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Reperes sur le systeme de production  

7 décembre 14h-17h 

L’usage du Strip Till en grandes cultures
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

Le strip till sur une exploitation BIO : 
Le meilleur apprentissage passe par 
l’expérimentation sur le terrain ! 
Ayant une activité d’entreprise agricole 
(enrubannage, fauche), j’ai investi dans un 
strip till pour développer cette technique dans 
le choletais voire plus largement.

Je suis intéressé par la technicité de l’outil avec 
ses différents modules qui permettent une 
constante évolution des itinéraires techniques.

Dans un premier temps sur ma ferme, 
j'apprends à maîtriser le semis sous couvert de 
trèfle blanc nain avec le strip till à travers de 
nouvelles expérimentations chaque année, 
tout en gardant l'autonomie du troupeau.

122 ha

1 UTH

100 vaches allaitantes Blonde d’Aquitaine

EBE moyen de 110 000 €
Prix de vente de la carcasse : Démarrage à peine à 4,60 €/Kg en 2009,  
    Aujourd’hui 5,60 à 6 €/Kg. 
Si l’aide au maintien s’arrêtait, il faudrait monter à 7€ pour compenser.

40 vaches engraissées / an et 40 veaux de lait vendus  à É-BIO 
5 vaches / an vendues en directe 
pour avoir un contact avec le consommateur

• Garder le trèfle blanc nain vivant tout le temps. Donc travail uniquement sur les bandes de semis. 
• Le Strip till américain travaille à une largeur de 20cm. Il permet un travail localisé et un réchauffe-
ment plus rapide.
• Depuis l’utilisation du strip till, avec GPS RTK avec coupure de tronçon, sur plusieurs fermes de la 
région, il a été observé une économie d’une dose de semences de maïs pour 5 ha.

passage à 2 quand l’ancien GAEC père-fils sera transformé 
entre époux avec sa femme actuellement en formation

GABBANJOU – Mathy Roche 
02 41 37 19 39 

techniquegabbanjou@orange.fr

maïs grain

seigle semence

blé

sarrasin dérobé

triticale / pois

prairie temporaire

prairie naturelle

54 ha

22 ha

24 ha

5 ha

5 ha
2 ha

10 ha

Objectif technique
valoriser au mieux le pâturage pour limiter les besoins en stocks

Repères économiques

Repères techniques sur le strip till sur la ferme
3 ilots gérés différemment dans le système actuel :
• Rotation PT triticale ou seigle  sur 5 ha (qui comporte par ailleurs 13ha PP)
• Rotation PT 3 ans / cultures 3 ans sur 33ha (dont 5ha PP)  
• Rotation PT /  maïs /  céréales  sur 70 ha irrigable (dont 3ha  PP)  
Les PT sont composées de : RGA, TBN, chicoré, plantain, trèfle violet  

Objectif sur la ferme

utilisation du strip still sur toutes les cultures de la ferme, de trois façons :

-   en scalpage, destruction du couvert précédent

-   pour les semis

-   et en préparation du sol.



Pour aller plus loin

L’usage du Strip Till en grandes cultures

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

EBIO – L’association 
régionale des éleveurs bio

Fédérer les éleveurs bio au niveau régional pour répondre à 
la demande du marché national en viande bio

EBIO A POUR MISSIONS DE :

• Promouvoir la viande bio, 
• Organiser la production et le commerce de la viande bio et des 
filières bovine, ovine, avicole et porcine, 
• Assurer des débouchés 100 % bio grâce à UNEBIO

L’association EBIO est l’un des actionnaires d’UNEBIO-SAS : 
UNEBIO est basée à Alençon (61), Maulévrier (49), 
Montluçon (03) et Mirecourt (88). 
C’est la 1ère entreprise française de commercialisation 
des viandes biologiques issues de 2 500 élevages 

Le comptoir des viandes bio
CVB est une filiale d’UNEBIO basée à Maulévrier (49) : outil 100 % 
bio qui assure la transformation et la distribution pour les circuits 
de proximité. 

Circuit emprunté – exemple des bovins 

Une politique d’achat faite par les éleveurs

La grille de prix est élaborée par les éleveurs selon une politique 
déconnectée du conventionnel
Un complément de prix de planification, ainsi qu’une prime de 
qualité bouchère s’ajoutent à la grille. 
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(Ter ’Elevage, BOVINEO, ...) 

 

SELVI Alençon 
SCABEV Les Herbiers 

CHARAL Sablé 

SELVI Comptoir des 
Viandes Bio 

GMS 
 

Magasins spécialisés 
RHD —  

Industrie — Grossistes 
Rayons LS 

≈ Couverts végétaux, Travail superficiel du sol, Semis direct Expérience 
des paysans bio de France   

FNAB 2017

≈ Semis direct de printemps sous couvert végétal roulé en agriculture 
biologique : partie 1 : Les apports de la recherche Nord-Américaine   

ITAB mars 2017

≈ Semis direct de printemps sous couvert végétal roulé en agriculture 
biologique : Partie 2 : Retour d’expériences et de discussions entre 
agriculteurs et chercheurs dans la Drôme

ITAB mars 2017

≈ Alternative innovante : du strip-till en bio ? 
Jean-Martial Poupeau : BIOFIL n° 103 Janvier-Février 2016

     
≈ Cultiver sans labour en agriculture biologique   

RMT DEV AB 2009 

≈ Des techniques culturales simplifiées pour protéger le sol et 
économiser l’énergie 

ADEME 2015

≈ Stockage du carbone et vie du sol : de la magie à la pratique !  
Les Bios du Gers – colloque 8 déc 2015

≈ Ouverture au maraîchage et matériel auto-construit : 
STRIP-TILL "Buzuk" (= verre de ter en breton) pour développer la 

culture de légumes sous couvert végétal 
Coopérative L’Atelier Paysan - 

https://www.latelierpaysan.org/Strip-till-issu-du-groupe-Buzuk 

sur l usage du Strip Till en bio


