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Reperes sur le systeme de production  

29 novembre
14h-17h Entrée libre

établissements agricoles : inscription obligatoire

Réduire le travail du sol en polyculture-élevage 
en agriculture biologique

On a arrêté le labour en 1990 et on 
est passés en bio en 2012. On ne pré-
tend pas être des modèles, chaque 
système a son histoire, ses forces, 
ses faiblesses, ses étapes à franchir.
Depuis longtemps, le GAEC était vigilant à la problématique de la 
vie du sol. On constatait que les rotations très courtes ray-grass / 
maïs labour posaient un sérieux problème notamment en ce qui 
concerne le taux de matière organique (MO). Dès les années 2000, 
on a décidé de mettre en place un système pâturant avec de 
l’herbe en tête de rotation et d’arrêter le labour, toujours en 
conventionnel. La transition s’est bien passée, il a surtout fallu 
apprendre à bien gérer les résidus en surface ce qui a nécessité 
quelques changements sur le type de matériel utilisé.
A cette époque, on a été aidés à passer au pâturage avec les CTE. 
Les groupes d’échange avec les autres agriculteurs engagés dans la 
même démarche nous ont été très utiles.
Grâce aux formations, on a compris que plus on travaillait le sol, 
plus on minéralisait la MO et plus on perturbait les horizons avec 
leurs organismes vivants. L’arrêt du labour nous a permis de 
capitaliser sur la MO et la vie du sol : après une dizaine d’année de 
changement de pratiques, on a constaté une augmentation du 
taux de MO d’environ 1 point sur l’exploitation.
Notre démarche peut se résumer en deux points principaux :
Le point central est la mise en place de prairies pluriannuelles en 
tête de rotation. Ce sont elles qui piègent le carbone dans notre sol 
car il y a de la feuille 365 jours par an pendant plusieurs années ! 
La couverture du sol est primordiale ! Et pendant ce temps-là, tu 
laisses les vers de terre tranquille, tu laisses tout vivre.
Le second point est l’arrêt du labour, ce qui permet de mieux 
garder dans le sol le carbone fixé par nos prairies. Puis, d’année en 
année, on réfléchit nos itinéraires techniques pour essayer de 
gratter le sol de moins en moins.
Dès les années 2000, le système de pâture et de prairie de fauche 
à base de légumineuses était en place, ce qui réduisait fortement 
les intrants engrais et produits phyto sur la ferme. En
2010, on a décidé de passer en bio avec un souhait : on voulait 
garder un système de culture sans labour.
Plus récemment, on capitalise sur les pratiques qu’on a mises en 
place peu à peu et on essaye d’améliorer encore le système. On ne 
prétend pas être des modèles. On a gravi quelques marches, l’idée 
est de continuer à franchir celles qui se présentent devant nous.
Chaque système a son histoire, ses forces, ses faiblesses et ses 
étapes à franchir. Chacun expérimente, on va beaucoup plus vite 
dans nos réflexions en mutualisant nos expériences. C’est 
pourquoi on croit beaucoup à la vertu des groupes d’échange.

197 ha

5 UTH

110 vaches laitières  960 000 Litres de lait vendus

dont 4 UTH associés + 1 UTH salarié

Objectifs du GAEC : maintenir la productivité (>8000 Litres lait/VL).
Vente des excédents de triticale ou maïs grain certaines années et achat de 60 
tonnes de concentré azoté

Matériel
∏ En individuel

Semoir direct Sim-Tech Aitchison
     sur-semis de prairies, semis de méteil dans prairies et couverts d’été
Cultivateur scalpeur Vicon à pattes d’oies
     2ème scalpage des prairies.
Cultivateur Vicon à socs droits
     préparation de sol avant semis de méteil et maïs
Discomulch Agrisem
     déchaumage / faux semis d’été + casser prairies avec cailloux

∏ En CUMA
Rotovator Howard adapté : rotation accélérée (380t/min) et rajout de 4 roues pour la stabilité.
     scalper les prairies, outil désormais incontournable

Nombre de jours non travaillés : 
77/associé ; 4 semaines de vacances – 1 weekend sur 2

GAB 85 - Saumel OHEIX– 
animateur technique
06 38 36 52 73 
productions.vegetales@gab85.org

•  GAB 85 •
Les Agriculteurs BIO de Vendée

Rotation

160 ha de maïs sont irrigables, dont 30 ha/an

Assolement [camembert]
Prairies permanentes 48 ha
Prairies pluriannuelles : 72 ha
Maïs : 35 ha
Triticale pois ou vesce avoine ou triticale pur : 35 ha
Féverole d’hiver pure : 7 ha

Rotation :

Prairie > prairie > prairie > méteil ensilé > maïs > 
triticale pois > (féverole)

Quelques itinéraires 
techniques innovants :
sur-semis de méteil 
avoine-féverole en direct 
dans une prairie après 
pâturage à l’automne
sous-semis de prairie dans 
un méteil grain : la prairie 
est en place dès la moisson
implantation de couverts 
ensilables

Problème adventices : 
ravenelles sur parcelles en 
culture (environ 20 ha). 
« On ne s’interdit pas de 
labourer un jour ».
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Abandon du labour
Réduction d’usage d’énergie fossile

Sur-semis et sous-semis
Réduction d’usage d’énergie fossile

60% de prairie
(Dont 24% permanentes et 36% pluriannuelles)
Stockage du carbone

Forte présence des légumineuses qui 
remplacent l’engrais minéral azoté
(Dans les prairies et les mélanges céréaliers)
Réduction d’usage d’énergie fossile 
réduction de l’émission de protoxyde d’azote (N2O) 

C’est 

Bio
pour le
 climat ! 



Réduire le travail du sol en polyculture-élevage en agriculture biologique

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.

• CAB •
Les Agriculteurs BIO
 des Pays de la Loire

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   
•  GAB 85 •

Les Agriculteurs BIO de Vendée


