
26 novembre
14h - 17h

Simplifier le travail du sol en système sans prairies 
quelles difficultés ? quelles possibilités ?
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On est passé en bio en 2002 
et on a fait une croix sur le labour 
en 2016. Mais avec une rotation 
sans prairie et beaucoup de 
céréales d’automne, des couverts 
difficiles à réussir, on se pose des 
questions pour gérer le salissement.
Les terres de la ferme sont superficielles et très argileuses, 
donc on n’a jamais vraiment aimé labourer. Déjà mon père 
semait le blé au cover crop ou au semavator un an sur 
deux. Quand on a repris la ferme avec mon frère Philippe, 
on a arrêté le labour. Pour nous, ça permettait de gagner du 
temps et d’avoir des sols plus nivelés. Lors du passage en 
bio, on a dû ressortir la charrue pour maîtriser le salisse-
ment des parcelles. En 2016, après quelques années de 
pratique, on a de nouveau arrêté de labourer. Aujourd’hui, 
on a fait une croix sur le labour. Si je me retrouvais face à 
un salissement trop fort sur une parcelle, je préférerais 
implanter une prairie.
Par la suite, les formations sur le sujet, notamment 
l’intervention de Frédéric Thomas, nous ont fait prendre 
conscience des aspects vie du sol, décomposition de la 
matière organique… Et ça c’est très important en bio. Le fait 
d’être en bio a changé beaucoup de choses. Plus tu 
travailles le sol, plus tu minéralises et plus tu perds de la 
MO. Et puis avec le groupe TCS bio qui s’est mis en place 
en Vendée, on se sent plus soutenus. On fait moins de 
bêtises à 20 que tout seul dans son coin.
Pour le moment, on ne constate pas d’impasses 
techniques. Mais c’est vrai que le salissement est un 
problème dans notre rotation sans prairie. Des contraintes 
techniques limitent les leviers à actionner. Premièrement, 
l’élevage de Salers est situé à 7 km du site dédié aux 
cultures, donc les prairies n’entrent pas dans la rotation. 
Deuxièmement, les sécheresses estivales compliquent 
grandement l’implantation de couverts végétaux estivaux, 
qui nous aideraient à limiter le salissement. Enfin, les 
ateliers porcs et volailles sur la ferme nous imposent une 
forte proportion de cultures d’automne (céréales pour le 
grain et la paille).
On pense que l’implantation d’un trèfle ou d’une luzerne 
dans les céréales, à l’automne ou au printemps, est une 
des clés. Mais, jusqu’à maintenant, ça n’a pas été satisfai-
sant. Probablement pas assez de lumière pour la légumi-
neuse, notamment dans les méteils. Cette année, on 
prévoit de semer les céréales à 25 cm d’écartement et de 
semer un trèfle dans l’inter rang après binage. Il faut 
trouver la méthode qui marche 9 années sur 10.
L’étape suivante serait de maintenir en place cette légumi-
neuse et de sursemer en direct une céréale à l’automne. 
Avec nos céréales à pailles hautes, blés anciens et seigle, 
on devrait pouvoir maintenir la luzerne en dessous jusqu’à 
la moisson.

180 ha 
3 UTH

Productions animales
Bovins allaitants : 50 Salers sur un site à 7 km des cultures, commercialisées via Ebio

Porcs sur paille  : 35 truies, 230 places à l’engraissement, commercialisées via 
Biodirect.

Volailles de chair : 6 500 poulets, commercialisés via Bodin.

Rotation

Matériel 

• Pas de couverts d’été, trop difficiles à réussir avec les sécheresses.
• Couverts d’hiver semés début septembre : radis chinois, phacélie, pois fourrager.

associés

60 ha prairies pour les Salers. Situées à 7 km du site destiné aux cultures, elles n’entrent 
pas dans la rotation.
120 ha cultures.

En individuel
• Semoir direct Sim-Tech Aitchison : semis des couverts végétaux.
• Cultivateur scalpeur maison 10 dents, ailettes de 42 cm : destruction des couverts végétaux
• Vibroculteur équipé de pattes d’oies 15 cm
• Herse étrille 12 m Grégoire Agri sur mesure, à grand dégagement, dents plus écartées 
(25 cm) mais sur 9 rangées : diminution des risques de bourrages dus aux résidus

En CUMA
• Déchaumeurs à disques : pour les travaux superficiels.
• Déchaumeurs à dents Kongskilde : pour faire sortir les rumex et chardons (15-20 ha par an) 
et sortir les pierres avant broyage (tous les 3-4 ans).

pas d’irrigation

Valorisation des cultures :  
• Autoconsommation de céréales et 
pailles pour les ateliers porcs et 
volailles.
• Vente du blé à un collègue qui le 
transforme en farine
• Vente du tournesol à une huilerie

Couverts végétaux

Nombre de jours non travaillés
34 j par associé ; 2-3 semaines de vacances – astreinte 1 week end sur 3

20 ha 16 ha

24 ha

12 ha
12 ha

12 ha

Maïs ou tournesol

Triticale-pois

Blé-féverole ou orge d'hiver
Problématique adventices :
• Vesce
• Vulpin
• Minette
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SEMIS DE PRAIRIE SOUS COUVERT pour 
limiter le travail du sol et le salissement

Jérôme CHARRIER (Gaec la liberté à st Malo du Bois), en 
terrain sableux séchant, implante depuis 6 ans certaines 
de ses prairies à la volée dans un triticale-pois fourrager 
en place au mois de mars. En pratique : herse étrille, 
semis à la volée de RGA - Tr Blanc - Tr Violet, puis 
passage d’un rouleau cambridge. A la récolte de la 
céréale, la prairie est bien en place, et permet le 

pâturage dès l’été si les conditions météo le permettent.

SEMIS MAÏS DERRIERE PRAIRIE DE 5 ANS 
SANS LABOUR
Julien GUENEAU  (Gaec les Jonquilles à l’Herbergement) 
a réalisé quelques tests très concluants ces dernières 
années. Après avoir implanté une feverole-avoine en 
direct dans la prairie à l’automne avec son semoir 
Hutchinson, le couvert est mulché par un passage au 
rotavator – cf photo (équipé de 4 roues pour stabiliser 
la profondeur). Après 3 semaines de « digestion » du mulch, le maïs est 
semé en direct, en comparaison à un passage de herse rotative et une 
autre bande avec cultivateur en plus. La partie en « direct » n’a rien eu à 
envier aux autres en 2018 ! à poursuivre…

COUVERTURE DU SOL EN PERMANENCE

L’une des clés de réussite du non-labour est la couverture 
quasi-permanente des sols. Julien RENOLLEAU (Gaec la 
Vallée de l’Issoire de la Copechagnière) a testé cette 
année l’implantation en direct d’un tournesol le 1er juillet 
après une céréale. La photo ci jointe montre le couvert au 
05 septembre. Mi-septembre, un couvert à base de 
crucifère a été semé en direct dans le tournesol pour faire 

le relais pour l’hiver, avant la culture de maïs au printemps prochain.
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Simplifier le travail du sol en système sans prairies 
quelles difficultés ? quelles possibilités ?

Dans le cadre des groupes 30.000 (dispositif ECOPHYTO), la 
Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et le GAB Vendée se 
sont associés pour animer un groupe d’échanges de 22 
exploitations autour de la thématique Non Labour en Agriculture 
Biologique. 

Au programme : 
• échanges d’expériences, 
• visites d’exploitations, 
• voyage d’études, 
• formations…   

Ci-dessous quelques retours d’expériences de 3 membres du 
groupe.

PROGRESSER GRÂCE AU GROUPE   
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