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contact

Reperes sur le systeme de production  

colza-blé-orge conventionnel

prairie conventionnelle

Triticale bio

Prairies bio

59 ha

19 ha

15 ha

19 ha

9 novembre 14h-17h 

Cultiver ses céréales sans produits phyto 
Entrée libre
établissements agricoles : inscription obligatoire

(en lien avec atelier porc du lycée)

Le bio, c’est très technique et 
ça me plait, ça conforte mes choix.  
Bertrand Suffissais, directeur de la ferme 
du Lycée agricole professionnel du Haut Anjou
Je suis arrivé au lycée agricole du Haut Anjou le 
1er septembre 2016. J’étais auparavant au lycée 
Le Robillard dans le Calvados, avec des bovins 
lait, vergers, centre équestre, cultures et transfor-
mation (jus, cidre, calva. Encore avant, j’étais 12 
ans au lycée de Saint Hilaire du Harcouët dans la 
Manche, avec bovins lait, vaches allaitantes et 
vergers à cidre bio. C’est d’ailleurs là que j’ai 
découvert le bio. 

Pour le lycée d’Azé, j’y suis venu notamment pour 
la partie en bio, que je trouve intéressante. En 
bio, il n’y a pas de routine, il faut réfléchir et se 
rapproprier son raisonnement. On se réappro-
prie aussi les choix car on connait nos terres. Et 
pour finir, on se réapproprie aussi la valeur 
ajoutée. L’intérêt est aussi de pouvoir montrer 
cette autre agriculture aux élèves. 

Aujourd’hui, on se pose la question d’augmenter 
la surface en bio de la ferme du lycée. Ce serait 
progressif, plus sur les cultures. Il est important 
au lycée de conserver une partie conventionnelle. 
Notre objectif reste aussi l’équilibre financier avec 
deux salariés à rémunérer. 

112 ha

2,25 UTH

28 vaches allaitantes Rouge des Prés et AOP Maine Anjou

210 truies Large White X Laudrace
3200 porcelets / an en 8 bandes par an, pas d’engraissement
Pour les porcs, on peut dire qu’on a une réelle reconnaissance de la 
filière et des producteurs sur cet atelier naisseur. Je pense que nous 
sommes reconnus pôle de compétence sur le porc bio. 

Vente de broutards à 300 kg et de génisses

Objectif d’améliorer nos techniques de pâturage, avec l’appui 
du CIVAM Agriculture durable : 
- Introduction du fonctionnement en 12 paddocks
- Changement de la composition des prairies : mélanges fétuque x dactyle et 
ray-grass anglais x trèfle blanc x chicorée
- Chargement 1 UGB / 2 ha SFP. 

Objectif de diversification des cultures, par allongement de la rotation :
en prenant en compte l’interdiction de mixité bio, non bio, ce qui ne nous permet pas 
de faire en bio du colza, du blé et de l’orge. Cela réduit l’assolement possible en bio. 

- en intégrant de nouvelles cultures à forte valeur ajoutée : essai de quinoa en 2017
- en développant les engrais vert et le compostage
- en réintroduisant du labour qui avait été abandonné sur l’exploitation

1 directeur, 2 salariées

Rotation

Engrais vert puis maïs ou sarazin

Triticale

Féverole

Triticale

Luzerne<----------- 3 ans ---------->                
 1 

an

15 brebis et 1 bélier Bleu du Maine
Elevage pédagogique
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CARTE D IDENTITé DU GROUPE

Groupe DEPHY - Grandes Cultures Bio 53-72

objectifs DU GROUPE

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

Le groupe Grandes Cultures Bio 53-72 
s’est créé fin 2010 sous l’impulsion 
de producteurs cherchant des moyens 
de préserver et améliorer la fertilité et la maitrise 
du salissement après plusieurs années en bio

« C’est un groupe riche en échanges avec une participation 
régulière des 13 agriculteurs-trices mais aussi le passage de 
personnes plus éloignés ou en projet conversion/installation 
qui font des kilomètres. C’est une preuve que l’expertise sur 
les grandes cultures biologiques du groupe est reconnue. 
Depuis 2012, le groupe est dans Ecophyto et nous travaillons 
davantage sur la diffusion vers les agriculteurs convention-
nels. Par exemple, lors de démonstration en partenariat avec 
la FDCUMA53, la Chambre d’agriculture et les bassins 
versants. Depuis 3 ans, ces événements sont des réussites. »

Projet collectif du groupe

Sécuriser et optimiser les résultats des 
grandes cultures biologiques

    Principales thématiques du projet collectif :

1   Maitriser le développement des adventices par le travail du 
sol et les rotations

2   Optimiser la fertilité par  l’agronomie

3   Tester des produits de bio-contrôle : purins fermiers, 
bio-dynamie, etc. et améliorer les savoirs et savoir-faire 
paysans sur ce sujet

4   Accompagner les porteurs de projet à l’installation et à la 
conversion en bio et diffuser les techniques vers l’agriculture 
conventionnelle

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes 
innovantes explorées :

1   Recherche sur le non-labour en agriculture biologique

2   Travail sur l’utilisation des effluents d’élevage

« Même si l’agriculture biologique se situe comme le mode de 
production le plus avancé dans la non utilisation de produits 
phytosanitaires, il est important pour nous (agriculteurs 
adhérents au CIVAM BIO 53 et faisant partie du groupe Ecophyto) 
de faire partie d’un groupe DEPHY pour pouvoir toujours améliorer 
nos pratiques en grandes cultures bio et aussi pour montrer aux 
agriculteurs conventionnels et ceux en conversion vers 
l’agriculture biologique que ce mode d’agriculture fonctionne » 

Groupe : 13 exploitations en bio

Structure : CIVAM Bio 53

Année de constitution : 2012

Cultures principales : Blé, maïs, féverole,
                          Mélanges céréales-protéagineux

Spécificités du groupe : Anciens et nouveaux bio, 
grandes cultures en rotations avec peu de prairies (0 à 30%)

Lycée partenaire : LPA Haut Anjou à Château-Gontier

Régression ou maintien des densités d’adventices

Utilisation du bio-contrôle pour 50% du groupe

Augmentation ou stabilisation des rendements

Amélioration ou stabilisation de la structure et du 
fonctionnement biologique du sol

Allongement des rotations

Jean-François Gaumé 
Agriculteur administrateur Civam Bio 53 et 

référent du groupe Cultures DEPHY Ecophyto

Objectif
IFT = 0

Thomas Queuniet
productionsvegetales@civambio53.fr


