées, entre les deux
périodes, de 122 à 408 individus/m² dans le système bio, de 121 à 386 individus/m² dans le système
en semis direct, et de 149 à 216 individus/m² dans le système conventionnel. Ainsi, après 14 ans d'essai,
les systèmes biologiques et en semis direct contiennent entre 1,5 et 2,3 fois plus de vers de terre que
le système conventionnel. D'autres observations, à plus long terme, seront nécessaires pour confirmer
ces évolutions.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139314003473

221-110 - Maraîchage

Planches permanentes : 3 outils pour mieux respecter son sol
BUÉ Manu
SYMBIOSE n° 207, 01/12/2015, 2 pages (p. 14-15)
Résumé : Le travail en planches permanentes, dont un des objectifs est de pallier la dégradation de la
structure des sols dont le labour est considéré comme en partie responsable, se base sur 4 principes :
des passages de roues toujours au même endroit, des passages de roues non travaillés, l'utilisation
exclusive d'outils à dents, la formation et le maintien de la butte avec des disques. La technique des
planches permanentes n'est cependant pas applicable sur certaines parcelles dont la topographie ne
s'y prête pas. Trois outils autoconstruits complémentaires et innovants pour le travail en planches
permanentes ont été testés : la butteuse à disque, le cultibutte à dents Bourgeault, le vibroplanche.

223-007 - Grandes cultures

Roll'N'Sem : semer, désherber et maintenir la fertilité !
RIPOCHE Frédéric
BIOFIL n° 105, 01/05/2016, 1 page (p. 63)
Résumé : Un ingénieur agronome et plusieurs producteurs ont travaillé ensemble autour de l'élaboration
d'un outil permettant de gérer les adventices sans travail du sol. C'est ainsi qu'est né le Roll'N'Sem,
alliant des rouleaux hacheurs, qui couchent et pincent les adventices au sol, et un semoir. Cet outil a
été primé et ses concepteurs réfléchissent d'ores et déjà à d'autres outils pour les systèmes agricoles
en semis direct sous couvert.
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223-102 - Agriculture durable

Agriculture de régénération
SHEPARD Mark
2016, 100 p., éd. ÉDITIONS IMAGINE UN COLIBRI
Résumé : Mark Shepard partage, dans cet ouvrage, son expérience de travail avec la terre, en
particulier les résultats obtenus à partir d'une agriculture pérenne basée sur l'observation de la nature.
Il a mis en pratique les principes de la permaculture, d'abord dans sa ferme du Massachussets, puis,
dans le Wisconsin, en transformant, sur 42 ha, un paysage de surpâturage stérile en une polyculture
richement productive. Il explique les raisons pour lesquelles l'agriculture pérenne est une nécessité, et
décrit les méthodes écologiques permaculturelles applicables dans différents contextes agroclimatiques. Les thématiques abordées sont nombreuses : gestion de bétail par un pâturage tournant,
apiculture, gestion de l'eau et du sol, sélection des plantes...

225-033 - Grandes cultures

Gestion des adventices : essais de faux-semis
PRIEUR Loïc
ALTER AGRI n° 136, 01/03/2016, 3 pages (p. 26-28)
Résumé : Depuis 2009, le Creab Midi-Pyrénées conduit des essais autour de la gestion des adventices
en grandes cultures biologiques par la pratique du faux-semis. Un premier essai a permis de comparer
cette technique (déstockages successifs du stock grainier avec des outils à dents) à celle du labour. Si
les déstockages successifs permettent de faire lever plus d'adventices avant la mise en place de la
culture, et donc de les éliminer, les adventices sont aussi plus présentes en cours de culture (stock
important et remontée de graines par les outils à dents). Un second essai a testé, pendant quatre ans,
quatre itinéraires de faux-semis après labour, avant cultures d'hiver et d'été, montrant une certaine
efficacité sur les cultures d'été. Les principaux résultats sont présentés dans cet article.

226-007 - Sol

Dossier Fertilité des sols : Gérer la fertilité : Des sols vivants et productifs
RIVRY-FOURNIER Christine
BIOFIL n° 106, 01/07/2016, 8 pages (p. 26-33)
Résumé : Le maintien, voire l'amélioration, d'une bonne fertilité des sols est un élément essentiel à la
production biologique. Cela reste toutefois un sujet complexe : de nombreuses pratiques et techniques
peuvent être mobilisées, avec des effets divers et à plus ou moins long terme. Pour accompagner les
agriculteurs face à cet enjeu, des outils se développent. Par exemple, dans le cadre du projet Agrinnov,
porté par l'Observatoire français des sols vivants (OFSV), des bio-indicateurs ont été identifiés,
apportant des éléments de réflexion complémentaires aux analyses classiques. Dans une interview,
Jean-François Vian, enseignant-chercheur à l'Isara de Lyon et spécialiste de la qualité des sols et de
leur biologie en AB, aborde les effets de diverses pratiques culturales, à partir de certains résultats du
projet Agrinnov. Enfin, trois agriculteurs bio témoignent dans ce dossier, dont Henri Sergent, qui cultive
188 hectares, dans l'Essonne, et ce, sans labour.

229-056 - Grandes cultures

Gaec de la Commanderie dans le Tarn-et-Garonne : Des céréaliers « jardiniers »
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 108, 01/11/2016, 4 pages (p. 45-48)
Résumé : Bruno Papa et Lis Gurtner témoignent sur les itinéraires techniques choisis pour bien maîtriser
l’enherbement en grandes cultures bio, dans le cadre d’une rotation courte sans luzerne ni prairie
temporaire. L’absence de labour et de travail profond permet de limiter la pression de la folle-avoine. Le
28
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blé bénéficie d’un faux semis à l’automne et, la veille du semis, les levées d’adventices sont détruites
par un passage de herse plate. L’arrachage manuel complète efficacement le désherbage mécanique
et n’est pas gourmand en temps aujourd’hui. Ce sont des mélanges de variétés de blé qui sont semés
afin d’avoir des rendements bons et plus réguliers. Le soja n’est jamais semé avant le 1er mai pour
favoriser une levée rapide et pour avoir le temps de réaliser un faux semis. L'agriculteur effectue un
passage de double écrouteuse, puis utilise ensuite une bineuse combinée à une herse étrille, ce qui
permet de gagner du temps et d’optimiser l’efficacité du désherbage. Les couverts sont absents de
l’exploitation et la fertilisation repose sur l’achat d’engrais organiques du commerce.

233-111 - Grandes cultures

Semis direct de maïs sans herbicide : Quatre années d'essais pratiques
ALFÖLDI Thomas / LEVITE Dominique
2016, 5 min. 16 sec., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique) / BIO ACTUALITES
Résumé : Cette vidéo de 5 min 16 réalisée par le FiBL, avec le soutien de Bio Actualités, Coop, Bio
Suisse, Strickhof et Liebegg, montre qu'il est possible d'effectuer un semis direct de maïs en lieu et
place d'un labour, souvent préféré en raison de ses effets désherbants. La vidéo montre quels sont les
avantages de semis direct du maïs et dans quelles conditions le réaliser.
https://www.youtube.com/watch?v=Iv1leaC83VM&feature=em-uploademail

- Sol

Travail réduit du sol dans les grandes cultures biologiques
ALFÖLDI Thomas / PEIGNÉ Joséphine
2014, 2 min. 50 sec., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique)
Résumé : Dans le cadre du projet Tilman-org, une chercheuse de l'ISARA-Lyon montre les résultats
d'études sur le travail réduit du sol et les bénéfices de cette pratique sur la qualité du sol, parmi lesquels
une augmentation de la biomasse microbienne et du carbone et des rendements équivalents au
conventionnel.
https://www.youtube.com/watch?v=GxtaP2EsMHs

235-059 - Grandes cultures

Semis direct de cultures de printemps sous couvert végétal roulé en agriculture
biologique : Partie 1 : Les apports de la recherche Nord-Américaine
VINCENT-CABOUD Laura / PEIGNÉ Joséphine / CASAGRANDE Marion
2017, 15 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) / ISARA-LYON
Résumé : Le recours répété au travail du sol peut dégrader la qualité des sols. Afin de développer des
techniques biologiques productives et viables tout en respectant l’environnement, le semis direct sous
couvert végétal roulé est l’une des alternatives les plus innovantes en agriculture biologique. Il repose
sur l'utilisation d'un rouleau cranteur qui va blesser les tiges du couvert au moment de la destruction et
assurer une répartition homogène du mulch sur la surface du sol. Cette brochure est la première de
deux qui sont consacrées au semis direct sous couvert végétal roulé. Elle présente la technique
(bénéfices et défis, implantation et destruction des couverts, implantation de la culture principale et
rotation). Des cas d'étude en Amérique du Nord illustrent la technique.
http://www.itab.asso.fr/activites/agro-travail-sol.php

Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

29

235-060 - Grandes cultures

Semis direct de cultures de printemps sous couvert végétal roulé en agriculture
biologique : Partie 2 : Retour d'expériences et de discussions entre agriculteurs et
chercheurs dans la Drôme
VINCENT-CABOUD Laura / PEIGNÉ Joséphine / CASAGRANDE Marion
2017, 12 p., éd. ITAB (Institut Technique de l'Agriculture Biologique) / ISARA-LYON
Résumé : Cette brochure est la suite de la première consacrée au semis direct sous couvert végétal
roulé. Elle présente la pratique de cette technique et ses enjeux en France. Une partie fait un point sur
les rouleaux cranteurs utilisés. Pour Pierre D. et Claude S., tous les deux céréaliers bio dans la Drôme,
c'est surtout le matériel spécifique nécessaire à la mise en place de la technique et l'investissement qu'il
représente qui constituent le frein principal. Un cas d'étude dans la Drôme est présenté, ainsi que des
clés de réussite d'un semis direct sous couvert végétal roulé.
http://www.itab.asso.fr/activites/agro-travail-sol.php

236-134 - Sol

Les clés d'un sol vivant
LECLERC Blaise
2017, 176 p., éd. ÉDITIONS TERRE VIVANTE
Résumé : Le sol présente une caractéristique unique : il lie le vivant - le monde organique - et l'inerte le monde minéral. Ce lien entre organique et minéral est la clé de la fertilité de nos jardins et ce sont les
êtres vivants qui l'assurent, des plus petits, invisibles à l’œil nu (bactéries, champignons) aux plus gros
(insectes, vers de terre...). Ainsi, à chaque instant, des milliards d'êtres vivants sont à l'ouvrage sous
nos pieds, discrets artisans garants de la vitalité du sol. Mieux les connaître est un atout essentiel pour
le jardinier. Ce livre permet d'abord de découvrir qui sont et à quoi servent les innombrables habitants
du sol, et comment ils contribuent à la croissance et à la bonne santé des végétaux. Il livre ensuite les
clés pour travailler et nourrir le sol afin que les plantes y trouvent, en quantités suffisantes mais non
excessives, tout ce dont elles ont besoin. Grâce à la panoplie des techniques proposées (engrais verts,
composts, paillis, BRF, fumiers...), chacun sera en mesure de choisir les solutions les mieux adaptées
à son jardin. Pour terminer, un cahier technique approfondit les principaux aspects agronomiques du
fonctionnement d'un sol et de sa fertilisation.

237-059 - Grandes cultures

Des pois au lieu de glyphosate : Le semis direct du maïs bio, ça peut marcher
DIERAUER Hansueli / BOHLER Dani
BIOACTUALITES n° 4/17, 01/05/2017, 2 pages (p. 10-11)
Résumé : La culture du maïs est souvent critiquée à cause de l’érosion, du tassement et du lessivage
des sols. Dans ce contexte, le FiBL a testé le semis direct, sans herbicide, pour préserver les sols. Des
essais ont été menés pendant 5 ans à trois endroits dans les cantons d’Argovie et de Zurich (Suisse).
Ils ont constaté que le semis sous couvert sans herbicide est possible, mais extrêmement difficile et que
le choix de l’engrais vert est décisif. Le rendement de maïs est peu impacté (diminution de 7%) avec un
engrais vert de pois fourrager, les variétés testées étant EFB 33 et Arka. Les autres engrais verts ont
engendré une forte baisse des rendements, à cause d’un étouffement insuffisant des adventices ou
d'une sensibilité aux limaces.

238-032 - Maraîchage

Relancer les mécanismes d'autofertilité du sol
PICAUD Christelle
REUSSIR FRUITS ET LEGUMES n° 371, 01/04/2017, 1 page (p. 23)
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Résumé : Aurélien Fercot est maraîcher bio dans le Finistère et réalise des essais de cultures
maraîchères sous couvert. Ces essais ont été présentés lors d’une journée technique organisée dans
les Deux-Sèvres par la station d'expérimentation régionale de l’Acpel. Pour Aurélien et ses associés,
cette technique de cultures sous couvert a pour but de maîtriser le temps de travail en limitant les
interventions, mais permet également de relancer les mécanismes d’autofertilité des sols. De plus, le
semis sous couvert permet de prévenir les risques de faim d'azote, et de limiter l’enherbement. Pour les
producteurs, les travaux de recherche devraient s’axer sur le choix du couvert en fonction du type de
sol et de la culture, tout en cherchant des variétés adaptées à ce mode de culture plutôt qu’à un mode
de culture avec travail du sol.

236-073 - Sol

Couverts végétaux, travail superficiel du sol, semis direct en agriculture biologique :
Expériences des paysans bio de France
PERREIN Anne / LABIDALLE Loïc / LENOIR Simon / et al
2017, 80 p., éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture Biologique)
Résumé : La réduction du travail du sol et les couverts végétaux intéressent de plus en plus
d’agriculteurs bio pour préserver la fertilité des sols sur le long terme, mais ces techniques ne sont pas
toujours faciles à maîtriser en bio, et le partage d’expériences est plus qu’utile. Ce document présente
des expériences concrètes de paysan-ne-s du réseau FNAB autour de ces techniques innovantes.
L’appellation CTS (Couverts végétaux, Travail superficiel du sol et Semis direct), choisie par les
producteurs du réseau FNAB, englobe un ensemble de techniques pratiquées par les agriculteurs bio,
associant les couverts végétaux comme couverture du sol et engrais vert, un travail plus ou moins réduit
du sol (dont les techniques culturales simplifiées), et parfois le semis direct, encore difficile à maîtriser
en bio. Objectif : la préservation de la fertilité des sols sur le long terme. Ce recueil rassemble 8
fermoscopies de producteurs-trices bio du réseau FNAB qui pratiquent les CTS sur toute la France
(régions Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Bretagne, Occitanie, ProvenceAlpes-Côte-d’Azur), avec des informations sur les couverts végétaux, les itinéraires techniques sur les
parcelles en travail du sol réduit, le matériel utilisé, les avantages et les difficultés rencontrées, des
indicateurs de résultats, des conseils pour celles et ceux qui souhaitent se lancer. Il propose aussi des
focus sur des démarches collectives d’accompagnement des CTS dans le réseau FNAB, avec l’ABP
(Agriculture Biologique en Picardie), Bio Bourgogne, les Bios du Gers, et Agribio 04 (projet Casdar
semis direct en Provence) et des interviews d’experts.
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/couverts-vegetaux-travail-superficiel-sol-semis-directagriculture-biologique-experiences-paysans-bio-de-france/

238-138 - Maraîchage

Projet Soilveg : Implanter les cultures dans un mulch végétal
ROSE Frédérique
BIOFIL n° 112, 01/07/2017, 2 pages (p. 50-51)
Résumé : Le projet européen Soilveg, dont le Grab d’Avignon fait partie, expérimente, entre autres,
l’implantation de cultures maraîchères dans un engrais vert roulé, avec un travail du sol absent ou limité
à la ligne de plantation. En octobre 2015, trois types de couverts ont été mis en place : seigle-pois,
seigle-féverole-vesce, orge-féverole-pois. Ils ont été couchés en avril 2016 avant la plantation de
courges butternut avec un strip-till autoconstruit en partenariat avec l’Atelier paysan. Ces trois modalités
ont été comparées aux mêmes couverts broyés et enfouis et à un témoin sans couvert. Globalement,
la gestion des adventices a été simplifiée, avec une réduction de 40 % du temps de désherbage.
Cependant, les rendements de courges se sont vus réduits de 50 % en moyenne, en lien probablement
avec une disponibilité en nutriments moins adaptée et des contraintes de réchauffement et d’aération
du sol. Des essais avec des semis de couverts au printemps (avril) ont aussi été tentés par le Grab,
sans succès, la concurrence des adventices à cette période de l’année étant très forte. Si la technique
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de semis sous un couvert roulé semble prometteuse, des travaux à plus long terme sont nécessaires
pour en découvrir tout le potentiel et trouver les itinéraires techniques les plus adaptés.

239-110 - Maraîchage

Pierre Besse : le maraîchage sous mulch
SOLAGRO
2017, 8 min. 54 sec., éd. OSAÉ : OSEZ l'AGROÉCOLOGIE
Résumé : Pierre et Nicole Besse sont installés à Lagardelle sur Lèze (31) sur 4 ha avec 4000 m2 de
maraîchage où ils cultivent 35 espèces de légumes et aromates. Cette vidéo montre comment les
exploitants utilisent le mulch sur leurs productions de légumes pour limiter les adventices. Le jardin est
organisé en planches de 1m30 de largeur par 15 à 30 mètres de long. Le mulch est constitué d’herbe
ou de bois broyé principalement, fournis gratuitement par un paysagiste du village. Les exploitants sont
conscients que ce « contrat » ne sera pas éternel et qu’ils devront trouver une nouvelle solution pour
réaliser le mulch à moindre coût. Ils soulèvent plusieurs risques liés à ce mulch : le bois broyé frais
demande beaucoup d’azote pour sa décomposition et l’herbe fraîche peut être toxique pour les plantes,
d’où l’importance de prévoir un temps de stockage préalable. L’exploitant explique certaines de ses
techniques pour lutter contre les adventices et ne pas perdre de temps entre les cultures, notamment
via les associations de cultures et les engrais verts. En 2015, il y a eu 12 tonnes de légumes récoltés
et vendus, soit environ 3kg/m². Du point de vue de l’exploitant, le résultat est stable et fiable, il est
satisfait de son système de production.
http://www.osez-agroecologie.org/toutes-les-videos

239-023 - Agriculture-environnement

Précision, conservation et bio : Trois stratégies qui se rencontrent
NOËL Valérie
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 311, 01/03/2017, 4 pages (p. 58-61)
Résumé : La revue Réussir Grandes Cultures a réuni, pour cet article, trois agriculteurs afin de les
amener à expliquer leurs stratégies. David Vincent cultive 220 ha en agriculture de précision dans
l'Aude, Philippe Houdan 375 ha en agriculture de conservation en Côte-d'Or, et François Mellon 125 ha
en agriculture biologique dans l'Oise. Ensemble, ils ont abordé six thématiques sur lesquelles,
globalement, leurs avis convergent : - tous ont conscience de l'importance d'expérimenter sur la ferme
pour pouvoir innover et avancer ; - l'échange entre pairs est aussi pour eux une source importante
d'apprentissages ; - ils recherchent tous les trois autonomie et pouvoir de décision à l'échelle de leur
exploitation ; - si seul l'un d'entre eux a franchi le pas de l'agriculture biologique, les deux autres
s'interrogent sur une éventuelle conversion, inquiets cependant de devoir revenir au labour ou d'être
soumis à trop de contraintes réglementaires ; - la maîtrise de leurs coûts de production passe,
notamment, par une réduction a minima des interventions sur les cultures ; - côté commercialisation, le
développement de circuits courts ou de la vente directe, pour aller davantage vers le consommateur,
fait aussi consensus.

240-080 - Sol

Overview of Organic Cover Crop-Based No-Tillage Technique in Europe: Farmers’
Practices and Research Challenges (Anglais)
Titre traduit : Vue d’ensemble de la technique du semis direct sous couvert en agriculture
biologique en Europe : Pratiques des agriculteurs et défis de la recherche
VINCENT-CABOUD Laura / PEIGNÉ Joséphine / CASAGRANDE Marion / et al
AGRICULTURE n° vol. 7, n° 5, 01/05/2017, 16 pages (p. 1-16)
Résumé : Le semis direct sous couvert végétal, pratique émergente, représente une alternative au
labour. Si les agriculteurs biologiques européens semblent intéressés par cette pratique, ils sont encore
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peu nombreux à l’appliquer. Ainsi, l’objectif de cet article est de mieux comprendre les défis à relever,
par les agriculteurs mais aussi par les chercheurs, pour une plus forte mise en application du semis
direct sous couvert végétal. La gestion des adventices ainsi que celle des couverts apparaissent comme
étant les deux principaux freins. C'est pourquoi des recherches sur la sélection et la gestion des couverts
pourraient être nécessaires, notamment en ce qui concerne une destruction de ces couverts permettant
de mieux prévenir les compétitions pour l’eau et les nutriments.
http://www.mdpi.com/2077-0472/7/5/42

242-202 - Maraîchage

Cultibutte
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Le cultibutte est le deuxième élément du triptyque d'outils développé par l'Atelier Paysan pour
les préparations du sol en planches permanentes. Le Cultibutte est un outil très modulable qui a été
conçu pour façonner et entretenir les buttes au moment de la reprise d'un labour ou d'une fin de culture
et représente ainsi une alternative à la rotobêche. La volonté de l'Atelier Paysan était de proposer un
outil peu onéreux et de conception simple permettant son autoconstruction. La machine se compose
principalement de deux châssis, l'un fixe et l'autre articulé. Le premier (muni d'un triangle femelle
d'attelage rapide) soutient des roues de jauge permettant le réglage de la hauteur de travail et des dents
de cultivateur offrant une bonne résistance face aux obstacles (plusieurs socs peuvent y être montés
pour tout type de travaux). Le deuxième châssis soutient des disques de buttage permettant de contenir
la terre et de reformer les buttes ainsi que des talons pour le réglage de la hauteur de travail.
L'articulation du deuxième châssis par rapport au premier permet de dissocier la profondeur de travail
des dents et des disques. En bout de cultibutte, un triangle mâle a été installé pour pouvoir atteler un
accessoire (croskicage, rouleau, herse, etc) rendu relevable grâce à la présence d'un vérin. Très
modulable, le cultibutte ne cesse d'évoluer, au niveau de son bâti ou des accessoires pouvant y être
attelés. L'aboutissement de cet outil validé collectivement est le fruit d'un long travail de R&D
participative. Aujourd'hui, l'outil en est à sa version 5.4.2. Les documents suivants sont disponibles sur
la page du tutoriel : les plans de l'outil (déclinés en 3 largeurs différentes) et de ses réglages, un dossier
technique d'autocertification de l'outil, des publications concernant les planches permanentes et des
liens vers des sujets du forum de l'Atelier Paysan concernant le cultibutte. Tous ces documents sont
placés sous licence libre (CC by NC SA) et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Cultibutte

241-094 - Sol

Soil fertility after 10 years of conservation tillage in organic farming (Anglais)
Titre traduit : Fertilité du sol après dix années de labour superficiel en agriculture biologique
PEIGNÉ Joséphine / PAYET Vincent / VIAN Jean-François / et al
SOIL AND TILLAGE RESEARCH n° volume 175, 01/01/2018, 11 pages (p. 194-204)
Résumé : En agriculture, le labour est traditionnellement utilisé pour préparer le sol avant les semis,
incorporer les résidus de culture, contrôler les adventices. Cette pratique est de plus en plus remise en
cause en agriculture biologique, laissant place à des techniques de labour superficiel, dans le but de
préserver la fertilité du sol sur le long terme. Des chercheurs de l’ISARA et de l’INRA ont comparé des
pratiques de labour conventionnelles (à 18 et 30 cm de profondeur) et de labour superficiel (à 5 et 15
cm), en termes de fertilité du sol, d’enracinement et de rendement. Leur étude se base sur les résultats
de 2004 à 2015 de l’expérimentation longue durée du Thil, dans l’Ain, où des techniques culturales
simplifiées sont conduites en agriculture biologique. Les résultats de l’étude montrent que le labour
superficiel améliore la fertilité physique, chimique et biologique du sol, ainsi que la densité racinaire,
dans l’horizon supérieur (0 à 15 cm). Cependant, cette technique entraîne une compaction du sol plus
importante que le labour conventionnel, notamment dans les horizons de 15 à 30 cm, entraînant une
stratification de la fertilité du sol. Les activités lombricienne et microbienne sont de niveaux semblables
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entre labour conventionnel et superficiel. Aucune différence significative de rendement n’a été observée
à l’issue des dix années d’expérimentation.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198717301757

242-046 - Grandes cultures

Denis Valentin, dans la Drôme : "Rien n'est jamais acquis"
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 115, 01/01/2018, 4 pages (p. 42-45)
Résumé : Lauréat des Talents Bio du salon Tech&Bio 2015, Denis Valentin est céréalier bio à
Beausemblant, dans la Drôme. Il présente son exploitation de 98 hectares, ses pratiques culturales, et
comment son expérience l'amène sans cesse à les faire évoluer. Sa rotation courte maïs-soja-blé est
fréquente dans la région, où elle valorise bien l'eau en secteurs irrigués (rendements moyens respectifs :
101 q/ha - 32 q/ha - 52 q/ha). En dehors de ces secteurs, il implante du tournesol et parfois des
luzernières. Les couverts constitués d'associations d'espèces (2 à 5 différentes) sont considérés comme
des cultures à part entière. L'agriculteur a participé à un programme d'expérimentation de réduction du
travail du sol, dont les résultats sur dix ans ne l'ont pas incité à poursuivre (forte pression des
adventices). Le contexte local est favorable à la céréaliculture en bio : les conditions climatiques et
l'irrigation permettent de bons rendements, le mistral diminue les risques de maladie en asséchant l'air.
De plus, la présence d'élevages de poules pondeuses assure des débouchés locaux. Denis Valentin
retrace également la création du Groupement d'Intérêt Économique et Environnemental (GIEE)
AgribioTech Albon dont il fait partie, ses objectifs et l'acquisition de matériel en commun, dont des outils
de binage guidés par GPS.

242-203 - Maraîchage

Vibroplanche
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Le vibroplanche rejoint la butteuse à planche et le cultibutte dans le triptyque d'outils
développé par l'Atelier Paysan pour les préparations du sol en planches permanentes. Il s'agit d'un outil
voué à l'affinage du sol avant semis ou plantation. Il permet également la maîtrise de l'enherbement sur
les planches en attente de culture et la destruction d'un engrais vert jeune. La volonté de l'Atelier Paysan
était de proposer un outil peu onéreux et de conception simple permettant l'autoconstruction. Le
vibroplanche représente une alternative aux outils rotatifs de type cultirateau. La machine se compose
principalement d'un châssis (muni d'un triangle d'attelage rapide) portant des dents de vibroculteur pour
ameublir le sol (pouvant être remplacées par des dents droites remontant moins la terre) et d'une herse
étrille pour affiner la terre. Elle est également munie de pattes d'oie et de disques permettant de creuser
les sillons et de renvoyer la terre au centre de la planche, ainsi que de déflecteurs dont le rôle est de
contenir la terre pour redéfinir la planche. Enfin, le vibroplanche est équipé d'un rouleau plombeur
assisté d'un vérin hydraulique (pouvant être remplacé par un rouleau cage afin d'affiner d'avantage la
terre sans la lisser). L'aboutissement de cet outil est le fruit d'un long travail de R&D participative entre
l'Atelier Paysan et des maraîchers. Aujourd'hui, l'outil en est à sa version 4.5. Les documents suivants
sont disponibles sur la page du tutoriel : les plans de l'outil (déclinés en 3 largeurs différentes), les plans
de réglages pour les anciennes versions de l'outil et des publications concernant les planches
permanentes. Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA) et accessibles
gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Vibroplanche

34

Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

242-201 - Maraîchage

Butteuse à planche
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : La butteuse à planche est le premier élément du triptyque d'outils développé par l'Atelier
Paysan pour les préparations du sol en planches permanentes, lequel comprend aussi le cultibutte et
le vibroplanche. Il s'agit d'un outil permettant l'enfouissement des déchets de cultures et des engrais
verts. Il permet aussi de relever une butte aplanie par le passage d'outils à dents (type herse étrille ou
vibroplanche). La volonté de l'Atelier Paysan était de proposer un outil peu onéreux et de conception
simple permettant son autoconstruction. La butteuse à planche permet un enfouissement des déchets
selon une approche de travail minimum du sol et de non-labour, représentant ainsi une alternative à la
charrue. La machine se compose principalement d'un châssis (muni d'un triangle d'attelage rapide)
soutenant 3 paires de disques, permettant ainsi d'élever des buttes d'au moins 40 cm de hauteur sans
pour autant travailler en profondeur. Elle est aussi munie de pattes d'oie sur dents double spire pour le
binage des allées, de roues de jauge réglables pour le contrôle de la profondeur de travail et d'un buttoir
central pour la reprise des buttes déjà formées. L'aboutissement de cet outil validé collectivement est le
fruit d'un long travail de R&D participative entre l'Atelier Paysan et des maraîchers. Aujourd'hui, l'outil
en est à sa version 5.3.2. Les documents suivants sont disponibles sur la page du tutoriel : les plans de
l'outil (déclinés en 3 largeurs différentes) et de ses réglages, un dossier technique d'autocertification de
l'outil et des publications concernant les planches permanentes. Tous ces documents sont placés sous
licence libre (CC by NC SA) et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Butteuse-a-planche

242-204 - Maraîchage

Herse
L'ATELIER PAYSAN
2016, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : La herse est un outil simple permettant d'émietter la terre et de préparer le sol pour un semis.
L'Atelier Paysan propose ici une herse autoconstruite pouvant être utilisée comme module attelable au
cultibutte (outil développé pour le travail du sol en buttes ou en planches permanentes) ou comme
élément autonome attelable au tracteur. La herse est constituée d'un châssis (muni d'un triangle
d'attelage rapide) portant deux rangées de dents niveleuses droites de 30 cm qui auront pour effet
d'émietter et d'ameublir la terre. La herse comporte aussi deux déflecteurs permettant de contenir la
terre et de reformer la planche. Sur cette page web, figurent les plans de la herse dans ses trois versions
(standard, étroite et large). Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA) et
accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Herse

242-205 - Maraîchage

Rouleaux Croskicage
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Le double rouleau croskicage est un outil développé par l'Atelier Paysan pouvant être attelé
seul à un tracteur ou être utilisé comme module attelable au cultibutte (outil développé pour le travail du
sol en buttes ou en planches permanentes). Comme son nom l'indique, ce double rouleau a une
conception qui se situe entre celle d'un rouleau cage et d'un rouleau croskilette. Son poids est
intermédiaire pour plus d'efficacité que le premier, mais sans le poids excédentaire du deuxième. Les
deux rouleaux sont montés en boggi (soit sur des montants latéraux oscillants) ce qui leur permet d'être
toujours en contact avec le sol. Les rouleaux sont constitués de disques parallèles sur lesquels des
barreaux sont fixés perpendiculairement. Avec ce genre de rouleau, les disques travaillent autant que
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le barreau pour une action intense, mais sans l’agressivité d’un outil rotatif. Les mottes éventuellement
extraites par des dents du cultibutte (ou autre cultivateur) sont aussitôt brisées par l’action des rouleaux.
Elles n’ont pas l’occasion de sécher en surface, pour devenir dures comme pierre. Celles qui ne se
cassent pas sont enfoncées dans le profil où elles continueront à évoluer plus positivement. Les doubles
rouleaux et la herse sont facilement interchangeables sur le cultibutte pour s’adapter aux conditions de
sol et aux besoins des cultures à venir. Cette page web présente tout ce qu'il est nécessaire de savoir
sur le rouleau croskicage et sur les moyens d'entreprendre son autoconstruction : les plans de l'outil
dans ses différentes versions (standard, large et étroite), ainsi qu'un complément d'informations sur les
modules interchangeables derrière le cultibutte. Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC
by NC SA) et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Rouleaux-Croskicage

243-038 - Développement rural

Portrait du mois : L'envie du sol
BESNARD Antoine
SYMBIOSE n° 230, 01/01/2018, 2 pages (p. 24-25)
Résumé : Après avoir été gestionnaire de projets associatifs dans l'économie sociale et solidaire, Aude
Ouvrard s'est installée en maraîchage bio, en 2015. Les terres qu'elle a trouvées à Loperhet (29), à côté
de Brest, étaient compactées sur 30 cm par 15 années de production de fraises hors sol, et elle a
immédiatement décidé de les convertir. En alternant à plusieurs reprises un travail de décompactage
avec de l'arrosage, Aude est parvenue à réactiver son sol. Dès le début, elle a mis en place un système
de planches permanentes, qui lui convient bien. Elle avait déjà eu l'occasion, pendant ses stages de
BPREA, de s'intéresser au travail de l'Atelier Paysan. Afin de retravailler son sol une fois décompacté,
elle s'est lancée dans la construction de ses propres outils à dents. Avec l'aide de l'Atelier Paysan, elle
a réussi à maîtriser ses outils, au bout d'une année. A terme, elle aimerait ne plus travailler le sol. C'est
pourquoi elle a rejoint un groupe de maraîchers finistériens dont le projet consiste à adapter des outils
aux techniques du maraîchage sur sol vivant. Engagé sur 3 ans, le projet Buzuk est financé par la
Région Bretagne. Cette année, le groupe de maraîchers travaille à la conception et à la fabrication d'un
semoir à engrais verts. Pour Aude, la force du collectif permet d'avancer et de garder cette envie de
faire, de découvrir et d'explorer...

244-123 - Grandes cultures

Techniques culturales simplifiées et couverts végétaux : où en est-on en bio ?
L'ORPHELIN Samuel
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 11, 01/01/2018, 3 pages (p. 1-3)
Résumé : AgribioDrôme et la fédération des CUMA de la Drôme ont enquêté, en 2017, sur les pratiques
mises en place dans les fermes bio et concernant les techniques culturales simplifiées et les couverts
végétaux. Cette enquête a permis d’identifier les obstacles spécifiques à l’agriculture biologique et les
leviers pour avancer sur le sujet selon les systèmes de culture. Le non-labour n’est pas la panacée en
bio et les TCS sont un outil parmi d’autres. Il est donc primordial pour chacun de connaître ses besoins
réels (contrôle des adventices, augmentation de la fertilité des sols…) et de revenir aux fondamentaux
agronomiques. Il faut également bien prendre en compte le contexte environnemental de son
exploitation et les moyens que l’on a à sa disposition pour mettre en place ces techniques. Un recueil
d’expériences sur les couverts végétaux et les TCS est disponible sur le site internet www.produirebio.fr. Différents travaux sont en cours ou à venir sur le sujet en Région AURA (ADABIO, AgribioDrôme,
ISARA, etc).
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/

36

Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

245-065 - Grandes cultures

Innovation et recherche d'autonomie en grandes cultures
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES
LETTRE FILIÈRES FNAB - GRANDES CULTURES n° 10, 01/06/2017, 3 pages (p. 1-3)
Résumé : Installé en 1983 sur 235 ha (dont 40 ha à façon) en polyculture à Montépreux, dans la Marne,
Jean-Paul Simonnot a changé ses pratiques depuis les années 1990 en introduisant les couverts
végétaux, la réduction du travail du sol (non labour), puis la réduction des produits phytosanitaires. Il a
démarré sa conversion en bio en 2001, les dernières terres sont entrées en conversion en 2012, et la
ferme est 100 % bio depuis 2015. Jean-Paul produit ses propres semences : luzerne, trèfle (utilisé
comme couvert) et cameline (semée comme tuteur pour la lentille). Il a aussi des contrats de
multiplication de semences depuis 10 ans avec Lemaire Deffontaines : orge d’hiver (12 ha), blé d’hiver
(10 ha), triticale (10 ha) et une partie de l’avoine (10 ha). Il touche une prime de multiplication de 15 %
par rapport au prix en production classique (non semence).
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/

245-019 - Sol

Quand l'abandon du labour interroge les manières d'être agriculteur. Changement de
norme et diversité des modèles d'agriculture
COMPAGNONE Claude / PRIBETICH Justine
REVUE FRANÇAISE DE SOCIO-ÉCONOMIE n° 18, 01/01/2017, 21 pages (p. 101-121)
Résumé : Cet article rapporte les enseignements d'une enquête menée auprès de 18 agriculteurs
bourguignons en grandes cultures, engagés en agriculture de conservation, en agriculture biologique
ou en agriculture raisonnée. Tous ont été interrogés sur leurs pratiques de travail du sol et sur leur
perception et conception de la qualité de leurs sols. L'accent était porté sur les changements de
pratiques qu'ont pu entreprendre les uns et les autres, et sur la dynamique des normes autour de
l'abandon du labour. Il apparaît qu'un conflit des normes existe entre les agriculteurs selon leur
engagement dans tel ou tel modèle agricole.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-socio-economie-2017-1-p-101.htm

246-096 - Grandes cultures

Produire du tournesol dans le Sud-Ouest : A chacun son itinéraire technique
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 117, 01/05/2018, 3 pages (p. 49-51)
Résumé : Deux agriculteurs bio témoignent sur leurs pratiques culturales de tournesol dans le SudOuest. Chacun possède son propre itinéraire technique, l’un depuis 30 ans, l’autre depuis 15 ans en
non labour. Le premier, Pierre Gomis, vend en coopérative, le second, Jacques Roca, transforme à la
ferme en huile. Sont détaillés : la date de semis (impérativement sur sol bien réchauffé), le choix des
variétés, la gestion des adventices (binage avec herse étrille en aveugle 1 à 4 jours après le semis), les
rendements (16 à 22t/ha pour Pierre Gomis contre 3 à 17t/ha pour Jacques Roca), l’intégration dans la
rotation (après luzerne, orge, blé dur ou épeautre pour l’un, après blé ou triticale pour l’autre). La
préparation du sol varie fortement. Pierre Gomis déchaume et laboure à l’automne, passe avec le
cultivateur et le vibroflex en sortie d’hiver, prépare le lit de semences avec une herse lourde ou
alternative. Le second implante un couvert (trèfle en février-mars) dans la céréale précédente, le détruit
au printemps (cover-crop et chisel) et prépare le lit de semences avec un vibroculteur à pattes d’oie. Il
prépare également un enrobage fait maison de ses semences pour soutenir leur vigueur. Un encart est
consacré au colza bio.
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246-098 - Maraîchage

Engrais verts, paillages, mulchs végétaux... : Tester les alternatives
ROSE Frédérique
BIOFIL n° 117, 01/05/2018, 3 pages (p. 54-56)
Résumé : Cet article présente un témoignage et une expérimentation sur l’utilisation d’engrais verts et
autres couverts végétaux en maraîchage bio (dont la vocation est d’améliorer la fertilité des sols, de
lutter contre les adventices et de gagner en temps de travail). Le projet Sefersol (mené depuis 2015 au
Lycée Agricole Les Sillons de Haute-Alsace) compare un système de référence classique avec deux
systèmes de cultures innovants (utilisation intensive d’engrais verts broyés et enfouis ou travail du sol
limité). La qualité des sols (test à la bêche) est supérieure pour les systèmes innovants (gestion de
l’humidité). Selon les cultures et les années, les rendements des systèmes innovants sont inférieurs,
supérieurs ou égaux à la référence. L’implantation d’engrais verts sous couvert de cultures est aussi
testée. Un maraîcher bio d’Isère, Cyrille Fatoux, travaille avec des engrais verts depuis 2011. Son
objectif est de limiter la main d’œuvre par la réduction de la préparation des sols et du désherbage. Il
détaille ses choix techniques d’implantation de couverts (choix des espèces (phacélie, trèfle), date de
semis), de destruction (couverture par du foin, par des bâches d’ensilage) en fonction des cultures de
légumes (semis ou plantation).

246-087 - Maraîchage

Rencontre technique Légumes en agriculture biologique
PICAULT Sébastien / GAUTIER Hélène / GOMEZ Laurent / et al
2018, 257 p., éd. CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) / ITAB (Institut
Technique de l'Agriculture Biologique)
Résumé : Ce document regroupe les présentations des interventions qui ont eu lieu lors de la Rencontre
technique CTIFL / ITAB de mars 2018, dédiée à la production des légumes en agriculture biologique.
Le thème central de cette édition - « Les plantes de services » - représente un levier d’intérêt majeur
pour améliorer la gestion des bioagresseurs et la fertilité des sols. Les interventions ont été consacrées
aux dernières avancées en matière de recherche et d’expérimentation visant plusieurs objectifs : gestion
des bioagresseurs aériens ou telluriques, amélioration de la fertilité du sol, réduction du travail du sol.
Au sommaire : - Utilisation des plantes de service pour protéger les cultures de poireau contre Thrips
tabaci (Sébastien Picault, CTIFL) ; - Effet de plantes de service sur Myzus Persicae via l'émission de
composés volatils (Hélène Gautier & Laurent Gomez, INRA) ; - Quelles techniques pour renforcer
l’installation de Macrolophus pygmaeus ? (Jérôme Lambion, GRAB) ; - Des plantes de services
"transformées" pour contrôler la verticilliose (Vincent Michel et Swann Dalbard, Agroscope Conthey) ; Gestion alternative des nématodes à galles par la culture intermédiaire de Sorgho sous abri (Benjamin
GARD, CTIFL) ; - Fertilisation de cultures légumières biologiques par l'utilisation des engrais verts
(Maxime DAVY, CTIFL / Terre d’Essais) ; - Intérêt d'une fertilisation de cultures légumières à base de
luzerne fraîche (Maxime Davy, CTIFL / Terre d’Essais pour Maët Le Lan, SEHBS / CA Bretagne) ; - Des
engrais verts aux couverts végétaux : Des outils évolutifs d’amélioration des sols maraîchers (Guillaume
Delaunay, EPLEFPA Les Sillons de Haute Alsace) ; Couverts végétaux & santé des plantes (Sébastien
Picault, CTIFL) ; - Cultiver sur couverts végétaux couchés en maraîchage, faisabilité et premiers
résultats : courge en Occitanie (Sandra Prisca Pierre, CTIFL) ; - Cultiver sur couverts couches en AB :
Résultats de 2 années d'essai (Hélène Védie, GRAB) ; - Plantes de service en grandes cultures et en
maraîchage biologiques (Marion Casagrande, ITAB).
http://www.ctifl.fr/Pages/Agenda/DetailsEvenement.aspx?id=512

247-047 - Sol

Les couverts végétaux - Gestion pratique de l'interculture. 2ème édition
THOMAS Frédéric / ARCHAMBEAUD Matthieu
2016, 302 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE
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Résumé : La couverture des sols est obligatoire en Europe, pour des raisons environnementales, afin
de garantir les ressources en eau et leur qualité (directive nitrate de la PAC). Au-delà de la protection
de l'environnement, une couverture des sols en interculture, réalisée de manière intelligente et adaptée
au contexte de l'exploitation, est un formidable outil agronomique. Elle permet de protéger les sols de
l'érosion, des agressions climatiques, de restaurer leur structure et de développer leur fertilité. Les
couverts contribuent à terme à sécuriser la production et les rendements et à réduire les intrants
agricoles (carburant, engrais et pesticides). Dans ce guide pratique, des conseils sont donnés pour
améliorer son système de production tout en tenant compte des enjeux économiques, techniques et de
productivité. Au sommaire : - Pourquoi utiliser des couverts végétaux ? ; - Comment utiliser les couverts
végétaux ? ; - Panorama des espèces utilisées ; - Pour aller plus loin (quelques systèmes et astuces
issus de l'agroécologie, principes de la couverture des sols de vignes, couverts en arboriculture).

247-004 - Maraîchage

Projet SoilVeg - La production de légumes biologiques sans travail du sol avec le
Rouleau crêpeur est expérimentée dans 9 pays européens
VEDIE Hélène
MARAICHAGE BIO INFOS n° 91, 01/04/2017, 2 pages (p. 1-2)
Résumé : Synthèse des résultats à mi-parcours du projet européen SoilVeg, qui étudie des systèmes
de production de légumes biologiques sans travail du sol. L’utilisation du rouleau crêpeur ou faca est
testée dans toute l’Europe comme outil de destruction de couverts végétaux sans travail du sol. L’intérêt
réside dans le maintien de la fertilité des sols, la biodiversité, l’économie d’énergie et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Le défi technique est important, notamment dans les conditions pédoclimatiques nord-européennes et, pour le moment, cette technique de non-travail du sol induit une
baisse des rendements. L’objectif est de définir des solutions techniques adaptées aux contraintes de
chaque site de test. Les résultats obtenus sont brièvement détaillés : choix des espèces des couverts,
diminution des rendements, développement des systèmes racinaires, adventices, disponibilité des
éléments nutritifs, biodiversité, consommation d’énergie, modélisation des émissions de gaz à effet de
serre, stockage de carbone dans les sols.
https://www.grab.fr/bulletin-maraichage-bio-infos-2e-t-2017-9213

247-121 - Agriculture durable

Concilier agriculture de conservation et agriculture bio, c'est possible !
NOBLIA Félix
CAMPAGNES SOLIDAIRES n° 337, 01/03/2018, 1 page (p. IV)
Résumé : Félix Noblia est éleveur de vaches allaitantes dans le Pays Basque. Il pratique l'agriculture
de conservation (semis direct sous couvert). Si ce modèle est généralement dépendant des herbicides
et engrais de synthèse, Félix a, lui, fait le choix d'y allier l'agriculture biologique. Dans ce témoignage, il
présente ses pratiques culturales pour un système cohérent et efficace. Les sols sont couverts en
permanence, les couverts végétaux contribuant à la gestion de l'enherbement et à la fertilité du sol.
Légumineuses et plantes compagnes sont aussi des composantes importantes du système. Pour Félix
Noblia, le travail du sol, entraînant érosion et pertes de fertilité, représente un danger pour l'humanité.

248-006 - Contrôle des adventices

L'abandon du glyphosate a un coût - Michel Roesch : "La bonne santé des sols permet
de gagner contre les adventices"
GLORIA Christian
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 323, 01/04/2018, 1 page (p. 28)
Résumé : Michel Roesch est cultivateur dans le Bas-Rhin. Dans un contexte où les agriculteurs
conventionnels sont à la recherche d'alternatives au glyphosate, il témoigne sur la gestion des
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adventices dans son système en techniques culturales simplifiées (depuis 2004) et en agriculture
biologique (depuis 2010). Les couverts végétaux y tiennent une place très importante : ils permettent
d'étouffer les mauvaises herbes mais participent aussi à la bonne santé du sol, essentielle pour que les
cultures principales soient vigoureuses. L'agriculteur décrit l'ensemble des opérations mécaniques qu'il
effectue entre un blé et un maïs. Pour lui, c'est la combinaison de plusieurs pratiques qui permettra de
se passer du glyphosate.

247-009 - Maraîchage

Dossier Couverts végétaux : Destruction de couverts avec un rouleau crêpeur en
maraîchage bio : opération réussie au GRAB ! Mais qui nécessite encore quelques
ajustements...
GEORGEL Florian / VEDIE Hélène
MARAICHAGE BIO INFOS n° 93, 01/10/2017, 3 pages (p. 1-3)
Résumé : Les couverts végétaux présentent des intérêts en maraîchage (pas de travail du sol, fertilité,
lutte contre les adventices, retenue d’eau). Les modalités d’usage sont encore à améliorer. Cet essai
du GRAB Avignon teste l’utilisation du rouleau crêpeur ou FACA pour détruire le couvert (seigle/pois
fourrager) en un seul passage et implanter la culture maraîchère dans la foulée. Une culture de courge
est suivie, selon 3 modalités : couvert roulé, couvert broyé/enfoui et pas de couvert. La réussite de la
destruction, en un seul passage, du couvert avec ce rouleau est conditionnée par le stade de
développement de la totalité du couvert et le poids du matériel. Le couvert roulé réduit drastiquement le
temps de désherbage mais on y trouve plus de limaces et de campagnols (bien gérés par piégeage et
phosphate ferrique). La compaction du sol est plus importante que pour les autres modalités et impacte
fortement le rendement (plus faible disponibilité d’azote, enracinement des courges plus superficiel).
Cet essai doit se poursuivre pour évaluer les effets du non travail du sol, à plus long terme, et trouver
des solutions adaptées au sol de l’expérimentation, sensible à la compaction (limoneux argileux).
https://www.grab.fr/bulletin-maraichage-bio-infos-4e-t-2017-10057

249-051 - Elevage

Dossier : Les systèmes de culture en élevage laitier bio
GICQUEL Fabienne / GICQUEL Rémy / RIBES Antoine / et al
VOIX BIOLACTEE (LA) n° 92, 01/06/2018, 24 pages (p. 4-27)
Résumé : Ce dossier consacré au pâturage rassemble des témoignages d'éleveurs bio, de techniciens
en agriculture bio et d'agronomes : - Du colza plusieurs fois valorisé (EARL de la Cavalerie (56)) ; - NonLabour depuis 20 ans en zone séchante (GAEC Ribes (07)) ; - La polyculture pour plus de pâturage
(GAEC des Jacquelocs (02)) ; - Autonomie et biodynamie au pays des menhirs (Christine Guemene
(35)) ; - Acheter du foin de luzerne, une logique agronomique et territoriale (Philippe Jaunet (49)) ; Produire et valoriser ses protéagineux à la ferme (42) ; - Implanter de la féverole dans le maïs, un moyen
peu contraignant pour apporter de la valeur azotée à mes fourrages (Gauthier Rouzé (22)) ; - En Vendée
? On la prénomme "prairie céréalière" : Objectif : pâturage d'été, grain, paille (Luc Friconneau (85)) ; 2 juillet, Maine-et-Loire : Journée Blés paysans bio ; - Plus de biodiversité pour plus d'autonomie ? Les
maïs population au banc d'essai en Ardèche (Rémi Masquelier (Agri Bio Ardèche)) ; - La betterave :
une expérience récente qui porte déjà ses fruits sur la santé des vaches (EARL Hardy (53)) ; - Faire
des méteils à 1100 mètres d'altitude, c'est possible ! (Joël Tournadre (15)) ; - Planter ses betteraves
plutôt que de les semer (GAEC Ker Bregere (35)) ; - Un élevage les pieds sur terre (Jacques Caplat,
agronome) ; - Maximiser les périodes productives de ses prairies en gérant durablement les sols (EARL
du Buisson (72)).
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249-039 - Sol

Les mycorhizes et les productions agricoles
LEGRAS Marc
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 248, 01/05/2018, 4 pages (p. 20-23)
Résumé : La mycorhization est une relation symbiotique associant un champignon du sol, dit
mycorhizien, et les racines d'une plante, celle-ci pouvant être cultivée. En favorisant les échanges solplante, cette association aurait un impact favorable sur la vie des sols, le stockage de carbone, la
préservation des ressources en eau, ou encore la réduction des intrants de synthèse. Depuis fin 2016,
le projet Casdar MycoAgra, porté par la Chambre d'agriculture de Dordogne, réunit plusieurs
organismes de recherche, de développement, de formation et de communication, autour de l'intérêt de
la mycorhization dans les pratiques agricoles et d'agroforesterie. Leur objectif est d'évaluer l'importance
de ce phénomène sur maïs et noyers, deux cultures phares du Sud-Ouest, et les services
écosystémiques qui sont ainsi rendus. Des campagnes de terrain réalisées chez des agriculteurs aux
printemps 2017 et 2018 avaient pour but de faire un état des lieux de la mycorhization sur ces cultures
et d'identifier les pratiques agricoles les plus favorables. Six modalités sont étudiées : - noyeraies en
agriculture conventionnelle ; - noyeraies en agriculture biologique ; - noyeraies avec couvert végétal en
inter-rang ; - agroforesterie ; - semences de maïs non enrobées ; - semences de maïs enrobées avec
le fongicide "Thirame".

248-202 - Maraîchage

Strip-till (GRAB)
L'ATELIER PAYSAN
2016, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Entre 2015 et 2018, dans le cadre du projet SoilVeg, le GRAB (Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique) a conduit des essais pendant 3 ans pour évaluer la faisabilité et l’intérêt de
planter des légumes dans des couverts végétaux utilisés en mulch de surface, sans travail du sol.
L’Atelier Paysan est intervenu en appui sur les questions liées au matériel, pour la co-conception des
outils nécessaires (initialement conçus pour du maraîchage diversifié sur terrain plat, éventuellement
utilisables pour des cultures légumières plus conséquentes). La demande d’outils a notamment
concerné un strip-till pour travailler des bandes de terre sous un couvert précédemment couché par un
rouleau FACA (lui aussi développé avec le GRAB, attelé juste avant le strip-till, à l’arrière du tracteur).
La conception devait permettre un réglage des éléments sur toute la largeur de l’outil, pour des interrangs de taille variable. Le choix s’est ainsi porté sur une combinaison associant disques-coutres
ouvreurs de grande taille qui permettent une meilleure ouverture du sillon, et dents. Les documents
suivants sont disponibles sur la page du tutoriel : les plans de l'outil et de ses réglages, ainsi que le lien
vers l’article dédié sur le forum de l’Atelier Paysan (détaillant les choix techniques réalisés dans la
conception de l’outil, et proposant un lien vers une vidéo de démonstration). Tous ces documents sont
placés sous licence libre (CC by NC SA) et accessibles gratuitement
https://www.latelierpaysan.org/Strip-till-GRAB

248-203 - Maraîchage

Rolo FACA (GRAB)
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Entre 2015 et 2018, dans le cadre du projet SoilVeg, le GRAB (Groupe de Recherche en
Agriculture Biologique) a conduit des essais pendant 3 ans pour évaluer la faisabilité et l’intérêt de
planter des légumes dans des couverts végétaux utilisés en mulch de surface, sans travail du sol.
L’Atelier Paysan est intervenu en appui sur les questions liées au matériel, pour la co-conception des
outils nécessaires (initialement conçus pour du maraîchage diversifié, mais éventuellement utilisables
pour des cultures légumières plus conséquentes). La demande d’outils s’est notamment portée sur un
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rouleau FACA, ou rouleau crêpeur, pour la destruction des couverts végétaux sur terrain plat. Suite aux
discussions préliminaires, le choix a été fait par le GRAB de s’équiper d’un rouleau large (2.2m) et rigide.
Ce rouleau est par ailleurs conçu avec un attelage arrière, pour pouvoir y attacher un strip-till spécifique,
lui aussi conçu en partenariat avec le GRAB. Les documents suivants sont disponibles sur la page du
tutoriel : les plans de l'outil et de ses réglages, ainsi que le lien vers l’article dédié sur le forum de l’Atelier
Paysan (détaillant les choix techniques réalisés dans la conception de l’outil, et proposant un lien vers
une vidéo de démonstration). Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA) et
accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Rolo-FACA-GRAB

248-204 - Maraîchage

Strip-till (Buzuk)
L'ATELIER PAYSAN
2016, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Ce strip-till est l’un des deux outils prototypés au sein du partenariat entre l’Atelier Paysan et
le projet Buzuk, entre 2014 et 2017. Le projet Buzuk (« verre de terre » en breton) a réuni un groupe de
maraîchers du Finistère, de membres de l’enseignement agricole, de techniciens du réseau de
développement et d’expérimentation en agriculture biologique, autour de la thématique de la culture de
légumes sous couvert végétal et des pratiques innovantes en maraîchage. Les outils développés au
sein de ce groupe sont destinés aux exploitations maraîchères diversifiées en planches permanentes
sur buttes, qui impliquent une conception différente des cas sur terrain plat. Le strip-till présenté ici est
conçu pour être utilisé à la suite du rouleau FACA issu du même projet, une fois le couvert couché sur
la planche, en vue d’implanter une culture sur une bande travaillée de 5 à 10 cm de largeur. Les
documents suivants sont disponibles sur la page du tutoriel : les plans de l'outil et de ses réglages, un
schéma annoté, ainsi que les comptes-rendus des trois années de travail du groupe. Tous ces
documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA) et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Strip-till-issu-du-groupe-Buzuk

248-205 - Maraîchage

Rolo FACA (Buzuk)
L'ATELIER PAYSAN
2016, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Ce rouleau FACA est l’un des deux outils prototypés au sein du partenariat entre l’Atelier
Paysan et le projet Buzuk, entre 2014 et 2017. Le projet Buzuk (« verre de terre » en breton) a réuni un
groupe de maraîchers du Finistère, de membres de l’enseignement agricole, de techniciens du réseau
de développement et d’expérimentation en agriculture biologique, autour de la thématique de la culture
de légumes sous couvert végétal et des pratiques innovantes en maraîchage. Les outils développés au
sein de ce groupe sont destinés aux exploitations maraîchères en planches permanentes sur buttes,
qui impliquent une conception différente des cas sur terrain plat. Le rouleau FACA présenté ici est donc
conçu pour s’adapter à ce contexte maraîchage sur butte : toute la difficulté réside dans le fait de réussir
à détruire l’engrais vert aussi bien sur le haut que sur les flancs de la planche. Cette contrainte est
traitée ici en scindant l'outil en plusieurs rouleaux d'orientations différentes, afin de suivre la forme de la
butte. Cette machine intervient en amont du strip-till issu lui aussi du projet Buzuk, afin de coucher le
couvert végétal en vue d’y implanter une culture. Les documents suivants sont disponibles sur la page
du tutoriel : les plans de l'outil et de ses réglages, un schéma annoté, ainsi que les comptes-rendus des
trois années de travail du groupe. Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA)
et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Rolo-FACA-issu-du-groupe-BUZUK
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248-206 - Maraîchage

BPO Strip-till
L'ATELIER PAYSAN
2016, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Conçu pour s’adapter sur la barre porte-outils de l’Atelier Paysan, cet élément de strip-till sert
au traçage de lignes de plantation ou de semis dans des engrais verts préalablement détruits par
roulage et/ou bâchage, ou par le gel. La plantation peut ensuite être réalisée dans la ligne tracée au
sein du couvert, à la main ou avec un semoir mono-rang. Ce module se décompose en 3 parties : un
disque coutre pour fendre le couvert, une dent d’ameublissement à la hauteur de travail réglable, ainsi
qu’un disque gaufré escamotable afin d’affiner la terre en vue de faciliter le semis ou la plantation. Cet
outil étant très simple et monté sur une barre polyvalente, il peut être testé et essayé à moindre coût,
en vue d’enrichir les retours d’expériences techniques autour des engrais verts et des cultures sous
couvert. Les documents suivants sont disponibles sur la page du tutoriel : les plans de l'outil et de ses
réglages, ainsi que des photos du prototype. Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC
by NC SA) et accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Strip-till-BPO

248-207 - Maraîchage

Roloflex
L'ATELIER PAYSAN
2015, page web, éd. ATELIER PAYSAN
Résumé : Le roloflex constitue une tentative de créer un rouleau FACA “souple”, adapté au travail sur
planches permanentes bombées. Il est issu d’un partenariat entre l’Atelier Paysan et l'EPLEFPA Les
Sillons de Haute Alsace, au sein du projet SEFerSol, projet visant à tester et évaluer des stratégies
innovantes d’entretien de la fertilité du sol en maraîchage sous couvert. Cet outil permet d’écraser un
engrais vert même si le terrain n’est pas nivelé. Une version semi-rigide est possible, en remplaçant
une partie des maillons centraux par un axe rigide. Basée sur un prototype réalisé sur la ferme des
Jardins du Temple, en Isère, une première version de l’outil a été testée entre 2013 et 2015, puis une
seconde en avril 2016. Selon la version choisie, l’outil peut être tiré ou poussé, afin de permettre un
attelage combiné (comme un strip-till et/ou une planteuse). Les documents suivants sont disponibles
sur la page du tutoriel : les plans de l'outil et de ses réglages (v1.0 et v2.0), ainsi que des photos et une
vidéo des prototypes, revenant sur les possibilités de combinaisons ainsi que sur l'efficacité sur la
destruction des couverts. Tous ces documents sont placés sous licence libre (CC by NC SA) et
accessibles gratuitement.
https://www.latelierpaysan.org/Roloflex

249-006 - Grandes cultures

Je concilie bio et sans-labour
RICHARD Aude
FRANCE AGRICOLE (LA) n° 3752, 15/06/2018, 1 page (p. 32)
Résumé : François Dubois, céréalier éleveur engraisseur de charolais dans le Cher, a poursuivi le non
labour quand il est passé en bio en 2010 étant donné son sol très caillouteux. Il obtient des rendements
corrects et n’a pas de problèmes de désherbage. Pour cela, après la moisson, il déchaume avec un
outil à disques et fait plusieurs passages avec un outil à pattes d’oie dès la levée des vivaces et des
chardons. Il fait ensuite un faux semis et des passages de herse étrille. Il joue également sur la
couverture du sol pour des intercultures longues avec un mélange trois céréales et trois protéagineux
récoltés immatures avant un semis de sorgho. Enfin, si une parcelle est trop sale, il implante de la
luzerne pour trois ans. Il a également testé le semis direct pour les féveroles pour encore « moins
bouleverser le sol ».
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249-080 - Maraîchage

Développement des techniques maraîchères sur une exploitation biologique en
maraîchage sur sol vivant : Instruments d'évaluation, Diagnostic/Bilan des deux années
de MSV, propositions d'optimisation
ROBEIN Julien
2018, 53 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT
AUVERGNE
Résumé : Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de la Licence Professionnelle "Agriculture Biologique
Conseil et Développement". L'étude porte sur l'exploitation de Mathieu Fritz, la Ferme Rideoasis, à
Obenheim (67), en maraîchage biologique depuis 2009 et qui expérimente le travail du sol sans labour
depuis 2011. La production de la ferme est vendue en circuit court (paniers). Depuis le début de son
installation, l'agriculteur a fait évoluer ses pratiques : maraîchage sur sol vivant (MSV), couverture des
sols, modification des rotations, etc. Cependant, une baisse des rendements a été constatée et pose
question. De plus, de nouveaux problèmes, liés à la présence de campagnols sur l'exploitation, sont
apparus. Le stage a consisté à établir un diagnostic (avec la méthode IDEA), tant au niveau
agronomique, qu'économique et organisationnel, puis à proposer des solutions, à la fois pour optimiser
les TCS et pour réguler la pullulation des campagnols.

249-128 - Elevage

Étude de faisabilité du semis direct ou semis simplifié sur prairie vivante en Agriculture
Biologique
PEILLERON Marc
2018, 25 p. + annexes, éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de Clermont / UNIVERSITÉ
CLERMONT AUVERGNE
Résumé : Suite à une volonté d'entreprendre une expérimentation sur le semis direct et sur le semis
simplifié, la Chambre d'Agriculture du Cantal, en collaboration avec de nombreux agriculteurs bio, a mis
en place une série d'essais sur cette thématique. Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de la Licence
Professionnelle "Agriculture Biologique Conseil et Développement". Ces essais ont permis de mettre en
évidence certains matériels plus appropriés aux territoires d'élevage. Les outils spécialisés en semis
direct sur prairies donnent de meilleurs résultats, et certains agriculteurs n'hésitent plus à essayer ces
nouvelles méthodes. Une action de communication autour des résultats a permis de diffuser les
méthodes, et une dynamique a émergé sur la thématique de l'agriculture de conservation.

250-076 - Recherche

A global meta-analysis of yield stability in organic and conservation agriculture (Anglais)
Titre traduit : Méta-analyse globale sur la stabilité des rendements en agricultures biologique
et de conservation
KNAPP Samuel / VAN DER HEIJDEN Marcel G.A.
NATURE COMMUNICATIONS n° 9, 07/09/2018, 9 pages (p. 1-9)
Résumé : Dans le but d'assurer la sécurité alimentaire, de nombreuses études se sont penchées sur
les rendements agricoles. Toutefois, peu d'entre elles prennent en compte la stabilité des rendements
dans le temps. Cette méta-analyse a pour objet l'évaluation de la stabilité des rendements dans le temps
pour trois modes de production : l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation (sans travail du
sol) et l'agriculture conventionnelle. A partir des résultats de 193 études, les auteurs de cet article
concluent que l'agriculture biologique présente une stabilité temporelle de ses rendements moindre que
celle de l'agriculture conventionnelle (-15 %). Aussi, les efforts devraient se porter sur la réduction de
cette variabilité de rendements. Cela peut passer notamment par une meilleure utilisation des engrais
verts et de la fertilisation. https://www.nature.com/articles/s41467-018-05956-1
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250-005 - Grandes cultures

Jean-Pierre Legros, en Lot-et-Garonne : Strip-till et travail superficiel
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 119, 01/09/2018, 4 pages (p. 44-47)
Résumé : Jean-Pierre Legros est céréalier dans le Lot-et-Garonne. Engagé en bio depuis 2009, il
multiplie les innovations (principalement en matière d’implantation des cultures) tout en gardant pour
objectif de préserver la structure de ses sols. Ce céréalier cultive 67 ha répartis sur des sols hétérogènes
(argilo-calcaires et boulbènes). Il explique pourquoi il a banni la luzerne de ses rotations, ainsi que ses
choix de cultures qui reposent principalement sur les marges prévisionnelles (ce qui peut l’amener à
cultiver deux légumineuses de suite). Pour lui, le travail du sol est inévitable mais doit rester superficiel
: 5 cm maximum. Il peut être amené à utiliser le labour mais de manière occasionnelle et à 5 cm de
profondeur (la constitution d’une semelle de labour à cette profondeur n’est pas problématique car elle
est vite éliminée par les racines, le gel ou encore la sécheresse). Il utilise également la technique du
strip-till qui consiste à travailler profondément uniquement les futurs rangs de semis. Il ne l’utilise que
pour les cultures qui s’y prêtent (maïs, haricots, soja, tournesol) et les passages sont tracés au GPSRTK. Il donne un exemple concret via l’itinéraire technique du maïs qu’il a implanté en 2017 avec cette
méthode. J-P. Legros réfléchit également aux plantes compagnes pour limiter le désherbage mécanique
et donne son avis sur les faux-semis au printemps et sur l’utilisation du désherbage manuel contre les
chardons.

250-059 - Contrôle des adventices

Gérer l'enherbement en agriculture de conservation des sols
TRAVAUX ET INNOVATIONS
TRAVAUX ET INNOVATIONS n° 249, 01/06/2018, 4 pages (p. 18-22)
Résumé : En mai 2018, dans le Loir-et-Cher, l'APAD (Association pour la Promotion d'une Agriculture
Durable) a organisé une journée technique consacrée à la gestion de l'enherbement en agriculture de
conservation des sols. En réunissant chercheurs, techniciens et agriculteurs, l'objectif était de favoriser
les échanges et, ainsi, de mutualiser les bonnes pratiques. Quatre des sujets abordés sont repris dans
cet article. Tout d'abord, Bruno Chauvel, chercheur en Bourgogne, estime que la gestion des adventices
devrait s'établir en fonction des services positifs et négatifs fournis. La seconde intervention a apporté
un regard critique sur les connaissances actuelles et les perspectives de recherche concernant la
nuisibilité des adventices dans un contexte d'agriculture de conservation. La troisième intervention a
présenté le concept de cultures allélopathiques comme alternative au désherbage chimique. Il s'agit de
cultures qui produisent des composés phytotoxiques qui limitent notamment la poussée des adventices.
Enfin, la dernière intervention concernait le semis direct de cultures de printemps sous couvert végétal
roulé, et la complexité de son application en AB.

253-134 - Agriculture-environnement

Recueil d'articles techniques : Bio pour le climat ! : Transition agricole et climatique.
Les agriculteurs bio travaillent sur l'atténuation de leurs émissions de GES et
l'adaptation de leurs systèmes
BOISSINOT Alice / LEPAGE Mickaël / LINCLAU Olivier / et al
2018, 28 p., éd. CAB PAYS DE LA LOIRE
Résumé : Réalisé par la CAB Pays de la Loire, ce recueil d’articles techniques propose un ensemble
de solutions au changement climatique apportées par l’agriculture biologique. Il rassemble 14 pratiques
agrémentées de témoignages en agriculture biologique, en faveur de la transition climatique et qui
peuvent être utiles aux agriculteurs bio et/ou conventionnels. Ces pratiques sont à rattacher à 7
thématiques : - Réduire le recours aux engrais minéraux de synthèse pour réduire les émissions de
N2O ; - Accroître la part de légumineuses en grande culture et dans les prairies temporaires pour réduire
les émissions de N2O ; - Développer les techniques culturales sans labour pour stocker du carbone
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dans le sol ; - Introduire davantage de cultures intermédiaires, cultures intercalaires et bandes
enherbées pour stocker du carbone ; - Optimiser la gestion des prairies pour favoriser le stockage du
carbone ; - Réduire, sur l'exploitation, la consommation d'énergie fossile des bâtiments et équipements
agricoles pour limiter les émissions de CO2 ; - Résilience des systèmes bio.
http://www.biopaysdelaloire.fr/bio-et-climat-de-solutions-techniques/

256-023 - Grandes cultures

Dossier : Alternatives au labour
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 122, 01/03/2019, 11 pages (p. 26-36)
Résumé : Le labour est de plus en plus délaissé en agriculture biologique au profit de méthodes
alternatives (TCS, strip-till, semis direct sous couvert). Le défi à relever est de taille : il faut continuer à
maîtriser le salissement des parcelles et à conserver une dynamique de minéralisation. Ce dossier,
constitué de six articles dont cinq sont des témoignages d’agriculteurs, apporte quelques exemples et
données techniques en lien avec cette problématique. Joseph Pousset, agriculteur bio depuis 1979 et
en sans labour depuis 1991, auteur et conseiller agricole, est tout d’abord interviewé sur sa vision du
labour et sur le concept d’agriculture de conservation. Les différentes raisons qui poussent de nombreux
agrobiologistes à ne plus utiliser le labour sont ensuite décrites, ainsi que les difficultés que cela
entraîne. Le troisième article est consacré au groupe d’échanges TCS en bio, créé en 2017 en Vendée.
Julien Guéneau, agriculteur appartenant à ce groupe, décrit ses pratiques. Vient ensuite le témoignage
de Frédéric Barbot. Il cultive 360 ha en bio en Indre-et-Loire. Son système repose sur un travail du sol
superficiel et sur une forte présence des légumineuses. Michel Roesch, agriculteur basé dans le BasRhin et converti au bio depuis 2009, explique comment il arrive à poursuivre le travail du sol simplifié
qu’il a initié en conventionnel. Il décrit aussi l’importance des couverts végétaux pour améliorer la fertilité
de ses sols. Enfin, Philippe Nouvellon et Luc Devienne exploitent 200 ha dans le Tarn (dont 40 ha en
conversion bio). Ils ont arrêté de labourer suite à la baisse de fertilité de leur sol, mais, malgré plusieurs
ajustements de leurs itinéraires techniques, leurs rendements ont décroché.

256-024 - Grandes cultures

François Rigondet, dans le Cher : 17 ans de recul en non-labour
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 122, 01/03/2019, 4 pages (p. 37-40)
Résumé : François Rigondet exploite 236 ha en grandes cultures dans le Cher. Il a entamé sa
conversion bio en 2002 et l’a étalée sur cinq ans (conversion d’un cinquième de la surface chaque
année). 60 % de ses terres sont des sols argilo-calcaires lourds et profonds (délicats à travailler) et 40
% sont des rendzines superficielles (qui tolèrent les erreurs de travail du sol). Cette dichotomie facilite
l’étalement des travaux mais complique les choix des assolements. François Rigondet n’utilise pas de
rotation type, mais seulement des successions culturales bien réfléchies. Selon lui, l’un des points
essentiels à respecter pour choisir ses cultures est l’alternance stricte des époques de semis (hiver et
printemps). Le choix est ensuite guidé par le salissement de la culture précédente et par une
connaissance fine de la malherbologie. Bien que située en zone vulnérable, l’exploitation n’implante pas
de couverts car les sols gras ne ressuient que s’ils sont exposés aux éléments durant l’hiver
(l’exploitation bénéficie d’une dérogation possible dans ce département). L’absence de labour est quasisystématique et a eu pour bénéfice de diminuer les carences en manganèse sur blé et tournesol liées
à l’oxydation du sol. La charrue a été remplacée par une machine à bêcher (modèle Bechamatic). Pour
le désherbage mécanique, François Rigondet utilise une bineuse, une herse étrille et a auto-construit
une écimeuse.
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256-094 - Maraîchage

Formation maraîchage sur sol vivant en agriculture biologique : Visite de 2 fermes en
Haute-Garonne
HERVOUET Cédric
PROFILBIO n° 5, 01/12/2018, 2 pages (p. 21-22)
Résumé : Le Civam Bio des Landes est fortement sollicité par des producteurs souhaitant réduire le
travail du sol sur leur ferme. Il s’agit de candidats à l’installation qui veulent développer une activité de
maraîchage bio diversifié faiblement mécanisé (l’acquisition d’un parc de matériels peut être un frein à
l’installation à cause des investissements qu’il engendre) ; ou alors de maraîchers bio qui désirent
réduire le travail du sol sur leur ferme afin d’éviter des perturbations de l’activité biologique. Comptetenu du manque de références sur le non-travail du sol en maraîchage bio, une visite de deux fermes
en Haute-Garonne a été organisée. La ferme de Laurent Welsh est constituée de 3 ha de SAU, il est
en MSV (Maraîchage Sol Vivant) et pratique l’agroforesterie. Nicolas et Pierre Besse, également avec
une SAU de 3 ha, sont en maraîchage diversifié. Les caractéristiques de ces fermes sont détaillées
dans l’article. Les échanges ont été nombreux et, bien que ces exploitations puissent être des sources
d’inspiration, les porteurs de projets n’ont pas perdu de vue qu’il est important d’expérimenter une
pratique dans un contexte local avant de pouvoir la généraliser.
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculturebiologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/

258-103 - Grandes cultures

Travail simplifié et couverts broyés et mulchés : « Technique aboutie »
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 123, 01/05/2019, 1 page (p. 57)
Résumé : Installé à Lannes dans le Lot et Garonne, Daniel Ligneau conduit son exploitation de grandes
cultures bio en travail simplifié, depuis presque 10 ans. Il décrit son itinéraire technique. Après un
mélange céréalier ou méteil, il implante, début octobre, un couvert (féverole/avoine noire/pois fourrager).
Au préalable, un travail superficiel du sol est effectué, via quelques passages de déchaumeur ou
cultivateur à pattes d’oie, et 20 m3/ha de compost de fumier de vaches et poulets sont apportés. En fin
d’hiver, le couvert est broyé et mulché à 5-10 cm afin de fournir de l’azote et de la biomasse au sol. Une
tonne par hectare d’engrais organique est apportée, puis un semis de soja ou de maïs est effectué un
mois après le broyage du couvert. Le maïs est irrigué durant l’été. Depuis 5 ans, Daniel Ligneau mène
des essais de semis direct sous couvert avec du maïs et du soja irrigué. Le couvert est le même, soja
et maïs sont implantés avec un semoir Sola Prosem après roulage du couvert, puis les inter-rangs sont
roulés à nouveau après semis. La réussite de la technique est inégale et l’absence de travail du sol
engage le rendement des cultures suivantes. En 2018, le rendement de maïs était de 25 q/ha, contre
50 en travail simplifié. Sur soja, la différence était plus faible avec un rendement de 32 q/ha, contre 36.
Daniel Ligneau affirme que les racines d’un couvert ne remplaceront jamais le travail du sol.

260-017 - Grandes cultures

Associer les espèces : Des gains multiples
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 124, 01/07/2019, 1 page (p. 50)
Résumé : Gilles Le Guellaut cultive 27 ha en grandes cultures bio dans le Morbihan. Son objectif
principal est la préservation de la qualité des sols. Pour éviter au maximum de perturber le sol, il ne
réalise aucun faux-semis, ni désherbage mécanique, et n’intervient pas entre le semis et la récolte (à
part quelques passages manuels). Son astuce contre les adventices : associer un maximum d’espèces
comme la lentille, le lin et la cameline ou encore ajouter du trèfle blanc qui sert de couvert jusqu’à
l’automne. Le blé noir, la luzerne ou encore le chanvre sont également implantés en tant qu’espèces
étouffantes pour les adventices. Les cultures associées permettent aussi de limiter la fertilisation et
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favorisent l’autonomie. Enfin, Gilles Le Guellaut est très attentif et choisit ses cultures et ses couverts
en fonction des adventices présentes.

260-058 - Viticulture

Dossier : Climat : Adapter le travail en vert
GERBOD Catherine / DELBECQUE Xavier
REUSSIR VIGNE n° 262, 01/05/2019, 6 pages (p. 36-41)
Résumé : Le changement climatique est une réalité qui impose déjà une adaptation des pratiques et
une nouvelle organisation du travail. Jean-Baptise Soula, directeur des domaines Bordeaux Vineam
cultivés en agriculture biologique, adapte ses actions, notamment en limitant la surface foliaire (écimage
bas...), en arrêtant le travail du sol et en couchant les herbes pour lutter contre l’évapotranspiration.
Pour Benjamin Bois, chercheur en agroclimatologie viticole, le changement climatique va faire évoluer
le cycle de la vigne et la pression des maladies. Notamment, le cycle de la vigne sera plus court,
impliquant une maturation précoce. Les conditions de travail pourraient être plus rudes à l’avenir, en
raison des températures plus chaudes et des pics de travail à prévoir pour la main d’œuvre. Des
solutions sont déjà envisagées à travers le recours aux prestataires ou à la mécanisation. Selon
Benjamin Bois, les travaux en vert évolueront en conséquence, avec de nouvelles pratiques visant à
retarder la maturation (arrosage de la canopée, filets d’ombrage, rognages plus bas, effeuillage moins
dense, etc.). Des recherches ont déjà été menées. Les premiers résultats montrent que rogner plus bas
n’améliore pas la résistance à la sécheresse, que rogner bas puis à hauteur permet de conserver
davantage d’acidité dans la grappe ou encore que la vendange en vert (éclaircissage) ne permet pas
d’économie d’eau.

260-052 - Grandes cultures

Essais semis direct en Agriculture Biologique
CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
2018, 11 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DES LANDES
Résumé : En 2018, la Chambre d’Agriculture des Landes a mené un essai comparatif de semis sous
couvert vs TCS en binage, en maïs et soja biologiques. L’objectif était de mesurer l’effet sur le
rendement et sur le contrôle des adventices entre un semis direct sous couverts (SDSC) et une
Technique Culturale Simplifiée (TCS) avec binage. Les résultats montrent qu’un couvert à 25 kg/ha de
trèfle incarnat associé à 100 kg de seigle fourrager permet de contrôler les adventices du maïs. Le
rendement est évalué à 9 q/ha en moins pour du maïs SDSC par rapport à la modalité TCS et binage,
mais la première solution reste économiquement intéressante. Pour le soja, les rendements 26 % plus
élevés en SDSC qu’avec une TCS biné montrent l’intérêt du seigle fourrager pour la maîtrise des
adventices. La couverture du sol semble l’option la plus économique pour le soja. Les essais variétaux
de maïs en agriculture biologique indiquent que la variété influence fortement le rendement (de 78 à
117 q/ha) avec les meilleurs potentiels obtenus pour les variétés Dolton et P9911.
https://landes.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/NouvelleAquitaine/40_essais_agriculture_biologique_2018.pdf

262-003 - Grandes cultures

Claude Barbet, dans l'Ain : La technique, pour assurer le revenu
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 126, 01/11/2019, 4 pages (p. 46-49)
Résumé : Claude Barbet est céréalier dans l'Ain. Son exploitation, convertie en agriculture biologique
au début des années 2000, compte 165 hectares, dont 140 sont irrigables. Le principal objectif de
l'agriculteur est de "dégager du revenu en misant sur la technique". Cela passe par la mise en place
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d'une rotation courte, principalement constituée de cultures d'été : soja-maïs-maïs-soja-blé. Deux
intercultures longues composées d'espèces gélives assurent la couverture du sol entre les cultures, de
même que la luzerne, mise en place sur l'exploitation depuis quelques années et pour des durées de
deux ans. Contre les adventices, "bête noire" du céréalier, un panel complet d'outils est utilisé : herse
étrille, houe rotative, écimeuse et bineuse. Du côté du travail du sol, Claude Barbet a fait le choix du
labour "agronomique", qui consiste à agir à une profondeur de 18 à 20 cm, sans rasettes. Cette modalité
est d'ailleurs comparée à un labour traditionnel (30 cm), à un travail du sol réduit sans retournement et
à un travail du sol très superficiel ou semis direct sous couvert végétal, dans le cadre d'une
expérimentation pilotée par l'Isara et menée depuis 2004, sur l'exploitation de Claude Barbet.

263-011 - Grandes cultures

Rencontre avec Jérémy Ditner : céréalier biologique en agriculture régénérative à
l’EARL du Krebsbach dans le Haut-Rhin
RINGEISEN Christophe
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU GRAND EST n° 22, 01/10/2019, 2
pages (p. 10-11)
Résumé : Jérémy Ditner, céréalier bio en agriculture de conservation, est basé dans le Haut-Rhin. Il
s’est installé sur l’exploitation familiale en tant que double actif en 2014, puis est passé à plein temps
en mai 2019 suite au départ à la retraite de son père. La ferme est conduite sans labour depuis les
années 90, afin de répondre à des problématiques liées à l’érosion des sols et à la disponibilité de la
matière organique (suite à l’arrêt de l’atelier élevage). Le dispositif MAE a également favorisé des
changements de pratiques puisqu’il a permis à l'agriculteur de commencer à réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires, à ajouter des légumineuses dans les assolements et à diversifier les cultures.
La ferme s’est d’ailleurs récemment convertie au bio, notamment parce qu’elle se situe sur une zone de
captage d'eau potable. Son système est avant tout basé sur des méthodes d’agriculture régénérative.
L’un des grands principes est de couvrir en permanence le sol, y compris l’hiver, à l’aide de couverts
végétaux. Ainsi, les racines excrètent continuellement des exsudats qui permettent aux microorganismes de prospérer. L’assolement est actuellement en transition, mais l’objectif à terme est
d’atteindre 2/5 de cultures de printemps et 3/5 de cultures d’hiver. Un mélange de luzerne et de trèfle
violet est également intercalé sur 1/10 de la surface.
https://biograndest.org/?s=lettres+ab

263-086 - Sol

Enrichir les sols en humus durable prend plusieurs générations
SPUHLER Markus
BIOACTUALITES n° 9/19, 01/11/2019, 2 pages (p. 14-15)
Résumé : Favoriser la formation d’humus stable dans le sol est l’un des principes de base de
l’agriculture biologique. Cette quantité d’humus peut fortement fluctuer d’un sol à l’autre. Elle dépend
du site, et particulièrement du type de sol, des précipitations, du type de culture/couvert et de la
présence ou non de bétail. Selon des études menées en Suisse, les fermes en polyculture-élevage,
avec un chargement à l’hectare adapté et une forte proportion de prairies, sont les fermes qui favorisent
le plus l’humification. Au contraire, les exploitations uniquement céréalières voient souvent leur quantité
d’humus diminuer au fil des décennies (surtout si elles exportent la paille des champs). Lukas
Weidmann, céréalier biologique sur 31 ha en Suisse, explique comment il gère ses parcelles afin de
favoriser l’humification : il implante des prairies de trèfle violet qu’il valorise en semences, n’effectue
plus de labour et réduit son travail du sol, apporte des fumures de fond (fumiers et composts bio, qu’il a
obtenu par échange avec l’un de ses voisins contre de la paille), complète ces apports avec du fumier
méthanisé (ce dernier libère par contre rapidement de l’azote), et implante des engrais verts gélifs
(mélange de légumineuses, de crucifères, de phacélie et de niger).
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263-108 - Grandes cultures

Pays de la Loire : Les semis à l'épreuve de la météo
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 127, 01/01/2020, 1 page (p. 8)
Résumé : Entre septembre et novembre 2019, plus du double de la pluviométrie habituelle est tombé
sur l’Ouest de la France. La Bretagne et les Pays de la Loire ont été particulièrement impactés : les
récoltes (maïs grain) traînent et les semis sont à l’arrêt. Quatre agriculteurs bio en TCS expliquent
comment ils comptent s’adapter face à cette météo difficile. Au 26 novembre, Frédéric Barbot (basé en
Indre-et-Loire) n’a rien pu semer sur ses 160 ha prévus en cultures d’automne. Il attend une période
plus favorable pour intervenir. Il compte les semer derrière ses cultures de légumineuses (trèfle et
luzerne), et non à la suite de ses cultures d’été comme il le prévoyait, pour obtenir une meilleure
portance. Benoît Careil, basé en Vendée, a également 60 ha de cultures d’automne non emblavés. Il
ne s’inquiète pas pour les variétés alternatives (triticale Bikini, féverole Irena) qui pourront être semées
plus tard. Il remplacera par contre sa variété d’orge typée hiver par une culture de printemps. Bertrand
Gautron, basé en Loire-Atlantique, est lui aussi en retard. Il va sûrement reprendre la charrue tant
l’horizon de surface est humide et les levées d’adventices sont importantes. Johan Lejeau, basé en
Vendée, est dans la même situation. De manière générale, un regain d’utilisation du blé de printemps
est attendu pour 2020, à condition de trouver les semences nécessaires.

263-136 - Maraîchage

Stratégies face à la sécheresse : Combiner les leviers
COISNE Marion
BIOFIL n° 127, 01/01/2020, 2 pages (p. 60-61)
Résumé : Suite aux deux années consécutives de sécheresse, le Gab Ile-de-France a organisé une
table-ronde sur les différents leviers pour faire face au manque d’eau en maraîchage. Elle s’est tenue
le 14 octobre 2019, à l’occasion du premier forum francilien sur le maraîchage et l’arboriculture bio.
Mélanie Castelle, animatrice maraîchage et arboriculture au Gab Ile-de-France, conseille de couvrir le
sol (couvert végétal, film plastique ou paillage) afin de diminuer les apports en eau. Nicolas Galand,
écologue et maraîcher bio installé depuis un an, travaille beaucoup sur le milieu (implantation de haies,
d’arbres, de bandes enherbées…) afin de favoriser les auxiliaires qui, eux aussi, souffrent de la
sécheresse. Aux Jardins de Cocagne, Ernest Hung a cherché à optimiser l’efficience de l’irrigation à
l’aide de programmateurs. Il a ainsi gagné du temps et a arrosé en fonction de l’évapotranspiration, ce
qui lui a permis de limiter les pertes en eau. Daniel Evain, maraîcher bio diversifié en Essonne, va plus
loin en essayant de se passer d’irrigation pour certaines espèces (courges, oignons, échalotes…). Il
mise, pour cela, sur la sélection de semences paysannes. Enfin, un encart est réservé à la stratégie
déployée par Lukasz Gburzynski (employé aux Jardins de Courances, en Seine-et-Marne), qui repose
sur des couverts végétaux et sur un travail du sol simplifié.

264-098 - Grandes cultures

Témoignage : Le semis de blé sous couvert de luzerne
ROUSSEAU Clément
LA LUCIOLE n° 25, 23/09/2019, 2 pages (p. 14-15)
Résumé : Vincent Gerenton est paysan-boulanger et éleveur bio en Haute-Loire. Pour assurer
l’autonomie fourragère de son troupeau tout en produisant des céréales panifiables, il réalise un semis
de blé population sous couvert de luzerne. La luzerne est une légumineuse bien adaptée aux terres
argileuses et profondes de sa ferme, et elle résiste au climat de plus en plus sec. L’association bléluzerne présente plusieurs avantages : elle permet à Vincent de nourrir son cheptel (il réalise 3 à 4
coupes de luzerne par an), elle apporte de l’azote dans le sol et permet à Vincent de ne plus épandre
de fumier (le fumier de la ferme, qui contient des graines d’adventices, est épandu uniquement sur les
prairies permanentes), et elle couvre la parcelle en permanence, ce qui limite le développement des
50

Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

adventices et garde l’humidité. Ainsi, cette association permet d’éviter plusieurs interventions (pas
d’apport d’amendement, ni de désherbage mécanique, ni de labour). Vincent utilise des blés population
car ils produisent une paille longue et vont plus facilement pouvoir dépasser la luzerne. Ils ont aussi de
plus faibles besoins en azote que les variétés modernes et une teneur en protéines plus élevée. Vincent
cultive, deux années de suite, des céréales sous couvert de luzerne, puis casse la luzerne au bout de
5 à 6 ans.
http://www.corabio.org/index.php/telechargements

264-021 - Grandes cultures

Agriculture de conservation en agriculture biologique : utopie ou réalité ?
BOURREL Sabrina
REPÈRES TECH&BIO n° 7, 01/10/2019, 3 pages (p. 2-4)
Résumé : Cet article effectue un point sur la faisabilité et l’intérêt de l’agriculture de conservation en AB.
Il a été rédigé à partir de la conférence sur l’agriculture de conservation qui s'est tenue le 18 septembre
2019, à l’occasion du salon Tech&Bio. Jean-François Vian (Isara) a présenté tout d’abord les résultats
d’une étude concernant l’impact du travail du sol sur l'activité biologique du sol. Les points-clés pour
réussir un semis sous couvert ont ensuite été abordés via la présentation de Laura Vincent-Caboud
(Isara). Enfin, Félix Noblia, exploitant bio en polyculture-élevage dans le Pays Basque et en agriculture
de conservation, a témoigné sur ses essais visant à maîtriser les adventices grâce au semis sous
couvert.
https://aura.chambres-agriculture.fr/no-cache/publications/toutes-les-publications/agriculturebiologique/reperes-techbio/

265-016 - Grandes cultures

Retour du TECH&Bio
GOUJON Mélanie / HANQUEZ Stéphane / BLONDY Véronique / et al
TECHNI BIO n° 85, 01/12/2019, 2 pages (p. 2-3)
Résumé : Ce dossier regroupe cinq articles écrits par des conseillers de la Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire, suite à leur visite au salon Tech&Bio 2019. Tout d’abord, il présente les principales
conclusions de la conférence donnée par Adrien Rush (Inra) sur la régulation des ravageurs en
agriculture biologique. Les résultats d’un essai de semis de blé d’hiver sous couvert de luzerne (mené
depuis trois ans, par Arvalis, dans le Sud-Ouest de la France) sont présentés dans un second article.
L’article suivant apporte des réflexions sur l’aménagement agroforestier des parcours des bovins, ovins,
caprins et volailles. Le quatrième article est une synthèse de la présentation réalisée par Jean-François
Vian (Isara) : ce dernier a détaillé les principaux enseignements qu’il a tirés de quinze années de
recherche sur l’agriculture de conservation en AB. Enfin, le dernier article reprend les principaux
résultats obtenus dans les projets de recherche VivLéBio et CAPABLE, qui visent à identifier des leviers
pour mieux gérer les adventices vivaces en grandes cultures bio (chardon, laiteron et rumex).
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/

266-075 - Développement rural

Sans aucun travail... du sol !
JIROU Elsa / DUPONT Thibault
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 238, 01/09/2019, 2 pages (p. 50-51)
Résumé : Elsa Jirou et Thibault Dupont ont quitté Paris et le journalisme pour créer une microferme en
maraîchage biologique en Normandie. Très tôt convaincus par le non travail du sol et l'idée d'un
maraîchage sur sol vivant, ils ont conçu et adapté leurs itinéraires techniques. Ils ont commencé par
bâcher le sol pour éliminer les adventices (idéalement, en Normandie, de fin juin à début avril) et leurs
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racines. Puis, ils ont installé du broyat de déchets verts sur leurs planches de cultures. Pour certaines
cultures, ce paillage a été recouvert d'une toile tissée pouvant resservir pour une deuxième culture (par
exemple, haricots, puis salades). Ils utilisent aussi un compost de fumier et de paille étalé en couche
de 25 cm (tomates, courgettes, artichauts...). Elsa et Thibault sont satisfaits des résultats de leurs
itinéraires techniques avec non travail du sol et de l'incroyable vie de leur sol... Le temps de travail leur
paraît correct, mais ils perçoivent les progrès qu'il leur reste à faire, notamment pour mieux gérer le
temps entre 2 cultures, ou encore pour réguler la population de petits rongeurs qui semblent apprécier
leurs terres.

266-136 - Agriculture-environnement

Dossier : Séminaire bio et climat
LE GUELLAUT Gilles / LAMBERT Brigitte / HOUBEN Vincent / et al
TECHNI BIO n° 86, 01/02/2020, 6 pages (p. 5-10)
Résumé : Ce dossier regroupe huit articles relatifs à l'agriculture biologique et au climat. Tout d’abord,
un résumé de la conférence de Julien Moreau (chargé de mission énergie et changements climatiques
à la DREAL), intitulée "Stratégie nationale bas carbone : en quoi la bio a un rôle à jouer ?", est proposé.
L’article suivant s’intéresse au bilan carbone des circuits courts : comme la bio utilise beaucoup ce type
de commercialisation, il est pertinent de s’interroger sur son empreinte carbone et sur les pistes
d’amélioration. Un résumé de la conférence "La Bio est-elle toujours bonne pour le climat ?", donnée
par Pierre Dupraz (directeur de recherche à l’INRAE), est ensuite présenté. Le 10 décembre 2019, lors
d’une journée intitulée "Produire Bio est-il toujours bon pour le climat ?", une autre question a été
abordée : la spécialisation des systèmes de production. Une table ronde a été organisée sur cette
problématique et les principales idées qui en sont ressorties sont évoquées. Une démarche mise en
place dans les Pays de la Loire est ensuite détaillée : le "parcours bas carbone lait". L’objectif du Conseil
Régional de cette région est, qu’en cinq ans, 2 500 éleveurs laitiers s’investissent dans ce parcours.
Autre initiative, établie en Vendée : la création d’un groupe 30 000 Ecophyto "TCS-Bio". Il regroupe une
trentaine de fermes qui veulent allier AB et agriculture de conservation. Parmi elles, le GAEC des
Jonquilles. Un autre témoignage est rapporté, celui de M. Durand. Il est producteur de volailles bio et
explique les aménagements agroforestiers qu’il a réalisés, ainsi que leurs avantages. Enfin, le dernier
article cite différentes démarches mises en place dans les Pays de la Loire pour enseigner la bio.
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/

266-112 - Maraîchage

Voyage d'études : Réduction du travail du sol et couverts végétaux en Alsace et en
Allemagne
BONHOMME Pauline / BERRY Dominique
LA LUCIOLE n° 26, 22/12/2019, 1 page (p. 12)
Résumé : Comme chaque année, l’ARDAB et le BTM ont organisé un voyage d’études pour les
maraîchers bio du Rhône et de la Loire. En 2019, il s’est tenu en Alsace et en Allemagne, avec pour
thématique la réduction du travail du sol. Six fermes ont été visitées. Un retour est effectué sur deux
d’entre elles. Les jardins du Pflixbourg, du Lycée agricole des sillons de Haute Alsace, comparent, pour
la cinquième année, trois systèmes de production (essai SEFERsol) : un système de référence, un
système maximisant l’utilisation d’engrais verts (en planches permanentes) et un système basé sur la
conservation du sol (également en planches permanentes). Si les modalités engrais verts et
conservation du sol étaient moins productives les premières années, elles rejoignent maintenant la
productivité du modèle de référence. Sur le plan agronomique, la MO a été augmentée de 3 à 4,5 %
dans la modalité conservation du sol, et aucune faim d’azote n’a été détectée. Autre visite : la ferme
Piluweri basée à Mulheim (Allemagne). Créée il y a 25 ans, elle et cultive, en biodynamie, 40 ha en
plein champ et 1 ha sous serre. Plusieurs facteurs ont poussé les associés à supprimer le labour en
2015. Depuis, ils ont fait évoluer leurs pratiques, et emploient notamment des engrais verts. Autre point
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intéressant, ils n’utilisent plus de paillage plastique sous tunnel, mais un mulch d’enrubannage : la
fermentation limite la germination des adventices et il se dégrade plus vite qu’un mulch frais.
http://www.corabio.org/index.php/telechargements

266-113 - Maraîchage

Témoignage : La biodiversité comme alternative au travail du sol !
AÏT-ABBAS Mehdi
LA LUCIOLE n° 26, 22/12/2019, 3 pages (p. 13-15)
Résumé : Le MSV (Maraîchage sur Sol Vivant) est inspiré de l’agriculture de conservation. Il repose sur
trois principes : ne pas travailler le sol, le couvrir en permanence et le nourrir régulièrement. Dans le
cadre des actions du groupe Dephy Légumes Bio, animé par la FRAB AuRA, plusieurs maraîchers
auvergnats ont participé à une formation sur le MSV dans l’Allier, à l’ÉcoJardin des Grivauds (membre
du réseau national « Maraîchage sur Sol Vivant »). Cette ferme maraîchère bio est née en 2011, suite
à l’installation de Fabrice Landré, qui a été rejoint l’année suivante par Denis Raffin. Tous deux
partagent la même sensibilité naturaliste. Ils cultivent 0,8 ha, dont 1 200 m2 sous abris. Leur système
est organisé en planches permanentes d’une largeur de 90 cm. Le sol est systématiquement couvert
(même les passe-pieds) à l’aide de paille de céréales. Ils utilisent environ 15 tonnes de paille par hectare
et par an. Cette dernière est tassée à l’aide d’un rouleau plombeur pour la rendre la plus opaque
possible. La mise en place des cultures se fait principalement à l’aide de plants en mottes (autoproduits),
à la main, avec une pelle plantoir. Pour certaines espèces, ils réalisent aussi des semis. Denis et Fabrice
apportent plus de précisions sur leur gestion des adventices, des limaces, du réchauffement du sol, et
détaillent leur itinéraire technique de la carotte.
http://www.corabio.org/index.php/telechargements

267-115 - Grandes cultures

La pratique de l’Agriculture Biologique : Pourquoi c’est compliqué, comment aborder
les questionnements
RAZONGLES Charles
LE MAG' DE LA CONVERSION n° 14, 01/12/2019, 5 pages (p. 15-20)
Résumé : Charles Razongles est technicien bio depuis 1980. Il est également vice-président du Créabio
et administrateur d’Érables 31. Dans cet article, dédié aux grandes cultures biologiques, il partage son
expérience de terrain. Il commence par contextualiser les caractéristiques et les problèmes spécifiques
liés à l’AB : maîtriser l’enherbement sur de grandes surfaces, pérenniser la fertilité des sols, accepter et
gérer les risques. Il redéfinit également quelques notions sous « l’angle bio » : travail du sol, pression
des adventices, désherbage manuel, fertilité du sol, repousses de la culture précédente. Il apporte
ensuite des conseils techniques sur quatre leviers importants à maîtriser en bio : 1 - L’assolement et les
rotations (importance de mettre en place une rotation longue incluant des prairies temporaires ou des
jachères, gestion des repousses, réflexion sur l’azote…) ; 2 - Le travail du sol (labourer ou non, travailler
superficiellement le sol…) ; 3 - Les couverts végétaux (coûts, installation, destruction, choix des
espèces, gestion des adventices, principales règles à respecter…) ; 4 - La lutte contre les adventices
(rotations, pratiques culturales, dates des semis, qualité du lit de semences, combinaison d’outils de
désherbage, prophylaxie à la récolte…).
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-endetail/actualites/le-mag-de-la-conversion-de-decembre-2019/
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267-108 - Maraîchage

Dossier spécial : Implantation de cultures dans des couverts végétaux d’automne
couchés au rouleau faca : laitue et haricot
VEDIE Hélène / SASSI Abderraouf / DESAINT Brieuc / et al
MARAICHAGE BIO INFOS n° 101, 01/10/2019, 8 pages (p. 1-8)
Résumé : En maraîchage, les références sur les couverts végétaux (CV) sont encore peu nombreuses.
Dans le cadre du projet COPREAU, le GRAB a mis en place un essai bio en plein champ afin d’obtenir
des références en croisant deux facteurs : le type de couvert végétal x le mode de destruction du
couvert. Trois modalités de CV ont été testées (Sol nu ; CV1 = Blé + Pois + Trèfle Incarnat ; CV2 = Orge
+ Féverole + Pois), ainsi que trois modalités de destruction (EV = Broyage du couvert et enfouissement
par le travail du sol ; RF = Couchage du couvert au rouleau faca et travail du sol limité à la ligne de
semis/plantation ; Paillage plastique). Deux cultures différentes ont ensuite été implantées : des laitues
et des haricots. Un suivi du développement des couverts, de différentes caractéristiques du sol et du
développement des cultures a pu être réalisé. Les deux types de CV se sont très bien développés
(biomasse de plus de 11 tMS/ha), mais un déséquilibre a été observé dans leur composition avec une
prédominance de blé dans le CV1 et de féverole dans le CV2. Concernant les modalités RF, le stade
de couchage du CV2 a été bien choisi, alors qu’il a fallu trois passages de rouleau faca pour maîtriser
le CV1. Pour la salade, les rendements semblent être affectés par le type de couvert : ils sont inférieurs
pour les modalités CV1 (riches en blé). Le mode de destruction semble également influencer les
rendements : la présence accrue de limaces pour les modalités RF engendre plus de déchets. Les
rendements des haricots semblent être uniquement impactés par le mode de destruction des CV : les
modalités RF ont un rendement inférieur et sont en retard d’une dizaine de jours. Globalement, la
technique des couverts couchés engendre des pertes de rendement sur les deux cultures. Les résultats
confirment aussi l’importance de tester la technique pour des couples « couvert-culture ».
https://www.grab.fr/bulletin-maraichage-bio-info-n101-4e-trim-2019/

268-125 - Agriculture-environnement

Agriculture et adaptation : Vers une adaptation durable de l’agriculture européenne au
changement climatique
PROJET AGRIADAPT
2019, 68 p., éd. PROJET AGRIADAPT
Résumé : Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour objectif d’identifier des adaptations au
changement climatique dans les exploitations agricoles afin de maintenir ou d’améliorer leur
compétitivité, tout en répondant aux multiples défis environnementaux. Il a été développé
simultanément dans quatre pays européens : Allemagne (fondation Bodensee-Stiftung), Estonie
(université Eesti Maaülikool), Espagne (fondation Global Nature) et France (association Solagro). Ses
actions se sont terminées fin avril 2020. Ce rapport détaillé effectue une synthèse des différents leviers
d’adaptation identifiés. Il commence par décrire la méthodologie et les outils d’évaluation utilisés
(évaluation de la vulnérabilité climatique des fermes et évaluation de la durabilité des adaptations). Il
détaille ensuite une série d’adaptations mises en place sur les fermes pilotes sur lesquelles cette étude
a été menée (exploitations céréalières, exploitations maraîchères, domaines viticoles, élevages bovins
viande et élevages bovins lait). 29 fermes, sur les 126 fermes pilotes, étaient en agriculture biologique.
Exemples : diversification des cultures et amélioration de la fertilité des sols pour une exploitation
céréalière à Melques de Cercos (Espagne) ; mulching, compost et outils d’aide à la décision sur un
domaine viticole de la péninsule d’Höri (Allemagne) ; sorgho ensilage, méteils fourragers et adaptation
des vaches laitières dans un élevage du sud-ouest de la France.
https://agriadapt.eu/documents/?lang=fr
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269-122 - Grandes cultures

Semis direct en bio : Utopie ou réalité ?
DEMON Mathieu
PROFILBIO n° 10, 01/06/2020, 3 pages (p. 3-5)
Résumé : Le semis direct est délicat à mettre en place en bio (interdiction ddes herbicides chimiques).
Plusieurs leviers agronomiques peuvent toutefois être mobilisés pour arriver à maîtriser les adventices.
Il est tout d’abord conseillé d’effectuer du semis direct sur des sols sains, plutôt drainants (pour que les
semis se développent vite et qu’ils concurrencent rapidement les adventices) et contenant peu
d’adventices vivaces. Des couverts permanents à base de légumineuses pérennes (luzerne) peuvent
être utilisés pour diminuer la pression en adventices. Dans ce cas, pour éviter que la luzerne ne se
développe trop et ne concurrence la culture, il est possible d’utiliser l’outil Roll’n sem. Autre méthode
pour éviter le salissement des parcelles : la mise en place de cultures relais (relay cropping) afin de
maintenir le sol couvert au maximum. De plus, au semis, pour favoriser une levée rapide de la culture,
les semences peuvent être enrobées d’argile. Cette dernière aura pour effet de capter l’eau de la rosée
et de favoriser la germination. Néanmoins, les références sur l’efficacité de cette pratique sont peu
nombreuses. D’autres pistes sont également évoquées afin de gérer au mieux la compétition pour la
ressource en eau, en lumière et en azote lors de la pratique de semis direct.
http://www.nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/filieres-et-territoires/agriculturebiologique/publications/profilbio/formulaire-profilbio/profilbio/

269-130 - Grandes cultures

Actualité technique : Sarthe : un essai système en grandes cultures bio
LETAILLEUR Florence
TECHNI BIO n° 88, 01/06/2020, 1 page (p. 10)
Résumé : Un essai système en grandes cultures bio a été implanté, en avril 2020, dans une parcelle de
Guy Blanche, un paysan-boulanger sarthois, en bio depuis plus de 25 ans. Cet essai a été mis en place
suite à des réflexions menées par des agriculteurs du groupe 30 000 grandes cultures bio sarthois (dont
fait partie Guy Blanche). L’objectif de ce groupe est d’échanger sur la gestion des adventices et le
maintien de la fertilité des sols en AB. Ses membres souhaitent travailler sur des "essais systèmes"
pour évaluer les effets de certaines pratiques à l’échelle d’une rotation. La conception de l’essai installé
chez Guy Blanche a débuté en 2018, avec l’appui de Vincent Lefèvre (agri-chercheur). Deux ans de coconception (incluant des chercheurs, des agriculteurs et des experts) ont été nécessaires pour mettre
au point cette expérimentation. Quatre systèmes de cultures vont être testés : système céréalier pur
(sans apport de matière organique animale), système effectuant des échanges avec des éleveurs et
deux systèmes identiques aux précédents mais sans labour. Ils seront basés sur une même rotation de
9 ans (trois ans de luzerne, maïs, chanvre, blé, colza, triticale, orge brassicole) et vont devoir répondre
à quatre principales attentes (gérer les adventices pour qu’elles n’impactent pas la culture, augmenter
la fertilité du sol, obtenir des marges intéressantes et diminuer le temps de travail).
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/bulletinstechniques/technibio/

269-078 - Sol

Implanter une culture après une prairie sans labour et en bio, mission impossible ? : 8
épisodes à découvrir
FNAB / GAB 85
2019, 29 min. 06 sec. (Bande-annonce + 8 épisodes), éd. FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique) / DEMAIN-VENDÉE
Résumé : Julien Guéneau est agriculteur au sein du GAEC Les Jonquilles, en Vendée. Cette ferme
laitière est convertie en bio depuis 2010 et a cessé la pratique du labour depuis 20 ans. Un objectif :
produire du fourrage pour le troupeau laitier. Un projet porté par la FNAB et le GAB 85, dans le cadre
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d’un financement ECOPHYTO, permet au GAEC de tester trois protocoles et itinéraires différents pour
implanter du maïs sans labour après un méteil ensilage semé en direct à l’automne. Fauchage du méteil,
mulchage, semis du maïs, désherbage et récolte ; à travers 8 épisodes, Julien confie ses observations
sur le travail réalisé en plusieurs mois. Un de ces 8 épisodes porte sur le groupe d’échange Techniques
Culturales Simplifiées Bio de Vendée, co-animé par le GAB et la Chambre d’agriculture ; 30 fermes
mutualisent ainsi les résultats de leurs essais et se nourrissent de leurs expériences. Une série qui
donne à voir un exemple de techniques pour simplifier le travail du sol.
https://www.produire-bio.fr/articles-pratiques/31490/

270-028 - Grandes cultures

Hauts-de-France : Tester l’agriculture bio de conservation
RIVRY-FOURNIER Christine
BIOFIL n° 130, 01/07/2020, 1 page (p. 8)
Résumé : L’agriculture biologique de conservation se positionne comme une solution d’avenir pour
maintenir la fertilité des sols. Dans les Hauts-de-France, le projet Abac (Agriculture Biologique –
Agriculture de Conservation) a été conçu pour accompagner des producteurs dans leur changement de
pratiques. Pour cela, un groupe mixte d’une trentaine de producteurs bio et conventionnels en nonlabour a été constitué. L’objectif était de favoriser le dialogue et l’échange de savoir-faire, de coconstruire de nouveaux itinéraires techniques et de les tester. Des essais ont été lancés, dès 2019, au
sein de ce groupe pour tester de nouvelles pratiques. Le premier essai vise à détruire une prairie
temporaire sans labourer. Pour cela, les membres du groupe ont décidé d’employer le déchaumeur
Dyna-Drive et d’implanter des couverts étouffants (sarrasin, moha, seigle…). Le deuxième essai vise
aussi à détruire un couvert mais en utilisant la fissuration avec l’injection (ou non) de ferments lactiques
pour accélérer la décomposition des végétaux. Le troisième essai porte sur un semis de blé meunier
très précoce (début août) afin de favoriser le tallage et l’enracinement, tout en bénéficiant de la
minéralisation liée aux pluies d’automne. Enfin, le dernier essai porte sur l’implantation de couverts
végétaux avant maïs, en continu ou en succession, en testant des méthodes de broyage et de
couchage.

270-076 - Maraîchage

Projet Absolu : Combiner bio et agriculture de conservation
COISNE Marion
BIOFIL n° 130, 01/07/2020, 2 pages (p. 46-47)
Résumé : Le projet Absolu (Agriculture biologique et sol) vise à développer une agriculture de
conservation des sols en maraîchage et en arboriculture bio. II a deux principaux objectifs : 1 - faire
progresser les connaissances sur les sols bio en arboriculture et en cultures légumières ; 2 - donner
des outils aux conseillers agricoles pour qu’ils puissent aider les agriculteurs à reconcevoir leur système.
Pour cela, un suivi est réalisé dans deux fermes pilotes, afin de voir comment différents paramètres du
sol évoluent en fonction de certaines modifications apportées au système de production. Ce projet a
démarré en 2018. Il est financé, pour deux ans, par le fonds Danone Ecosystème. Il est piloté par l’Itab
et Blédina, une filiale de Danone leader, en France, de l’alimentation infantile (babyfood). Blédina est à
l’origine de ce projet. Cette entreprise ambitionne, d’ici 2025, d’utiliser uniquement des matières
premières (bio et non bio) issues de l’agriculture régénératrice. Or, produire des fruits et des légumes
bio en agriculture de conservation des sols et destinés à l'alimentation infantile est un défi de taille : il
faut arriver à gérer les adventices tout en limitant le travail du sol, mais aussi à respecter le cahier des
charges restrictif de la babyfood, et notamment l’obligation de résultats en résidus de pesticides, métaux
lourds et nitrates. Respecter la limite des nitrates est particulièrement difficile en bio car les libérations
d’azote ne sont pas maîtrisées (elles dépendent fortement de la température et de l’humidité du sol).
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271-017 - Maraîchage

Dossier maraîchage : Répondre aux besoins de la profession : Essais techniques et
pratiques innovantes
BERNARD Elodie / CAILLOT Philippe / DAYRAUD Célia / et al
LE MAG' DE LA CONVERSION n° 16, 01/07/2020, 9 pages (p. 19-27)
Résumé : Ce dossier est consacré au maraîchage biologique, et plus particulièrement aux besoins en
matière d’accompagnement des maraîchers bio d'Occitanie. En 2019, cette région comptait environ 1
200 producteurs de légumes bio avec des profils très variés (ancienneté, surface de production, mode
de commercialisation…). Ces producteurs n’ont donc pas tous les mêmes besoins en matière
d’accompagnement (formations, démonstrations, groupes d’échange…). Afin de mieux connaître leurs
profils et ainsi de mieux répondre à leurs attentes, les réseaux des Chambres d’agriculture et des GAB
d’Occitanie ont lancé une enquête, dont les résultats sont présentés au début de ce dossier. Parmi les
demandes exprimées par ces producteurs, certaines concernent l’acquisition de données techniques.
Trois études sont présentées dans ce dossier. La première est une étude comparative portant sur le
travail et le non travail du sol en maraîchage biologique sous abris. Elle a été réalisée sur des cultures
de laitues (type batavia), en hiver, et s’inscrit dans le cadre du projet Sols Vivants Méditerranéens
(SOVIMED, 2019-2023) porté par la SICA Centrex, en collaboration avec le CIVAM 66 et Sudexpé. La
deuxième étude porte sur l’association de couverts végétaux et de cultures d’automne/hiver en
maraîchage diversifié. Un essai a testé la mise en place de trèfles Incarnat et d’Alexandrie dans des
cultures de poireaux, de choux et de courges. Cet essai a été mis en place par un GIEE situé dans le
piémont pyrénéen. Enfin, la dernière étude porte sur la culture de pommes de terre bio avec pour
thématique : comment arriver à proposer des pommes de terre toute l’année ?
https://www.interbio-occitanie.com/le-magazine/

272-055 - Maraîchage

Témoignage : Brice Tandille : « Je ne remets pas mon système en cause pour le plaisir »
BESNARD Antoine
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES n° 16, 01/04/2020, 3 pages (p. 1-3)
Résumé : En Ille-et-Vilaine, Brice Tandille, maraîcher bio, n'hésite pas à tester différentes techniques
pour améliorer son système, gagner en confort, en temps de travail et en rentabilité. Pour cet ancien
dessinateur médical, qui avait déjà lu Steiner, Fukuoka et Rosch-Müller avant de s’installer en 2009 sur
1,7 ha, la curiosité scientifique est toujours vivace. Particulièrement intéressé par le travail du sol, il a
mis en place un système de planches permanentes. Pour arriver à ne plus travailler son sol, tout en le
gardant vivant et fertile, Brice a mis en place un procédé basé sur un apport important de carbone
(BRF), puis sur un paillage qui va entretenir la fertilité du sol. Il détaille ce procédé et en explique les
avantages.
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/

272-056 - Maraîchage

Couverts végétaux : Implanter des cultures dans un couvert
MENARD Samuel
LETTRE FILIÈRES FNAB - LÉGUMES n° 16, 01/04/2020, 4 pages (p. 1-4)
Résumé : En maraîchage biologique, l’implantation de cultures dans des couverts intéresse de
nombreux producteurs qui souhaitent réduire les opérations de travail du sol. Des références techniques
manquent encore, mais il est d'ores et déjà possible de s'appuyer sur des expériences réussies. Cet
article présente les résultats de 3 essais visant à accompagner les maraîchers dans la mise en place
de couverts végétaux, en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que les enseignements à tirer. Concernant les outils,
trois sont particulièrement indiqués pour mener à bien l’implantation d’une culture dans un couvert : un
rouleau type "faca", une planteuse adaptée pour un couvert et un semoir type "strip-till". Pour les
maraîchers ne possédant pas ces outils, l’autoconstruction, en partenariat avec l’Atelier Paysan, reste
Liste bibliographique sur l’agriculture de conservation et l’agriculture biologique, issue de la Biobase

57

le moyen le plus abordable pour les acquérir. Le choix des cultures implantées est imposé par la rotation
du producteur, car les essais sont effectués sur la même parcelle chaque année. L'article présente les
conditions de faisabilité de l’implantation d’une culture dans un couvert roulé (courge, céleri).
https://www.produire-bio.fr/archives-lettres-filieres/

273-007 - Contrôle des adventices

Se passer du glyphosate en interculture, des pistes mises à l’épreuve
GUICHON Julie
REUSSIR GRANDES CULTURES n° 347, 01/06/2020, 3 pages (p. 30-32)
Résumé : Selon une enquête réalisée, en 2019, auprès de 10 000 agriculteurs, 80 % d’entre eux ne
savaient pas encore comment gérer l’arrêt du glyphosate sur leur exploitation. Le recours au travail du
sol est l’une des pistes envisagées, mais il peut engendrer des investissements onéreux et les résultats
restent assez dépendants du climat, voire aléatoires pour les systèmes en non labour (strip-till et semisdirect). Un autre levier consiste à s’appuyer sur les cultures intermédiaires. Il faut semer tôt et dense
(pour éviter le développement des adventices) et surtout bien choisir les espèces : ces dernières doivent
se développer rapidement (pour étouffer les adventices) et donc être adaptées aux conditions
pédoclimatiques locales. Si le couvert ne se développe pas suffisamment, il faut le détruire dès que
possible avant que l’enherbement ne devienne ingérable. L’agriculteur doit ensuite trouver la meilleure
option pour retrouver une parcelle propre avant d’implanter sa culture de printemps (labourer, travailler
le sol superficiellement, retarder la date de semis, changer de culture…). Ces solutions sont plus ou
moins accessibles suivant les systèmes (quid de l’agriculture de conservation). L'article cite les
agriculteurs biologiques, qui se passent de glyphosate : ils ont investi dans du matériel spécifique, ont
diversifié leurs rotations et construit des débouchés pour toutes leurs cultures. Cet article est complété
par quatre témoignages d’agriculteurs, dont deux en bio.

273-035 - Grandes cultures

Du colza bio avec un semis 3 en 1 au GAEC les Rocs
MICHEL Juliette
ATOUT TREFLE (L') n° 98, 16/09/2020, 1 page (p. 10)
Résumé : Le GAEC les Rocs est une ferme biologique en polyculture-élevage, basée en Vendée. Ses
associés cherchent à diversifier au maximum l’assolement. Depuis deux campagnes, ils sèment du
colza, du trèfle et du sarrasin en même temps, afin de réduire le travail du sol et de maximiser sa
couverture. Ces trois cultures sont récoltées en deux ans. Le semis s’effectue en mai (30 kg/ha de
sarrasin, 5 kg/ha de colza et 5 kg/ha de trèfle nain blanc) à l’aide d’un semoir en ligne combiné à une
herse rotative. Les associés du GAEC veillent alors à ce que le colza lève bien et ne soit pas attaqué
par des limaces, sinon ils traitent à l’aide d’un anti-limace autorisé en AB (SLUXX). Leur objectif est
d’avoir 15 pieds/m2 de colza au début de l’hiver. C’est la seule intervention qu’ils peuvent avoir à réaliser
sur ces cultures. Le sarrasin est récolté en septembre (première année), ce qui laisse la place au colza
et au trèfle. Le colza est ensuite récolté en juin de l’année suivante, puis le trèfle peut être pâturé par
les vaches. Les associés du GAEC recommandent d'utiliser du trèfle nain blanc et non du trèfle violet
qui est trop agressif et envahit le colza.

274-020 - Sol

Enhanced soil quality with reduced tillage and solid manures in organic farming – a
synthesis of 15 years (Anglais)
Titre traduit : Amélioration de la qualité du sol avec un travail du sol réduit et des fumiers
solides en agriculture biologique - une synthèse de 15 années
KRAUSS Maike / BERNER Alfred / MÄDER Paul / et al
SCIENTIFIC REPORTS n° 10, 10/03/2020, 12 pages (p. 1-12)
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Résumé : Dans cet essai à long terme, mis en place depuis 2002 en Suisse, au FiBL, et conduit en
agriculture biologique, différentes stratégies susceptibles d'améliorer la qualité du sol sont testées. Cet
essai compare : un travail du sol simplifié versus un labour classique, des fumiers compostés et du lisier
versus du lisier seul, ainsi que le recours ou non à des préparations biodynamiques. Il est conduit sur
un sol limono-argileux situé en zone tempérée. Pour la modalité travail du sol réduit, l’analyse des
données compilées depuis 15 ans révèle une augmentation du carbone organique dans la couche
arable (+ 25%), de la biomasse microbienne (+ 32%), de l'activité biologique (+ 34%), ainsi qu’un
déplacement des communautés microbiennes. Les sols soumis à un travail du sol réduit sont en effet
plus stratifiés en carbone organique et en nutriments. L’application de fumier composté a conduit à une
augmentation du carbone organique du sol de 6% par rapport à l'application de lisier seul, avec peu
d'impacts sur les microorganismes du sol. Les préparations biodynamiques ont eu un impact mineur sur
la qualité du sol. Globalement, le type de fertilisation et les préparations biodynamiques n'ont pas
significativement affecté les rendements. En revanche, les rendements à la fois les plus élevés et les
plus faibles ont été constatés dans le système en travail du sol réduit. Les principaux facteurs de
variation du rendement sont la quantité d’azote fournie et le niveau d’infestation en adventices (parfois
plus important avec un travail du sol réduit). Cet essai à long terme a permis de démontrer qu’un travail
du sol continuellement réduit en agriculture biologique améliore la qualité du sol. Toutefois, il présente
des défis supplémentaires en matière de gestion de la culture.
https://doi.org/10.1038/s41598-020-61320-8

274-106 - Développement rural

Webconférences La Terre est Notre Métier : Recherche, Technique & Filières
CIVAM BIO MAYENNE / et al / GAB 85 / BIO EN NORMANDIE
2020, 8 vidéos., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE / FNAB (Fédération Nationale d'Agriculture
Biologique)
Résumé : A chacune de ses éditions, le salon La Terre est Notre Métier propose un cycle de
conférences. En 2020, le contexte sanitaire particulier a amené les organisateurs du salon à proposer
des conférences en ligne. La section « Recherche, Technique & Filières » regroupe huit webinaires qui
abordent les thématiques suivantes : 1 – Des retours d’expériences sur la réduction du travail du sol en
agriculture biologique en Pays de la Loire (présenté par le Civam Bio Mayenne, le Gab 85 et trois
producteurs bio) ; 2 - La transmission des fermes bio (présenté par Bio en Normandie, la Cab Pays de
la Loire, l’Ensat, ainsi que par un repreneur et un cédant) ; 3 - L’ergonomie et l’organisation du travail
en agriculture biologique (présenté par le GAB56, la Mutualité Sociale Agricole et l’entreprise MB2
Conseil) ; 4 - La contamination en bio : comment se protéger (présenté par la FNAB et deux producteurs
bio) ; 5 - Les alternatives aux intrants controversés en bio (présenté par ABioDoc-VetAgro Sup) ; 6 - La
structuration des filières viande bio (présenté par la Commission bio d’Interbev, Unebio, Feder, Bretagne
Viande Bio et Bio Direct) ; 7 - La transition climatique de l'agriculture bio en Ille-et-Vilaine (présenté par
l’Inrae, Solagro, la Collectivité du Bassin Rennais, Agrobio 35 et un producteur bio) ; 8 - Le soin aux
plantes par les plantes via les Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (présenté par la
Confédération paysanne, l’Aspro PNPP et un producteur bio).
https://www.salonbio.fr/webconferences-les-replays/

275-032 - Grandes cultures

Earl Saint-Germain, en Charente-Maritime : La biodynamie : un tournant
POUPEAU Jean-Martial
BIOFIL n° 133, 01/01/2021, 4 pages (p. 44-47)
Résumé : En 1998, Édouard Rousseau a repris la ferme familiale, l’Earl Saint-Germain, avec son
épouse Mathilde. Initialement, cette ferme de 185 ha était majoritairement tournée vers le maïs irrigué
en rotation avec du tournesol et du blé. Édouard Rousseau l’a directement convertie en bio et a
fortement diversifié son assolement. Ce dernier est maintenant composé de plus d’une douzaine de
cultures par an. Les prairies reviennent régulièrement (tous les trois à quatre ans) afin de nettoyer les
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sols. Les fourrages récoltés sont échangés contre du fumier auprès d’éleveurs locaux. Ce nouveau
système de production lui a permis de diminuer l’irrigation sur la ferme, de 140 000 m3 d'eau/an à 50
000 m3/an. En 2015, après 17 ans de bio, Édouard Rousseau a décidé de passer en biodynamie. Ceci
a entraîné plusieurs changements de taille dans ses pratiques culturales : arrêt du labour, introduction
de couverts végétaux (longs et courts), utilisation des préparations biodynamiques 500 (bouse de corne)
et 501 (silice de corne), ainsi que du compost de bouse Maria Thun (CBMT). En parallèle, il a créé,
avec Nicolas Richonnier (par ailleurs salarié de l’Earl Saint-Germain), la Sarl Grains de Soleil, afin de
valoriser des graines produites en biodynamie.

275-033 - Développement rural

La ferme du Forest en polyculture-élevage : Du pain, dans un système résilient
MARCUS Cécile
BIOFIL n° 133, 01/01/2021, 2 pages (p. 48-49)
Résumé : La ferme du Forest, qui est gérée par Dominique Truc, a été la première exploitation de la
vallée du Buech (Hautes-Alpes) à passer en bio (en 1990). Fils d’un technicien bio de la Chambre
d’agriculture des Hautes-Alpes et d’une boulangère, Dominique Truc s’est installé, à 23 ans, sur la ferme
de 10 ha de son grand-père. Depuis, la ferme s’est bien agrandie (300 ha) et diversifiée (bovins viande,
bois, céréales, farines, pains). Elle fait maintenant vivre neuf personnes : 3,5 ETP sur l’activité
boulangerie-meunerie, un mécanicien, un bûcheron, un maçon, un poste à mi-temps sur la partie
administrative et deux associés, dont Dominique Truc, qui s’occupent des bovins et des cultures. En
parallèle, les associés ont créé la SAS Moulin du Forest, il y a quatre ans, afin de répondre à la demande
croissante en farine bio. Selon Dominique Truc, la cohérence de son système de production s’appuie
en grande partie sur le transfert de fertilité (prairies, fumier). Depuis deux ans, il est passé en sans
labour afin de stocker plus de carbone et de limiter, à son échelle, le changement climatique. Ce
changement de pratique est un véritable défi : à plus de 50 ans, cet agriculteur a l'impression de repartir
de zéro.

276-061 - Maraîchage

Dossier : Planifier et optimiser : Les leçons du maraîchage bio-intensif
SÉCHERET Aurélie
QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) n° 246, 01/01/2021, 15 pages (p. 28-42)
Résumé : Produire abondamment et toute l'année, c'est possible, comme le montrent ces témoignages
de maraîchers qui ont su tirer le meilleur parti de leur système grâce aux méthodes de maraîchage biointensif, qui sous-entend la mise en oeuvre d'un système "biologiquement intensif" avec un moindre
travail du sol : - Produire en hiver, un défi ; Jean-Martin Fortier a créé les Jardins de la Grelinette et la
ferme des Quatre Temps, près de Montréal. Adepte du maraîchage bio-intensif, il mise sur un
enchaînement presque continu des cultures. A la pointe de ces techniques de production, il partage son
expérience et ses conseils en matière de planification des cultures et de rationalisation de l'espace,
applicables y compris sur de petites surfaces ; - Des rotations réussies ; Jean-Martin Fortier explique
comment il organise une rotation rigoureuse de ses cultures, à partir de 5 groupes de légumes qui
tournent d'une année sur l'autre dans les 10 parcelles des Jardins de la Grelinette, et partage son
tableau de rotation ; - Un système reproductible ; Sylvain Couderc fait partie des précurseurs du
maraîchage bio-intensif en France. Installé dans l'Aveyron, il en utilise depuis 8 ans les techniques, et
explique comment il a réussi à appliquer avec succès les principes de planification et d'optimisation de
l'espace appris auprès de Jean-Martin Fortier ; - Échelonner, la clé du succès ; Mickaël Vincent est le
jardinier en chef du potager Colbert, à Maulévrier (49). En partie grâce à l'échelonnement des semis et
des plantations, il parvient à produire, sur un potager de 8 000 m2, deux tonnes de légumes, fleurs et
aromates qui approvisionnent chaque année, au fil des saisons, le restaurant gastronomique du
château.
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277-005 - Grandes cultures

Réduction du travail du sol : 15 producteurs bio se tirent labour
GUILHOU Robin
SYMBIOSE n° 263, 01/01/2021, 3 pages (p. 24-26)
Résumé : Depuis début 2020, Agrobio 35 anime un groupe départemental de 15 fermes bio, qui
souhaitent réduire le travail du sol. L’objectif de ces agriculteurs est de mettre en place du non labour
sans impacter négativement le fonctionnement du sol, l’enherbement des cultures ou le rendement. Ce
travail est financé, pour une durée de trois ans, par la région Bretagne, dans le cadre d’un projet
Agriculture Écologiquement Performante (AEP). Cet article présente les résultats des premiers essais
réalisés sur maïs et sarrasin. Trois modalités ont été comparées : un labour classique, un labour
agronomique (charrue déchaumeuse), un non labour (cultivateur, rotavator et Dynadrive). Des profils
de sols ont été réalisés en amont des semis, afin de caractériser l’état des parcelles et un suivi a été
effectué sur la culture (levée, vigueur, enherbement, taux de sucre, dynamique azotée sur l’horizon 030 cm, température du sol, rendement). Sur maïs, la réduction du travail du sol a engendré une petite
diminution au niveau des levées, mais une vigueur légèrement plus importante. L’enherbement est plus
marqué en non labour et les rendements en non labour sont très variables d’une parcelle à l’autre. En
sarrasin, le non labour a également conduit à un enherbement plus important et à un rendement
moindre. Le groupe va explorer plusieurs pistes pour améliorer les itinéraires techniques sans labour.

277-069 - Sol

Une agriculture du vivant : Réconcilier la terre et les hommes
ATLANI Camille / BARRAUD Luis / COVES Hervé / et al
2020, 312 p., éd. ÉDITIONS LLL, LES LIENS QUI LIBÈRENT
Résumé : Cet ouvrage regroupe une vingtaine de contributions d'auteurs soucieux de la régénération
des sols et d'une agriculture privilégiant le vivant et les cycles naturels pour produire des aliments sains.
Le respect de la biodiversité et la préservation des ressources naturelles sont à l'origine de leur
engagement qui a pour but de proposer des alternatives à l'exploitation abusive des sols, grâce à des
solutions respectant l'homme et la nature, tout en étant économiquement viables. Sur petites ou grandes
surfaces, en bio ou en conventionnel, les mêmes problèmes peuvent se rencontrer : érosion, pollution,
pertes de rendements, intrants... Les solutions sont identiques et peuvent se résumer par la formule
suivante, base agronomique universelle, mais pourtant oubliée : remettre au cœur des systèmes
agricoles le cycle de la fertilité naturelle des sols et des écosystèmes. Dans cet ouvrage collectif, des
scientifiques, des agriculteurs, des conseillers... partagent leurs connaissances et leur expérience :
agroécologie, sols vivants, arrêt du travail du sol, agroforesterie, rôle des arbres, des vers de terre ou
encore des réseaux de champignons...
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LA BIOBASE

Plus de 41 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur
la Biobase, la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique !
Allez vite les consulter depuis le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
ou directement sur notre catalogue en ligne : abiodoc.docressources.fr

PRODUITS DOCUMENT AI RES D' ABIODOC
L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com
- Biopresse Hors-série - Changement climatique,
2021 (PDF)
- Témoignages d'agriculteurs bio sur des alternatives
aux intrants controversés, 2020 (PDF)
- Résultats préliminaires de l'enquête Organic-PLUS
sur les élevages bio français, 2019 (PDF)
- Etude sur les opportunités de mise en place d'un
centre de ressources documentaires spécialisé en
AB au Sénégal, 2019 (PDF)
- Compilation bibliographique de références
technico-économiques en AB en France, 2018
(PDF)

- Finition majoritairement à l'herbe des bovins et
ovins viandes en agriculture biologique, 2018 (PDF)
- L'alimentation bio dans le monde : au coeur des
territoires, saine et accessible, 2018 (PDF)
- L'emploi en AB sur le territoire français, 2017 (PDF)
- Marchés et consommation de produits bio en
France et dans le Monde, 2017 (PDF)
- Les prairies à flore variée, 2017 (PDF)
- etc.

ABioDoc, une mine d'informations sur
l'agriculture biologique
Plus de 41 000 références sur l'agriculture biologique et
durable
Veille et stockage de connaissances en agriculture
biologique depuis plus de 25 ans
Informations techniques, économiques et réglementaires
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connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...)
Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de
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OUTILS DISPONIBLES
Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com

Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique
Biopresse : revue bibliographique mensuelle sur l'actualité de l'agriculture biologique
et durable
Infolettres thématiques : infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un
thème particulier
Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres
Acteurs de la Bio : base de données regroupant des intervenants et des organisations
en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou
du conseil
Flux d'actualités : collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio
Accueil sur place : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds
documentaire

