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Evoquer la problématique climatique est assez simple. Elle se résume en une phrase. 
En l’espace d’une centaine d’années, l’élévation de la température moyenne à la surface de la Terre s’est accrue de 1°c. 

Il s’agit là de données scientifiques reconnues dont les incidences sur les biotopes ont été, pour le moment, regrettables 
dans l’hémisphère nord et déjà fortement impactantes dans l’hémisphère sud.

Poser l’angle prospectif du climat, est également assez limpide à comprendre et repose en quelques mots.
A l’horizon d’une à deux générations, cette élévation poursuivra sa course et oscillera entre 2 et 5°c.

FAO, OMM, OMS, GIEC, CNRS, etc. tous les comités scientifiques qui se penchent sur ces questions sont unanimes, le 
réchauffement climatique est indéniable et les effets seront nettement plus marqués, au Nord comme au Sud, entraînant 
un cortège de déséquilibres écologiques, sociétaux, sanitaires, migratoires, etc… 

Changement d’ère. 
La « tranquille » holocène a cédé sa place à « l’imprévisible » anthropocène ! Aborder les domaines d’atténuation et de 
stabilisation des émissions participant à l’élévation des températures, serait comme arpenter une bibliothèque labyrin-
thique sans limites ! Les alertes successives, discours, conférences, rapports, études, préconisations et ce depuis plus de 
40 ans… sont multiples, divers et en deviennent cacophoniques ! 

Les interactions et rétroactions des cycles naturels couplées aux émissions colossales de gaz à effet de serre suivants 
une courbe exponentielle, convergent toutes vers une conclusion d’impuissance devant la complexité des phénomènes 
et le manque d’anticipation de nos sociétés embuées vers le toujours plus de production et de consommation…

Le réchauffement entraîne le dérèglement !
A la connaissance imparfaite des mécanismes du vivant, nous devinons que les effets d’inertie de nos émissions – pour 
peu que l’on vienne à les freiner dès à présent ! – entraîneront pour des centaines voire des milliers d’années encore, 
des répercussions auxquelles nous devrons agir en toute intelligence et ce dans un esprit de solidarité.
« Attends-toi à l’inattendu » écrivait Edgar Morin dans un de ses nombreux ouvrages sur l’éveil à la conscientisation 
écologique. Nous devrons apprendre à «  récolter », ce que nous disséminons aux quatre coins du globe et mieux 
appréhender collectivement toutes les perturbations qui obstruent déjà nos champs de vision… sécheresses, vagues de 
chaleurs, inondations, tempêtes, salinisation, maladies, guerres…

A l’écoute des taiseux –  faiseurs  ?!
D’aucuns se taisent mais agissent sur le terrain de la résilience climatique, parce qu’ils ont intégré l’idée selon laquelle, 
une agri « CULTURE »  bio « LOGIQUE » devait composer avec la Nature et non contre elle ! CULTURE et NATURE s’en-
tremêlent, s’entrechoquent parfois mais sont indissociables ! Des gens de la mer et gens de la terre, en font l’expérience 
chaque jour, partout sur le globe. Ils sont les « éclaireurs » à suivre pour demain ! Ils sont à l’écoute, en mode discer-
nement, lucides, en phase avec la réalité. Ils ressentent le vivant parce qu’ils sont le vivant.

Equilibre production-consommation, complémentarité symbiotique du couple végétal-animal, respect de la chaîne 
alimentaire, recherche d’autonomie, protection des écosystèmes, partage et valorisation locale de denrées, contrition 
des énergies fossiles fortement émettrices et substitution de celles-ci par des sources naturelles et renouvelables à 
souhait, stockage du carbone par séquestration pastorale et arboricole, humanisation versus mécanisation, échanges 
et transmissions des savoirs, etc. la liste remplirait des pages et se construit un peu plus chaque jour parce que les 
expériences sont multiples et ouvertes.

Au-delà du climat, l’enjeu est crucial. Vital. Il interroge sur la pérennité de notre espèce et de tant d’autres.  

Nous, femmes et hommes de cette petite Terre, devons urgemment, mobiliser toute notre créativité, notre 
responsabilité et notre acuité pour subsister, longtemps encore dans cette incroyable et merveilleuse danse 
de l’univers…

Mickaël LEPAGE
Paysan Bio en Mayenne

Administrateur à la CAB Pays de la Loire

Climat : la partie est-elle jouée ?
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Pourquoi il faut agir

1 - RÈGLEMENT (CE) N o 834/2007 DU CONSEIL du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n o 2092/91
2 - Pellerin S., Bamière L., et al., 2013. Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d’atténuation et coût de dix actions techniques. Synthèse du 
rapport d’étude, INRA/ADEME, 92 p. 
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L’agriculture biologique se pose des questions sur son envi-
ronnement et l’impact de son mode de production depuis 
les débuts. C’est le refus du « tout chimie de synthèse » qui 
a initié les précurseurs de la Bio. Ce souhait de maintenir la 
biodiversité s’est traduit dès les premières lignes de l’édition 
d’un cahier des charges européen.

« La production biologique est un système global de 
gestion agricole et de production alimentaire qui allie 
les meilleures pratiques environnementales, un haut 
degré de biodiversité, la préservation des ressources 
naturelles, l’application de normes élevées en matière 
de bien-être animal1 ».

La Bio était donc précurseur sur les questions de biodiversité, 
de qualité de l’eau, de bien-être animal, etc. Elle présente 
aujourd’hui, des solutions pour limiter et s’adapter face au 
changement climatique.

La Bio propose des pratiques pour faciliter la tran-
sition agricole et climatique : 
• La Bio travaille à réduire ses émissions de gaz à effet de 

serre (GES : CO2, N2O, CH4) ;

• La Bio propose des solutions de captage de CO2 (praires en 
adéquation avec le chargement, mise en place de haies, 
pratique de l’agroforesterie, couverts végétaux) ;

• La Bio implique une autonomisation des fermes (autopro-
duction des rations animales, apport azoté des sols via 
l’intégration des légumineuses, etc.). L’autonomie force 
la résilience, et donc une adaptation face au changement 
climatique.

A travers toute la région des Pays de la Loire, le réseau CAB/
GAB accompagne et forme les producteurs (bio, en conver-
sion, conventionnels) désireux de travailler sur ces théma-
tiques  : diminuer les apports de fertilisants azotés (fertili-
sation des sols en système bio via les intrants organiques 
ou l’intégration de légumineuses) ; stocker du carbone dans 
les sols et la biomasse (TCS, couverture du sol, maintien et 
développement des haies, etc.). 

Mais les producteurs Bio sont conscients qu’ils doivent 
encore optimiser leurs pratiques (consommation énergétique 
des fermes, gestion collective de l’eau, production d’énergies 
renouvelables, etc.) et rester à la pointe des questions envi-
ronnementales. Aujourd’hui, le réseau CAB/GAB des Pays de 
la Loire les accompagne sur ces questions.

Dans cette première publication dédiée à la transition agri-
cole et climatique, nous avons fait le choix de reprendre 
6 des 10 préconisations issues de l’étude INRA/ADEME de 
20132. A travers ces exemples, des producteurs Bio travaillent 
à la réduction de leurs émissions de GES.

Faire face au changement climatique, c’est également savoir 
adapter son système et le rendre résilient selon les événe-
ments, nous présentons 2 focus sur l’autonomisation de 
fermes. 
Nous nous sommes attachés à ne reprendre des actions 
techniques qu’à travers le prisme de l’atténuation des GES 
ou l’adaptation des systèmes, mais les pratiques Bio décrites 
relaient bien plus d’aménités, comme des impacts sur la 
qualité de l’eau, la qualité de l’air, la biodiversité, la qualité 
des sols, etc.

L’agriculture contribue à près de 20% des émissions de GAZ à EFFET de SERRE (GES).

Ses pratiques produisent principalement :

• protoxyde d’azote (89% du total des émissions produites en France) 

• méthane  (67% du total des émissions produites en France)

• dioxyde de carbone (4% du total des émissions produites en France)

PRG : Pouvoir Réchauffant Global

Les émissions de N2O et de CH4 impactent sévèrement le bilan GES de 
l’agriculture, respectivement 298 et 25 fois de plus réchauffant que le 
CO2, agir sur ces 2 gaz est une priorité.

En refusant les engrais minéraux et l’élevage intensif, la Bio propose des 
solutions pour réduire ces deux gaz… Graphique 1 : Source : CITEPA, Rapport SECTEN

Plan Climat Kyoto - septembre 2015 
Champ : France métropolitaine & DOM
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L’agriculture biologique s’interdit tous les intrants chimiques 
de synthèse (fongicide, herbicide, pesticide et engrais), elle se 
réfléchit donc sans fertilisant azoté de synthèse.

La fertilité du sol est le pilier d’une agriculture biologique performante. Avoir un sol vivant et de qualité reste l’objectif de 
tout agriculteur Bio qui souhaite obtenir des rendements en adéquation avec ses besoins et rendre son système durable.
Travailler la fertilité de son sol, c’est réfléchir à la vie de son sol, en préservant un milieu physique, chimique et biologique 
favorable à l’activité biologique du sol et la disponibilité des éléments nutritifs pour la plante.
L’apport d’effluents d’élevage, en agriculture biologique, répond à un des besoins de fertilité du sol et est un des leviers 
d’actions pour réduire les émissions de GES. D’une part, la production d’effluents ne répond pas à une logique de 
production d’engrais de synthèse, fortement émettrice de GES1, d’autre part à la parcelle, les engrais organiques sont 
moins émetteurs que les engrais minéraux en émissions de N2O2.
Mais le niveau d’émission s’accroît si les apports sont en excès, il reste essentiel de faire des bilans azotés réguliers.
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Limiter le lessivage et l’érosion : gestion des effluents d’élevage

Commençons par un témoignage d’éleveurs en GAEC sur la 
commune de Guémené-Penfao…
 « Quand je me suis installé sur la ferme Bio, l’ancien exploitant 
pratiquait le compostage de longue durée pour des apports 
automnaux. Rapidement après mon installation, j’ai fait la 
formation sol du GAB 44 accompagné d’un suivi personnalisé. 
Le diagnostic a montré qu’il fallait continuer le chaulage mais 
avec du grossier (carbonate dit « chaux humide » de 0 à 1.8mm) 
pour limiter les pertes par lessivage à cause d’un faible potentiel 
de fixation (ce potentiel est mesuré par le BRDA Hérody avec le 
Coefficient de Fixation).
Avec mon nouvel associé (Jean-François Ricordel), nous en 
mettons, à petite dose, tous les 2 ans. Par contre, nous avons 
changé de stratégie sur le compost. Nous sommes passés à des 
apports printaniers après une fauche ou un pâturage. Plus on 
peut les faire tôt (épandages), plus c’est efficace. Là aussi, on 
est parti sur des petits épandages à cause du potentiel (8-10 T / 
ha sur prairie uniquement avec un épandeur Rolland à hérissons 
verticaux), répétés si nécessaire. 20-25 jours après, les animaux 
reviennent ou 40 jours pour une fauche.
Nous sommes rigoureux sur la hauteur d’herbe au moment de 
l’épandage. Le compost doit être au contact direct avec le sol 
pour une bonne efficacité. Et en plus on ne gêne pas la repousse 
de l’herbe qui suit. En revanche, il faut le faire souvent (plus 
de petite surface amendée du fait que cela suit la fauche ou le 
pâturage et avec des doses /ha plus faibles). Tu constates qu’au 
bout de 2 ans, cela fonctionne mieux. Le rendement de l’herbe 
augmente.

Aujourd’hui on est autonome à 100% 
avec des reports alors qu’avant c’était 
très tendu. De temps en temps, j’ob-
serve par un profil s’il y a une semelle 
de labour. Si c’est le cas, la prairie 
va revenir plus vite en culture avec 
des espèces et variétés qui ont des 
systèmes racinaires plus puissants 
(TV, luzerne) afin de descendre. On ne 
fait pas d’aération pour l’instant. »

Gaël Lemaître

L’effluent que je produis, un engrais de ferme à part 
entière ?
De plus en plus d’agriculteurs veulent optimiser leurs efflu-
ents organiques afin de se passer des engrais chimiques [de 
synthèse] (interdits en Bio). Or, qui dit matières organiques 
(MO) dit destruction des chaînes carbonées (=décomposition) 
par l’activité biologique, notamment la voie microbienne. Ces 
matières organiques vont être recyclées afin d’apporter des 
minéraux pour la plante, notamment l’azote et le phosphore. 
Aussi, il ne faut pas mettre sur le même plan, l’impact d’un 
engrais de synthèse (forme soluble directement disponible 
aux plantes) vis-à-vis d’un engrais organique. Ce dernier se 
décomposera entre quelques jours à quelques siècles selon 
son origine (importance de la chaîne carbonée) et le sol « qui 
le reçoit ». 
Il faut donc que l’effluent produit sur l’exploitation garde toute 
« sa qualité », notamment lorsqu’il s’agit de fumier. Ce dernier, 
quel qu’il soit, ne doit pas perdre ce qu’il contient. Il faut 
éviter au maximum le lessivage par la pluie qui fait perdre 
les minéraux (azote, phosphore, potassium, calcium, magné-
sium…). 
De plus, un autre critère est à prendre en compte concernant 
la qualité des engrais de ferme : sont-ils sources d’énergie et 
d’azote rapide pour le développement de l’Activité Biologique 
Intense (ABI) ? (Tableau 1).

Par Oliver Linclau 

Réduire le recours aux engrais 
minéraux de synthèse pour 
réduire les émissions de N2O

1 
0,8

1,0

1,2
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Il faut donc mener une réflexion de la gestion organique sur 
les fermes en fonction de deux objectifs :
• Le système de production en place favorise-t-il l’accumula-
tion ou la minéralisation ?
• Le potentiel des sols permet d’épandre quelle quantité ?

Le système de production, vers quelle direction 
organique ?
Selon l’activité agricole mise en place, la « demande » au 
sol n’est pas la même. Le maraichage va exiger des matières 
organiques qui évoluent plus vite dans le sol afin d’avoir une 
production de légume soutenue. Ce qui est moins le cas en 
élevage, voire à l’opposé pour la production de plantes médic-
inales.
Il faut donc adapter sa stratégie sur la gestion organique. 
Cela signifie qu’il faut se poser la question sur ce que produit 
l’exploitation et qui est directement disponible pour la vie 
biologique des sols. Ainsi, en élevage, une prairie va être 
précurseur d’humus autant que les racines ou les feuilles des 
vignes et des arbres fruitiers. En grande culture, avec des rota-
tions prenant en compte des couverts végétaux, on va plus sur 
une voie minéralisante des MO. 
Le rôle de l’agriculteur, à travers la gestion des apports 
organiques, va être de « compenser » ce que ne produit pas 
le système.

Le potentiel du sol à travers le coefficient de fixation 
(CF)
Le sol est constitué en moyenne de 95% de minéral et de 
5% d’organique dont la MO, les racines et les êtres vivants 
(Bachelier, 1978). Il est donc très important d’apprécier sur le 
terrain, autour d’un profil de sol, la profondeur exploitable par 
les racines, la texture (dominance de limons ou d’argiles à 
feuillet) et la porosité naturelle d’un sol (proportion de sables, 
graviers, cailloux). Le BRDA Hérody (Bureau de Recherche et de 
Développement Agricole) basé dans le Jura, appui ces observa-
tions par la mesure du CF qui va donner le potentiel de fixation 
des minéraux dans le sol. En fonction de cela, il est déterminé 
la quantité d’effluents épandables. On évitera ainsi des pollu-
tions par lessivage et des pertes économiques. 
Globalement, sur le Massif Armoricain et les roches-mères 
présentes, le limon est la particule fine dominante. L’argile 
vraie (à feuillet) est très peu présente (hormis les zones de 
marais et d’alluvions actuelles). Les sols ont des « petits réser-
voirs » mais cela ne signifie en rien que le potentiel de fertilité 
est faible !

Le graphique 2 montre le pourcentage des sols en fonction 
des CF sur les 450 profils de sols analysés par le GAB 44 avec 
le laboratoire BRDA. 

Il démontre qu’en Loire-Atlantique, les sols ont une faible 
capacité de fixation des éléments solubles. Il faut donc ajuster 
les épandages comme le montre le tableau 2. Il s’agit de 
références qu’il faut bien sûr adapter en fonction des objec-
tifs de l’exploitation, de l’historique des pratiques et des 
contraintes du système de production. 

Dans une gestion de la vie microbienne sans en engrais 
chimique, il faut absolument apporter un engrais organique 
« dynamique » sur le plan de l’azote rapidement disponible 
et des sucres ! Et une des conclusions qui ressort souvent 
des diagnostics de sols réalisés par le GAB 44 est l’apport de 
compost « jeune » dans les élevages herbagers. 
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Vous avez dit « compost jeune », docteur ?
Au-delà du bien-fondé du compostage que de nombreux articles 
ont expliqué, différents essais que le BRDA a mis en place au 
Québec, USA, Japon, Grèce, pays africains, pays européens dont 
la France… démontrent que le compostage d’un fumier doit être 
court (Graphique 3) et rigoureux techniquement, notamment 
pour éviter les sources de lessivage, donc de pollution (forma-
tion gestion organique de Y. HERODY et J. PETIT en 2008). 
Cette technique de compostage court, entre 1 et 4 semaines, 
va permettre de lancer l’hydrolyse des pailles, c’est-à-dire que 
les chaines carbonées de la cellulose vont commencer à être 
« cassées ». Elles deviennent sources de sucres rapides. Ces 
derniers, s’ils sont consommés par les bactéries du tas (se 
constate par la fermentation et la chaleur qui se dégage du 
tas), doivent arriver rapidement au sol pour profiter à la vie 
microbienne. D’où, un épandage au sol peu de temps après le 
1er (ou 2ème) retournement. Cette approche du processus de 
compostage doit bien sûr être adapté à son système de produc-
tion (bovin, ovin, porc, volaille, PPAM, céréale, maraîchage, etc.). 
Une vie bactérienne des sols « active » au printemps permet une 
forte production de mucus microbien qui améliore considérable-
ment la stabilité structurale du sol. L’érosion en est diminuée, 
voire arrêtée !

En guise de conclusion :
Il faut, sur les sols de Loire-Atlantique, apporter des matières 
organiques qui vont soutenir l’activité biologique intense (ABI). 
De ce fait, on doit :
• Privilégier les petits épandages pour éviter les pollutions à 
cause d’un faible « réservoir » de rétention (limon dominant);
• Epandre des MO riches en azote rapide et en sucre, source 
d’énergie pour les microbes du sol (= développement et 
hausse des rendements). Cela améliorera la stabilité struc-
turale et arrêtera l’érosion;
• Partir sur du compost « jeune » d’un mois maximum de 
fermentation pour les élevages avec une rotation herbagère. 

Principaux impacts environnementaux : 
mieux valoriser les déjections animales pour fertiliser et produire de l’énergie

Qualité des sols : Effluents bruts et composts concentrent des nutriments et 
de la matière organique. La méthanisation concentre la majeur partie des 
micropolluants organiques et métallique dans la phase solide du digestat.

Le compostage accroît la valeur amendante des effluents (si celui-ci est bien protégé de la 
pluie NDLA).
L’apport régulier de matière organique (dynamique, NDLA) favorise la stabilité structurale et la 
vie microbienne des sols.
Le compostage permet de dégrader une fraction des composants traces organiques (CTO) et de 
concentrer  les éléments stables (P & K) pour en facilite l’exportation.

� �

Principaux impacts environnementaux :
optimiser la fertilisation azotée et valoriser au mieux les engrais azotés
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Association des cultures, quels intérêts ?

Les associations de cultures, que ce soit au sein des prairies 
ou dans les cultures annuelles, sont largement pratiquées en 
agriculture biologique. Beaucoup en connaisse les bénéfices, 
mais l’explication des mécanismes d’interactions entre les 
espèces est souvent beaucoup plus floue.
De nombreuses études se sont penchées sur la question 
des transferts d’azote entre légumineuses et graminées, afin 
de déterminer les mécanismes en jeu et d’en apprécier la 
quantité. Bien que des transferts aient été mis en évidence, il 
semblerait que ce ne soit pas toujours le cas.
Dans le cas de cultures pérennes, type ray-grass-trèfle blanc ou 
prairies multi-espèces en général, des quantités non néglige-
ables d’azote provenant de la légumineuse ont été retrouvées 
dans la graminée. Cet azote proviendrait en grande partie de 
la rhizodéposition, c’est-à-dire la libération dans le sol par les 
racines de molécules riches en azote (NO3-, NH4+), ainsi que 
de la minéralisation des parties mortes du système racinaire 
des plantes. 
Dans une prairie multi-espèces de trois ans, jusqu’à 50% 
de l’azote contenu dans la graminée peut provenir de la 
légumineuse. Mais ce phénomène dépend en grande partie 
de la durée du cycle de la culture, la minéralisation par les 
micro-organismes demande un certain temps.
En effet, les résultats sont plus controversés dans le cas 
d’associations annuelles type céréales- protéagineux.

Lorsque l’on associe une céréale à un protéagineux, on observe 
souvent un gain de rendement général et une augmentation 
du taux de protéines de la céréale. Beaucoup attribut cette 
augmentation du taux de protéines aux transferts d’azotes 
du protéagineux vers la céréale. Hors, de récentes études 
ont montré que, bien qu’il existe un transfert d’azote du 
protéagineux vers la céréale, ce transfert ne représenterait 
effectivement qu’environ 1 % de l’azote contenu dans la 
céréale, et ce transfert existe aussi dans le sens inverse et dans 
les mêmes proportions. Ce transfert résulterait donc plutôt de 
la minéralisation des parties souterraines sénescentes des 
plantes via l’activité des micro-organismes du sol. Mais alors, 
que ce passe-t-il pour que la céréale voit son taux de protéines 
augmenter ? 
Il s’agit là d’un processus de complémentarité de niches 
écologiques qui aboutit à une diminution de la compétition 
interspécifique. 
En effet, lorsque l’on associe deux espèces végétales (ou plus), 
on les sélectionne en fonction de leurs caractéristiques afin 
de choisir des espèces complémentaires, les céréales et les 
protéagineux le sont particulièrement. 

Au moment de l’implantation, les céréales germent et se 
développent plus vite que les protéagineux. Leurs systèmes 
racinaires explorent donc la première couche du sol avant 
même que les protéagineux aient commencé à se dével-
opper. Il en résulte que la céréale exploite rapidement l’azote 
disponible dans cette première couche de sol, et laisse ainsi 
un milieu pauvre en azote aux racines en formation du 
protéagineux. Les protéagineux développent donc très rapide-
ment des nodosités afin d’assurer sa nutrition azoté, laissant 
ainsi la majeure partie de l’azote du sol à la céréale. 
Par ailleurs, lorsque l’on sème un mélange céréales-
protéagineux, les densités de semis de chacune des espèces 
sont réduites par rapport à une culture en pure. Il en résulte 
que chaque pied de céréale dispose de plus d’azote disponible 
par rapport à une culture en pure. 
Enfin, la concurrence spatiale liée à l’association pousse la 
céréale à développer moins de talles et ainsi à concentrer 
les nutriments dans un nombre plus réduit d’épis et donc de 
grains. C’est donc l’ensemble de ces mécanismes qui entraine 
une augmentation du taux de protéines. 

Par Olivier VERNAULT
Relecture Manon RUFFY

L’intérêt des légumineuses n’est plus à démontrer. La fixation 
symbiotique permettant de capter l’azote de l’air, ces espèces 
ne nécessitent pas d’apports d’engrais azotés. Enfouir les 

résidus de culture de légumineuses ou un couvert végétal de légumineuses permet d’enrichir le stock azoté du sol et 
ainsi réduire la fertilisation des cultures suivantes. Les bénéfices des légumineuses sont aussi visibles en association de 
cultures, où la complémentarité des espèces permet à la culture associée de consommer tout l’azote du sol disponible.

Accroître la part des légumineuses 
en grande culture et dans les 
prairies temporaires pour réduire 
les émissions de N2O
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Cependant, il faut noter que ces mécanismes n’existent qu’en 
situation de faible disponibilité en azote. En effet, le dévelop-
pement des nodosités est lié à la disponibilité en azote du sol. 
En cas de forte disponibilité, la légumineuse ne créera pas de 
nodosité et entrera en concurrence avec la céréale. Cette situa-
tion ne posera pas de problème tant qu’il y aura de l’azote 
disponible, mais pourra le devenir par la suite. En effet, dès 
lors que la présence de nitrate inhibe le développement de 
nodosité, même très peu de temps en début de cycle, l’activité 
des nodosités sera diminuée tout au long de la croissance de 
la plante. De plus, à partir du remplissage des grains, la plante 
préfère utiliser ses sucres pour ses graines que pour dével-
opper la symbiose avec Rhyzobium,  si une carence apparait à 
ce moment, aussi bien la légumineuse que la céréale pourrait 
souffrir d’une faim d’azote.
On peut obtenir des effets similaires en termes d’efficience de 
l’utilisation de l’azote du sol en associant des espèces avec 
une profondeur d’enracinement différent. La concurrence pour 
les éléments nutritifs va pousser la plante avec l’enracine-
ment le plus profond à se développer plus en profondeur afin 
d’avoir accès aux éléments impossibles à capter pour l’autre.
Enfin, la complémentarité n’existe pas seulement pour l’util-
isation des éléments minéraux mais aussi pour toutes les 
ressources dont ont besoin les végétaux (eau, lumière). Par 
exemple, associer des cultures à l’architecture différente peut 
permettre d’optimiser la réception de lumière par les feuilles, 
et donc d’optimiser le rendement.

Mais ce mécanisme de complémentarité n’est pas le seul à 
intervenir. On parle aussi de facilitation dans le cas où une 
espèce améliore les conditions de croissance de l’autre.
Par exemple, il semblerait que les mycorhizes jouent un rôle 
particulier dans les transferts de nutriments entre plantes. 
En effet, les mycorhizes se lient aux racines des plantes 
pour leur fournir des nutriments peu accessibles pour elle, 
en échange de sucres notamment. Mais ces mycorhizes 
assureraient aussi la liaison entre les plantes du peuplement 
végétal et des transferts d’azote semblent transiter par cette 
voie. Il s’agit là d’un mécanisme de facilitation indirecte.                                                                                                                                       

La plante profite du réseau mycélien pour réaliser des échanges 
avec d’autres plantes de la communauté. 
Mais la facilitation peut aussi se traduire par une modification 
de l’environnement (ombrage, température, disponibilité de 
ressources…) de la part d’une espèce sur une ou plusieurs 
autres. C’est par exemple ce qui se produit dans une forêt, ou 
le climat sera plus frais et humide grâce aux arbres, favorisant 
la croissance de certaines espèces, ou encore dans une associ-
ation triticale-pois ou le rôle tuteur du triticale va permettre au 
pois de capter plus de lumière.

C’est aussi le cas pour le phosphore. On trouve dans le sol deux 
formes différentes de phosphore : du phosphore organique et 
du phosphore inorganique. Seul le phosphore inorganique est 
assimilable par les plantes. 
De plus, une part très faible du phosphore du sol se trouve 
sous cette forme, ce qui le rend disponible en très faible 
quantité. 
Cependant, les différentes espèces de plantes n’ont pas toutes 
la même efficacité pour capter le phosphore et pour accéder 
aux formes non assimilables. Certaines plantes sont en effet 
capable de modifier le pH de leur rhizosphère ou de sécréter 
des molécules afin de rendre disponibles certaines formes de 
phosphore (c’est notamment le cas du lupin blanc). 
Ceci implique qu’en associant une plante capable de mobiliser 
ses formes de phosphore non assimilables à une incapable 
de le faire, on augmente la disponibilité en phosphore pour 
les deux.

Source  : E. Justes et al., Innovation agronomique, déc 2014, Les processus de complémentarité de 
niche et de facilitation déterminent le fonctionnement des associations végétales et leur efficacité pour 
l’acquisition des ressources abiotique... 

Principaux impacts environnementaux :
cultiver les légumineuses pour réduire l’utilisation d’intrants de synthèse
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Techniques culturales simplifiées

Les Techniques Culturales Simplifiées (TCS) intéressent de plus 
en plus d’agriculteurs, qu’ils soient en conventionnels ou en 
bio. Les motivations premières des agriculteurs sur le sujet 
sont multiples : certains souhaitent diminuer les charges sur 
leurs exploitations, en limitant les passages d’outils, d’autres 
souhaitent  en finir avec le labour et le travail profond du sol, 
vu comme un « non-sens agronomique ». 
Par ailleurs, la conduite des cultures en bio (gestion de la 
pression adventices et  implantation des cultures) génère 
fréquemment un travail du sol plus important par rapport à 
un système plus classique (labour, déchaumages, faux semis).
Tous les agriculteurs bio ayant recours aux TCS doivent relever 
les mêmes défis : gérer les adventives avec un travail super-
ficiel du sol ou sans travail du sol et maintenir la fertilité des 
sols (maintien d’une bonne structure sur le long terme). Encore 
peu de références existent sur le sujet des TCS en agriculture 
bio, mais beaucoup de producteurs expérimentent à l’échelle 
de leur exploitation, il est donc indispensable de capitaliser 
ces informations.

Pour répondre à ces défis, plusieurs axes de travail autour des 
TCS bio existent : 

Les couverts végétaux : 
Passer des couverts «  administratifs  » aux   couverts  
« agronomiques » : tel est le chemin parcouru par des agricul-
teurs du groupe TCS bio de Vendée.  L’implantation de couverts 
peut avoir plusieurs finalités : la couverture du sol pour éviter 
le lessivage des éléments minéraux et maintenir la vie du sol, 
mais aussi la production de biomasse en fourrage ou pour la 
restitution au sol, le maintien de la structure du sol et l’ap-
port d’azote (avec les légumineuses) ou encore la gestion du 
salissement d’une parcelle. 

Les couverts estivaux : implantés dès la moisson, ils sont en 
place généralement de juillet-août à octobre et sont suivis 
par un couvert hivernal. Leur finalité est la couverture du sol 
pour éviter le lessivage, mais peut être également le nettoyage 
d’une parcelle (avec des plantes allélopathiques comme le 
sarrasin, le sorgho…) ou encore la production de biomasse (si 
les conditions climatiques sont favorables). 

Mathieu Careil, polyculteur-éleveur à Saint Juire 
Champgillon témoigne : 
“Cette année au vu des conditions climatiques on a eu peur 
d’être juste en stock de fourrage. Nous avons donc décidé 
d’implanter un couvert d’été  (moha, trèfle d’Alexandrie et 
trèfle flèche) après de l’orge pour en faire de l’enrubannage”.

Exemples de couverts estivaux : sorgho fourrager ou trèfle d’Al-
exandrie avec de la moutarde ou encore tournesol. 

Les couverts hivernaux  : implantés à l’automne avant une 
culture de printemps ou d’été, ils contiennent une ou plusieurs 
espèces avec une ou plusieurs légumineuses pour enrichir le 
sol en azote.

Exemples de couverts hivernaux  en mélanges : vesce, trèfle 
incarnat, phacélie, moutarde  et radis fourrager  ou  pois, 
avoine, trèfle incarnat et RGI.

Semis de prairie dans une prairie en place grâce à un semoir de 
semis direct.

Par Marianne DUNCOMBE

Les techniques culturales simplifiées (TCS) proposent des 
aménités intéressantes face à la transition climatique. Ces 
techniques réduisent les émissions de CO2 en limitant le 
nombre de passage des outils, ou une traction d’outils plus 

légers avec des tracteurs à moindre puissance, mais également un captage supplémentaire de carbone 
par la présence de couverture végétale en interculture. Par le sans-labour et le semis direct, les TCS 
présentent une solution sur les émissions de CO2 et son captage.

Développer les techniques 
culturales sans labour pour 
stocker du carbone dans le sol
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Les couverts sous céréales : 

Les prairies céréalières de l’EARL La Pierre Plate
Luc et Fabienne Friconneau, éleveurs laitiers aux Rives de 
l’Yon, en Vendée, sont  en agriculture bio depuis 8 ans et en 
TCS depuis 11 ans. Toujours en recherche d’innovation sur leur 
ferme, ils cultivent depuis 2010 des prairies céréalières. “L’ob-
jectif des prairies céréalières est de gagner en autonomie en 
paille et en grain, tout en maintenant une couverture perma-
nente du sol. “

Les céréales (épeautre et avoine majoritairement) sont 
implantées en TCS avec une bêche roulante en octobre, dans 
une prairie multi-espèces. Les vaches pâturent dès que les 
conditions le permettent (de février à avril) et de nouveau une 
fois le battage des céréales effectué. 

La production d’une telle prairie céréalière est de 10 T de MS/
ha. 50% des 130 ha de surfaces en herbes sont implantés de la 
sorte sur l’exploitation. Cette année, 80 vaches ont pâturé du 
1er au 20 juillet sur 2 ha, sans apport de fourrage au champ, 
“c’est aussi un gain de temps de travail important” ajoute 
Luc. 

Plusieurs agriculteurs du groupe TCS bio de Vendée s’inspirent 
du travail de Luc. Au GAEC Careil, un mélange triticale 100kg, 
pois 30kg, avoine 10 kg a été implanté cette année, avec 20kg 
de semences de prairies fermières sur 10ha. La production 
moyenne est de 20 quintaux et les vaches sont de retour sur 
la parcelle dès la mi-août.

Plusieurs sites et recueils existent sur la mise en place de 
couverts végétaux : 

« Choisir et réussir son couvert végétal, pendant l’intercul-
ture en AB » et  « Couvert végétal pendant l’interculture en 
AB : caractéristiques des espèces » : 
http://www.itab.asso.fr/activites/engrais-verts.php

Outil internet de partage d’expériences des agriculteurs du 
Gers sur les couverts végétaux : 
http://gabb32.org/grandes-cultures/partage-ton-couvert

L’outil MERCI (Méthode d’estimation des Eléments Restitués 
par les Cultures Intermédiaires), développé par la Chambre 
Régionale d’Agriculture du Poitou Charente, qui permet de 
calculer les éléments minéraux (NPK) dans des couverts. 

Exemple de couverts sous céréales : Pâturage de prairie le 24 août, 
derrière un mélange triticale – pois – avoine, moissonné début 
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Le travail superficiel du Sol : 
La réduction du travail du sol peut s’effectuer par étape (cf. 
tableau 3).
Les opérations du travail du sol varient en fonction de 3 critères 
(Labreuche et al. 2007) : 
• La profondeur de travail (travail superficiel > 15 cm) ;
• L’existence ou non d’un retournement de la surface : défini 
par une inversion des horizons, un enfouissement plus ou 
moins partiel des résidus de culture initialement en surface 
ainsi qu’une dilution des éléments initialement concentrés en 
surface ;
• Le degré de mélange des horizons.

Certains agriculteurs en TCS bio continuent à avoir recours au 
labour : « il vaut mieux préférer un labour agronomique que 5 
ou 6 passages d’outils dans un parcelle » précise un agricul-
teur du groupe TCS bio de Vendée. 

Mathieu Careil ajoute : “on peut se passer du labour mais il 
faut trouver d’autres outils pertinents”. Cette année au GAEC 
Careil, un Rotavator prêté par un voisin a été utilisé. Il a permis 
d’extraire les mauvaises herbes du sol avant de les laisser 
griller en surface tout en nivellant le sol. “La parcelle n’avait 
pas été aussi propre depuis plusieurs années”. 

Source : Agriculture & Environnement. Des pratiques clefs pour la préservation du climat, des sols et de l'air, et les économies d'énergie, ADEME, 2015, p. 36.

 PRINCIPALES TECHNIQUES DE TRAVAIL DU SOL ET EFFETS AGRONOMIQUES

PRATIQUE
OUTILS   

DE  TRAVAIL  
DU  SOL

PROFONDEUR   
DE  TRAVAIL   

(CM )

ENFOUISSEMENT  
DES  RÉSIDUS  ET  

DES  ADVENTICES

PROFONDEUR   
DE  DILUTION   

DE  LA  MATIÈRE   
ORGANIQUE  ( CM )

CONSOMMATION  
DE  CARBURANT

Labour*

Charrue à 
versoir 15 à 40

Total :  
retournement de 
l’horizon travaillé

15 à 40 Élevée

Labour  
occasionnel

Pseudo-labour
Machines à 

bêcher, charrue 
à disques, 
chisel…

15 à 40 Partiel mais fort 15 à 40 Moyenne

Itinéraire sans 
labour avec 

décompactage

Outils  
de travail 

lames  
ou dents  
pour le  

décompactage

15 à 40 Partiel 0 à 15 Moyenne

Strip-till (travail 
en bandes)

Strip-tillers, rota-
semis

5 à 30  
sur les bandes 

travaillées  
(~ 20 à 40  % de 

la surface)

Partiel 5 à 30, sur les 
bandes travaillées Faible à très faible

Travail  Dents, disques, 
chisel, herses,  
cultivateurs…

5 à 15 Partiel 0 à 15 Faible

Semis direct Semoir pour 
semis direct

3 à 8 sur la ligne 
de semis  

(~5 à 30  % de la 
surface)

Nul 0 sauf sur la ligne de 
semis Très faible

Tableau 3 : Principales techniques de travail du sol et effets agronomiques
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Les émissions de GES sont très variables selon le type de sol. En sols peu oxygénés, très humides, 
l’usage des TCS conduit à des émissions de N2O importantes (une augmentation de 45 kg éq./ha/an 
les 5 à 10 premières années).

Cette tendance s’inverserait au bout de 10 ans de non labour, qui s’expliquerait par une évolution de la 
microflore du sol et/ou de l’amélioration structure du sol grâce à une activité de la macrofaune1.

Le semis direct 
Le semis direct (SD) exclue tout retournement du sol, la zone 
travaillée se situe entre 3 et 8 cm. Le GAEC Careil a acquis un 
semoir en semis direct en 2016 avec l’aide d’un financement 
régional PCAE. Mathieu Careil  liste les nombreux avantages du 
semis direct : “il nous permet de nombreuses économies, en 
temps et en carburant : avant nous faisions 2 déchaumages. 
Il ajoute : “le semis direct conserve aussi la fraicheur du sol et 
ne bouleverse pas les horizons du sol, ce qui limite le dével-
oppement des adventices”. 

Au GAEC les Jonquilles, à l’Hébergement, le semis direct per-
met de re-semer des prairies dans une prairie en place, d’im-
planter des méteils dans une prairie mais aussi d’implanter 
des mélanges d’été en direct juste après la récolte des céréales 
ce qui limite donc considérablement le travail du sol. 

La vie du sol
“Nourrir le sol, avant de nourrir la plante” est une réflexion 
que plus en plus d’agriculteurs ont. Luc Friconneau ironise en 
disant que sur sa ferme il doit nourrir « ses vers de terres ET 
ses vaches ! ». 
Observer son sol, réfléchir aux apports de matière organique 
(nature et fréquence) mais aussi de calcaire, font partie des 
réflexions des agriculteurs qui s’intéressent aux TCS. Ouvrir son 
sol et l’observer est riche d’enseignements.

En Vendée, un nouveau groupe d’échanges sur les TCS en bio 
vient de se constituer avec 22 fermes engagées … le groupe a 
répondu à un appel à projet ECOPHYTO 30 000 et l’un des objec-
tifs du groupe est de produire des itinéraires techniques en 
TCS bio. Rendez-vous dans quelques années, pour en savoir 
d’avantage ! 

1- ibid, p.37

Principaux impacts environnementaux : 
 des techniques culturales simplifiées pour protéger le sol et économiser de l’énergie
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Les rotations en agriculture biologique

Quels intérêts de la rotation ?
Les intérêts sont premièrement agronomiques. La rotation 
permet d’améliorer et d’optimiser la fertilité globale d’une 
parcelle par plusieurs mécanismes. Tout d’abord, l’un des 
aspects les plus connus est l’effet sur l’azote que va laisser 
dans le sol une prairie, une luzerne ou un autre protéagineux. 
La culture suivante bénéficie de ce fertilisant naturel. D’autre 
part, la diversité des tissus racinaires associée à différentes 
populations de microorganismes permet aussi d’améliorer le 
fonctionnement d’un sol par sa structure et sa fertilité générale. 
Un autre point bien connu, la lutte contre les bio-agresseurs. 
Les maladies telluriques du sol sont particulièrement bien 
atténuées lorsqu’on évite la monoculture. On connait notam-
ment les piétins du pied des céréales, certaines maladies des 
protéagineux ou encore la fusariose dont on sait que le maïs 
et le blé sont porteurs et sensibles. L’inoculum, c’est à dire les 
différentes formes du champignon qui restent présentes sur 
les débris des cultures va d’autant plus vite attaquer la culture 
suivante si elle est sensible.
 
D’un point de vue plus socio-économique, la diversité des 
cultures dans la rotation, et donc dans l’assolement sur une 
année donnée, permet de répartir les travaux et ainsi de 
réduire les pics de travail important. Pour finir, d’un point de 
vue technique et économique, les différents cycles (dates de 
floraison, croissance végétative, etc.) permettent d’atténuer  
les risques climatiques. 
C’est d’ailleurs, l’hypothèse de certains chercheurs qui pensent 
que la domestication dans le croissant fertile des céréales et 
légumineuses à calendriers de maturité différents répond à 
ce besoin de production minimal dans une région au climat 
variable.
 
Les bases de la rotation
La base de la rotation est donc d’alterner les familles et espèces  
végétales : céréales, crucifères, légumineuses, etc. Il peut aussi 
être important d’alterner les cultures de printemps et d’hiver 
pour maitriser davantage les adventices. 

Tout ceci doit être réfléchi en cohérence avec le travail du sol. 
Par exemple si le système est en labour tous les ans, la gestion 
des adventices et de leur stock semencier du sol sera peut-
être plus efficace s’il est associé à une rotation de type hiver/
hiver/printemps/printemps. 

A l’inverse, si le labour ne revient que tous les 2 ans, on peut 
faire une rotation hiver1/printemps1/hiver2/printemps2. Dans 
ce dernier exemple, avec un labour pour les cultures d’hiver, 
les adventices de la première culture (hiver1) auront des condi-
tions défavorables pour germer et se développer pendant les 
3 années suivantes (le travail du sol sur printemps1 puis les 
graines en fond de labour sur hiver2 et printemps2).
 
Attention cependant, la rotation est un concept qui fonctionne 
surtout pour les rotations courtes. On observe davantage une 
“succession” au grès des aléas climatiques (implantation 
difficile ou culture cassée pour ressemer une autre) et des 
opportunités des marchés lorsque celle-ci s’allonge. C’est alors 
plutôt des règles de décisions qui permettent une adaptation 
de la succession aux conditions climatiques et économiques 
tout en restant agronomiquement cohérente.
 
Et dans la pratique ? Quels freins ?
Aujourd’hui encore, les débouchés peuvent parfois constituer 
un frein à la diversification des grandes cultures biologiques. 
Souvent, les opérateurs ne collectent que certaines produc-
tions et l’absence de marchés à l’heure actuelle pour certaines 
cultures est handicapante. Les agriculteurs ont donc à dialoguer 
avec plusieurs opérateurs. Cependant, certains collecteurs 
augmentent leur panel de produit, notamment en méteil.
Enfin, il faut être conscient que la diversification des cultures 
d’une rotation requiert pour les agriculteurs la maîtrise tech-
nique de plusieurs cultures et un équipement matériel divers.

Par Thomas QUEUNIET
Co-auteure : Esther LECHEVALLIER

En grandes cultures biologiques, les agriculteurs accordent une place 
primordiale à la conception des rotations. En effet, des rotations 
cohérentes et pertinentes garantissent la résilience du système global. 

Les agriculteurs Bio favorisent l’implantation des couverts végétaux (améliorant la fertilité du sol) ou des cultures inter-
calaires (permettant souvent de renforcer l’autonomie alimentaire d’une exploitation) lors des périodes d’interculture. 
Cette couverture du sol quasi-permanente permet une amélioration du bilan GES, grâce à une augmentation du stockage 
de carbone dans les sols. Cette technique est également abordée en TCS, comme présentée dans l’article précèdent.

Introduire davantage de cultures 
intermédiaires, cultures inter-
calaires et bandes enherbées 
pour stocker du carbone
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Jean-François Gaumé, producteur biologique à 
Saint Quentin-les-Anges, sur le bassin versant de 
l’Oudon.
«  Avec 7 cultures d’hiver et 5 cultures de printemps nous 
avons la possibilité d’avoir une rotation très diversifiée (cf. 
graphique 5). Cela nous permet de respecter les grands prin-
cipes agronomiques d’alternance des cultures (semis de 
printemps et d’automne, espèces différentes se succèdent, 
présence de protéagineux, etc.). 
Nous avons aussi la chance avec la surface de la ferme (103 ha) 
de pouvoir investir dans du matériel et être bien équipé de ce 
côté-là. Attention, nous n’avons pas de rotation figée. 

L’important est de respecter les règles agronomiques tout en 
tenant compte des conditions climatiques de l’année et des 
opportunités de débouchés. Le maïs est par exemple introduit 
après une première paille, après le blé sur la “rotation 1” ou 
l’avoine sur la “rotation 2”. Nous cultivons quatre protéagineux 
différents, c’est important pour conserver une bonne fertilité et 
des rendements en l’absence d’apport d’engrais de synthèse. 
En plus de ces protéagineux et des céréales, nous avons le 
lin, le tournesol et la pomme de terre qui nous apportent 
une grande diversité de familles botaniques, ceci permet de 
contenir la pression maladie. On a des résultats économiques 
assez stables. C’est en partie dû à notre diversité de produc-
tions, on ne met pas tous les œufs dans le même panier ! Les 
années ne se ressemblent pas mais on a toujours quelque 
chose qui marche bien quand quelque chose décroche un 
peu. Le tout s’équilibre, cette diversité tamponne les écarts de 
productions et les éventuelles variations de prix de vente. La 
diversité de cultures permet par exemple d’avoir des périodes 
de semis, de floraison et de cycle répartis sur l’année avec les 
différentes espèces. » 

1964

grand-père en

 

bio (26ha)

-

1988
Reprise par la 
mère Jean
François

2001
103ha et un 
salarié

2014
Reprise par

 

Jean-François,
2UTH, 15 
vaches

 

allaitantes,

 

90ha de 
cultures et 13 
de prairies

Graphique 4 : Historique ferme de Jean-François GAUME

Culture de printemps

Protéagineux hiver

Céréale d'hiver

Épeautre

Pomme de terre

Couvert végétal

Lin oléagineux printemps

Couvert vegetal

Blé tendre hiver

Féverole Hiver

Féverole hiver

Tournesol

Couvert végétal

Lupin printemps ou orge

Avoine

Blé tendre hiver

Prairies (3 ou 4 ans)

Les Objectifs 
• Rotations 2 printemps / 2 hiver (mais jamais figées)
• Labour agronomique d’hiver
• Faux Semis
• Apports de compost
• Passages herse étrille, bineuse
• Essayer de toujours anticiper
• Interventions en fonction de l’état de la culture et 

des conditions météo.
• couverts végétaux (en bleu)

Graphique 5 : Rotations de la ferme
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Principaux impacts environnementaux : 
 introduire des cultures intermédiaires pour protéger le milieu et mieux valoriser l’azote
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1 - 94% de SFP en Bio contre 80% en système conventionnel, in Le Lan B, Comparaison bio et conventionnel : une étude nationale “Cedabio’, Terra, mars 2013.
2 - Pellerin S., Bamière L., et al., 2013. Quelle contribution de l’agriculture française à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Potentiel d’atténuation et coût de dix actions techniques. Synthèse du rapport d’étude, INRA, p. 5

Sécheresse : mieux gérer les fourrages

Adapter le chargement
Lorsque les ressources sur les exploitations sont limitées, il est 
primordial d’être très strict sur le chargement que vous avez 
sur votre exploitation. En routine des chargements moyens de 
1.2UGB/Ha de SFP sont cohérents (1.3 pour les secteurs à bon 
potentiel à 0.8 pour les secteurs à plus faible potentiel). En cas 
de sécheresse ce chargement devra être revu à la baisse, pour 
passer la période délicate. 
Dans un premier temps élever un nombre optimum de 
génisses la référence est de 4 génisses par 100 000 litres. 
Certaines vaches peuvent être taries de façon plus précoce. 
Une vache en production consommera 17Kg de MS de four-
rage par jour alors qu’une vache tarie pourra valoriser des 
fourrages de moindre qualité et sur des niveaux d’ingestion 
d’environ 12Kg de MS. 
Si les stocks et la production fourragère viennent à manquer 
vendre des animaux peut être une solution pour tamponner et 
passer la période délicate. La vente de vache doit être envis-
agée même si en condition de sécheresse beaucoup d’ex-
ploitations sont vendeuses et les prix ont tendance à baisser. 
Anticiper vos ventes d’animaux au maximum, c’est l’occasion 
de faire du tri…

Ensiler des céréales initialement prévues pour la 
moisson
Ensiler des céréales immatures peut permettre de combler 
un déficit de fourrages. Si au mois de mai et juin, on ne 
récolte pas suffisamment de stocks d’herbe ou si la repousse 
suite aux fauches et au pâturage n’est pas au rendez-vous, 
on pourra récolter des céréales immatures pour combler ce 
déficit. Cela sera beaucoup moins coûteux que d’acheter des 
fourrages surtout dans un contexte de sécheresse où les four-
rages bios ne seront pas forcément disponibles ou à des prix 
très élevés, et où la qualité de la récolte en grain risque d’être 
fortement pénalisée. 
Suivant la composition du mélange céréalier ou le type de 
céréales ensilées, les valeurs du produit seront très vari-
ables. Les ensilages obtenus ne permettront pas les mêmes 
performances laitières que des ensilages d’herbe, mais ils 
permettront d’avoir du stock à distribuer aux animaux. L’im-
portant est de trier les différents fourrages récoltés pour 
pouvoir adapter sa stratégie de distribution par rapport à la 
période de production, aux objectifs de livraisons par mois… 
Attention suivant la composition ou le type de mélange 
ensilé, le produit obtenu peut être acidogène (notamment les 
mélanges à base de triticale) et ne pourra pas convenir dans 
certaines rations. Il faudra donc être vigilant sur son utilisa-
tion. La fenêtre de récolte pour optimiser la qualité est parfois 

étroite. Il faudra donc anticiper la date de récolte pour que 
celle-ci ai lieu au bon stade de développement du mélange. 
L’idée est de trouver un bon compromis entre rendement, taux 
de matière sèche et digestibilité du produit. Ensiler la céréale 
en pure au stade laiteux pâteux. S’il s’agit d’un mélange le 
repère sera le début de floraison du pois ou le début de forma-
tion des gousses de la féverole avec l’objectif de récolter un 
produit à 30-35% de MS. 

Eviter, si vous avez le choix, les céréales à barbes qui sont peu 
appétentes pour les animaux. Préférer un ensilage en coupe 
directe ou avec un préfanage rapide plutôt qu’en enrubannage 
(coût et qualité du produit). Lors de l’ensilage, afin d’obtenir 
un bon tassement, la longueur des brins doit être de l’ordre 
de 2 à 4 cm maximum. 
Le conditionnement d’un autre fourrage sur le silo de céréales 
aide aussi à assurer un meilleur tassement et donc une meil-
leure conservation. 
Au niveau du rendement pour un ensilage de céréales plante 
entière on peut espérer atteindre environ 150 % du rendement 
en grain. 
Attention pour les exploitations en conversion non simultanée, 
ces céréales immatures ensilées ne rentrent pas dans les 20% 
de fourrage pérenne (foin, enrubannage et ensilage d’herbe 
uniquement). Il faut attendre la date anniversaire de la conver-
sion pour récolter en C2 ce produit. Si vous avez des récoltes 
de fourrages non pérennes à réaliser faites-le après la date 
anniversaire de la conversion. Le passage C1 - C2 se fait bien à 
date anniversaire, donc il est possible de semer le maïs en C1, 
il sera C2 à la récolte.

Par Anne UZUREAU
et Agrobio 35

Les systèmes d’élevage pastoraux Bio garantissent une surface prairial 
plus importante1 qu’en agriculture conventionnelle. La prairie est donc un 
élément primordial dans la bonne gestion de son élevage, où l’autonomie 

alimentaire est indispensable pour réussir. 
De plus, les prairies représentent un atout considérable face au changement climatique : puit de carbone, déjections à 
la pâture moins émettrices de CH4 et N2O2 que celles produites en bâtiments puis épandues. Et face à la répétition des 
sécheresses, le système prairial peut permettre à l’éleveur d’être résilient.

Optimiser la gestion des 
prairies pour favoriser le 
stockage de carbone

5 

0,8

1,0

1,2

0,8

1,0

1,2
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Implanter des cultures fourragères qui ont un 
potentiel de production en condition séchante
Plusieurs fourrages sont en mesure de produire du tonnage en 
condition sèche. Mais quel que soit le fourrage choisi, la germi-
nation et la levée ne peuvent se faire qu’avec un minimum 
d’humidité dans les sols. Souvent c’est ce point qui est limitant 
pour la réussite de ces cultures. 
On peut envisager d’implanter ces cultures après la récolte 
d’un mélange céréalier ensilé ou autre récolte mais il n’est 
pas intéressant de casser des prairies pour implanter ce type 
de cultures. 
Dans le cas où la culture peut être faite en mélange il faudra 
ajouter du trèfle d’alexandrie ou une légumineuse annuelle. Si 
la décision est prise de mettre en place une culture de ce type 
il faudra être vigilant d’implanter ce fourrage très rapidement 
après la destruction de la culture précédente afin de semer 
dans le frais.

Se positionner pour l’achat de fourrages notam-
ment des ventes de fourrages sur pied
Si vous sentez que les stocks vont venir à manquer ou que 
le pâturage risque d’être limitant n’attendez pas le dernier 
moment pour vous positionner sur du fourrages ‘’prêt à 
manger’’ mais également sur de l’herbe sur pied à récolter par 
vous-même.

Au niveau de l’herbe et du pâturage
Attention le fourrage le moins onéreux même en période de 
sécheresse reste l’herbe pâturée si elle est encore disponible, 
veillez à conserver plus de surfaces de pâturage pour les 
animaux si vous avez l’habitude de faucher une partie de 
vos surfaces accessibles. Le temps de repousse risque d’être 
rallongé entre deux passages de pâturage pour remédier à cela 
il vous faudra ralentir votre cycle de pâturage et donc offrir une 
surface totale de pâturage plus importante. Une des solutions 
est de débrayer moins de parcelles de votre accessible. Si vous 
fauchez trop de paddocks vous n’aurez plus d’herbe à faire 
pâturer et vous serez dans l’obligation de distribuer du stock 
alors qu’économiquement il aurait été préférable de faire 
consommer une herbe plus avancée (c’est la même herbe qui 
est consommée mais le coût à la tonne est lui différent).

Orientations du CA CAB
Les solutions citées plus haut sont des leviers d’actions pour 
gérer les fourrages pendant la période de l’hiver. Les systèmes 
bio sont basés sur le lien au sol. Le cheptel doit être adapté à 
la production de fourrage produit sur la ferme.
Le printemps 2018 a fourni des fourrages en quantité, même 
s’il y a eu des cas isolés en situation de calamité (inonda-
tion…) et la non repousse d’herbe pendant l’automne. Le CA 
CAB souhaiterait avancer sur d’autres pistes pour pallier au 
manque de fourrage bio. D’autres pays de l’Union Européen 
proposent en cas d’achat de fourrage conventionnel un décl-
assement des animaux nourris en aliment non bio. Il en va de 
la crédibilité de la filière bio.

Nom Utilisation Pérennité
Sociabilité 

en 
mélange

% 
maximum 

dans la 
ration

Rendement 
en 

condition 
sèche

Période de 
semis

Implantatio
n

Dose de 
semis en 

pure 
(Kg/ha)

Dose de 
semis en 
mélange 
(Kg/ha)

Période de 
récolte

Avoine de 
printemps

Pâturage - 
Enrubannage - 

Ensilage
4 mois Assez 

sociable 80 à 100% < 3 Tonnes Mai à Août Facile 70 à 90kg 40 à 50kg Août à 
Octobre

Trèfle 
d'Alexandrie

Pâturage - 
Enrubannage - 

Ensilage
6 mois Assez 

sociable 40 à 60% 3 à 6 
Tonnes Avril à Juin Facile 25 à 30kg 12 à 15 kg Juin à 

Octobre

Le Moha

Pâturage - 
Affouragement 
- Enrubannage - 

Ensilage

 4 à 5 mois Assez 
sociable 80 à 100% 3 à 6 

Tonnes
Mai à 
Juillet Facile 20 à 25kg 20kg Juillet à 

Septembre

Chou 
Fourrager

Pâturage - 
Affouragement 4 à 6 mois Pas 

sociable 20 à 40% 3 à 6 
Tonnes

Avril à 
Juillet Facile 2 à 5kg Pas de 

mélange
Août à 
Janvier

Colza 
Fourrager

Pâturage - 
Affouragement 4 mois Très 

sociable 20 à 40% < 3 Tonnes Avril à 
Août Très facile 8 à 12kg - Juillet à 

Mars

Millet Perlé

Pâturage - 
Affouragement 
- Enrubannage - 

Ensilage

6 mois Pas 
sociable 80 à 100% 3 à 6 

Tonnes Mai à Juin Facile 15 à 25kg Pas de 
mélange

Août à 
Octobre

Navet 
Fourrager

Pâturage - 
Affouragement 4 mois Peu 

sociable 20 à 40% 3 à 6 
Tonnes

Juillet à 
Août Facile 1 à 2 kg Pas de 

mélange
Septembre 
à Janvier

Sorgho 
Fourrager

Exploitation au 
stade 50cm 

minimum sinon 
risque 

d'intoxication - 
Pâturage - 

Affouragement 
- Ensilage - 
Enrubannage

5 mois
Pas 

sociable 20 à 40%
6 à 9 

Tonnes Avril à Juin Moyen 30kg
Pas de 
mélange

Juin à 
Octobre

Source : Données PEREL et Agrobio 35, données prix à l'hectare de la semence

Tableau 4
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Principaux impacts environnementaux :
 optimiser la gestion des prairies pour valoriser leur potentiel productif et leurs multiples atouts environnementaux
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Traction animale

Témoignage de l’EARL de la Coulée : la diversité 
comme alternative

“Un tracteur à énergie solaire indirecte”, mais à quoi cela 
peut-il bien ressembler ? 4 roues motrices et un panneau 
solaire qui alimente une batterie ? Que nenni ! 4 pattes bien 
vivantes, puissantes, sous un animal qui digère l’herbe et 
la valorise en énergie pour la traction, entre autres. C’est 
notamment sur ce tracteur-là, le cheval de trait, qu’ont choisi 
de miser Estelle Mylle et Nicolas Couëdel pour leur récente 
installation au Gâvre. 

Si comme pour beaucoup être son propre patron, être auto-
nome, font partie des motivations à l’installation, la diversité 
semble néanmoins être un des mots clés pour qualifier la 
ferme d’Estelle et Nicolas. “On fait plein de métiers” : paysan, 
bûcheron, ou encore galettière, la diversité des activités fait 
écho à la diversité des ateliers. 
La ferme en compte 3 avec la production de légumes de plein 
champ (pommes de terre, oignons, échalotes), les grandes 
cultures destinées à la production et la vente de crêpes/
galettes, et enfin la prestation de services en traction animale 
(balades, travaux forestiers, réhabilitation d’espaces naturels 
et à terme travaux agricoles). Le reste des surfaces est en prai-
ries, intégrées à la rotation ou permanentes. Un choix sécuri-
sant : “Cette multitude viabilise notre ferme”. 

Cette diversité, on la retrouve également dans la manière de 
produire avec une combinaison entre traction animale et trac-
teurs. 
Sans tracteur sur la ferme, les travaux qui demandent peu 
de puissance sont effectués avec le tracteur de Frédéric et 
Sylvie Gautier, voisins, en échange de coups de main sur un 
fonctionnement de banque de travail. Ce qui demande plus de 
puissance est assuré par la CUMA. 
Enfin, les travaux d’entretien, de précision, mais aussi de 
soutien à la récolte sont effectués par traction animale. 
Binages, buttages ou encore hersage sont assurés par l’un ou 
plusieurs des 3 chevaux de trait, voire par le mulet pour les 
travaux de précision tels que le binage des passe-pieds. 2 ânes 
sont également sur la ferme, plutôt utilisés pour les balades et 
temps de médiation animale. 
Une vision pragmatique donc, qui permet de combiner traction 
animale et travail motorisé. Les actions de traction et d’en-
traînement d’outils assurés par un tracteur peuvent aussi être 
distinguées pour le cheval. 
Ainsi, l’alliance traction animale et outils avec moteur auxil-
iaire peut être envisagée, permettant là encore de diminuer 
considérablement la consommation d’énergie fossile. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit, diminuer la consommation 
de pétrole. Comme l’explique Nicolas : “J’aime bien qu’il n’y ait 
pas de trace derrière moi ”. Une propreté permise par le cheval 
qui ne brûle bien évidemment pas de carburants mais qui ne 
creuse pas non plus d’ornières. 
Cependant, les avantages vont bien au-delà des intérêts 
écologiques. Mené à la voix et aux guides (ou cordeau), le 
cheval permet un travail de précision, qui peut être effectué 
sur des fenêtres plus larges qu’un tracteur car pouvant rentrer 
au champ plus tôt en saison. 

C’est aussi un relationnel intense qui se met en place avec 
cet “outil de travail pour l’entreprise, mais aussi et surtout 
collègue pour le paysan”. Relationnel qu’il est bien plus diffi-
cile d’établir avec un tracteur, vous en conviendrez. 
Par ailleurs, cette relation s’inscrit sur le long terme : on estime 
qu’un cheval est assez mature pour la traction aux alentours 
de 5-6 ans et peut vivre jusqu’à 25-30 ans. 

 

ha

3

Légumes 
PC

1,5

Seigle, 

3ha

Sarrasin
3ha

Prairies
3ha

Prairies
hors

ha

Par Maxime RENOU

Les émissions de CO2 comptent pour 15% des GES en 
agriculture, la combustion d’énergie fossile par l’utilisation 
de machines agricoles contribue à ces émissions. Le passage 

d’outils est à prendre en compte dans l’optimisation énergétique des fermes, plusieurs solutions peuvent s’offrir aux 
producteurs qui souhaitent travailler sur ces questions, la traction animale fait partie d’un panel de solutions. 
Cette dernière peut permettre une baisse directe des charges (équipements, fioul, etc.) et venir réduire le bilan carbone 
de la ferme.

Réduire, sur l’exploitation, la consom-
mation d’énergie fossile des bâtiments 
et équipements agricoles pour limiter 
les émissions de CO2

6 
0,8

1,0

1,2
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Bien que le cheval et 
l’outil puissent être 
conduit par la même 
personne, partager ces 
tâches fait partie des 
temps de complicité

Autant d’atouts qui peuvent séduire, que ce soit pour une 
installation ou pour une demande de prestation. 
Néanmoins, travailler en traction animale ne s’improvise pas et 
il serait plus que risqué d’envisager une installation en maraî-
chage diversifié et traction animale sans maîtriser la traction 
au préalable, la maîtrise du maraîchage étant déjà suffisam-
ment complexe. 
En ce sens, Estelle et Nicolas travaillaient déjà depuis des 
années avec des chevaux, permettant une bonne assise tech-
nique à l’installation.

En termes d’équipements, bien qu’il soit encore possible de 
trouver d’anciens outils, la difficulté réside souvent dans la 
maintenance de ces derniers tant il est difficile de trouver des 
pièces de rechange. 

Estelle et Nicolas ont opté pour un porte outil fabriqué avec 
L’Atelier Paysan, le néo-bucher. Basé sur un outil de traction 
animale historique, le bucher, le néo-bucher a été initié par 
trois paysans sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 
Avec l’aide de L’Atelier Paysan, il est désormais sous licence 
libre, avec des plans disponibles et la possibilité de l’auto-con-
struire sur des formations collectives. 
Si le néo-bucher est performant, d’autres outils restent à 
développer pour étendre les tâches confiées au cheval, un des 
objectifs sur la ferme. Une évolution qui permettra progres-
sivement de « ne pas laisser de traces », ou le moins possible…
 

Principaux impacts environnementaux :
maîtriser l'énergie en agriculture : un objectif économique et environnemental
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Rations animales – autonomie & rotation

Pour l’autonomie en protéine des élevages, les essais de la 
plateforme s’orientent de plus en plus vers des mélanges 
riches en protéagineux voire 100% protéagineux. 
 
Les mélanges riches en protéagineux à ensiler
Sont alors recherchés, des mélanges qui couvrent bien le sol 
afin de limiter le salissement, peu sensibles à la verse et qui 
présentent des valeurs alimentaires élevées. Les mélanges 
majoritairement protéagineux sont en effet beaucoup moins 
constants que ceux à base de céréales et plus sensibles à la 
verse si la féverole (suffisamment solide pour faire tuteur) est 
peu présente. Les protéagineux peuvent être plus sensibles 
aux maladies. Le choix des compositions des mélanges et des 
dates de récoltes se fait en fonction des objectifs de l’exploita-
tion : 
• recherche d’un fourrage avec de bonnes valeurs alimen-
taires : choix d’un mélange riche en protéagineux récolté tôt;
• recherche de quantité et de fribrosité : choix d’un mélange 
avec des céréales et récolté 15 jours/1mois plus tard.
 
Intérêt alimentaire
Les valeurs se rapprochent de ceux d’un ensilage d’herbe. En 
terme d’UF, les valeurs restent supérieures à 0,8 et varient peu. 
Les valeurs de matière azotée total sont ici seulement calculées 
en vert. Elles sont variables selon les stades de récoltes et 
selon la contribution de chaque espèce (de 14 à 18 %). 
 
Intérêt agronomique
Plus que dans les valeurs alimentaires, les intérêts du mélange 
sont agronomiques. Il permet d’allonger une rotation, levier 
important dans un système bio. De plus, il a un effet struc-
turant et laisse un reliquat azoté grâce aux nodosités présentes 
sur les racines des protéagineux. 
Cependant, ces mélanges riches en protéagineux ne doivent 
pas être reconduits plus de deux fois de suite en rotation car le 
risque d’apparition de maladies types anthracnose ou rouille 
augmente considérablement. Ces mélanges restent chers à 
l’implantation (200 à 300 € de coût de semence) mais il est 
possible d’économiser en utilisant des semences fermières. 

Quelle date de récolte choisir ? 
Si visuellement le mélange est majoritairement constitué de 
protéagineux, il faut se baser sur le stade de celui. S’il y a du 
pois protéagineux, le stade gousse avec pois en formation aux 
étages inférieurs est à repérer pour la fauche. S’il s’agit de pois 
fourrager majoritaire, ne pas attendre l’apparition des gousses.

 Dans un mélange avec visuellement une majorité de céréales, 
c’est son stade « laiteux-pateux » qu’il faut récolter. La récolte 
va demander un préfanage de quelques jours (2 à 4). 
En effet plus la proportion de protéagineux est importante, 
plus le taux de matière sèche est faible. Beaucoup d’éleveurs 
préfèrent étaler l’ensilage de protéagineux sur une couche d’en-
silage d’herbe, celle-ci servant de tampon aux protéagineux 
qui a tendance à « rendre des jus ». 
Après fermentation cet ensilage a un aspect un peu collant et 
noir, car les protéagineux s’oxydent vite. Mais il reste appétant 
pour les ruminants, après une période d’adaptation des 
animaux de 3-4 jours. Il est conseillé d’utiliser un conservateur 
biologique afin d’accélérer le développement des «  bonnes 
fermentations » à la mise en silo.
 

Par Lucie JOLIVALT
Relecture : Olivier SUBILEAU

L’agriculture biologique propose de nombreuses voies d’atténuation des 
émissions de GES, mais les systèmes en Bio travaillent aussi sur leurs autonomi-
sations et donc leurs adaptations face à leur environnement. Ainsi, les agricul-

teurs Bio réfléchissent à leur résilience face au changement climatique. L’autonomie des éleveurs sur les rations animales est 
une des clés de réussite en élevage bio, les rations proposées doivent aussi être réfléchies en lien avec les possibilités 
de rotations culturales.

Résilience des systèmes bio7 
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Le semis de prairie sous couvert de mélange de 
printemps
L’implantation des prairies peut être délicate en bio. Un démar-
rage raté peut hypothéquer son potentiel de production. Une 
implantation sous couvert est une piste intéressante pour 
couvrir rapidement le sol et permettre aux espèces prairiales 
semées de se développer. Ce semis est plutôt à réaliser sous 
couvert de mélange de printemps, celui-ci étant moins étouf-
fant et laissant plus de lumière à la prairie. 
Dans ce cas, attention à ne pas perdre de vue l’objectif  : 
l’implantation de la prairie et non la réussite à tout prix du 
couvert. Il faudra donc réaliser une coupe même si le mélange  
présente peu de biomasse.
 
Sur ces essais, il parait plus intéressant de semer la prairie 
sous couvert de mélange de protéagineux, type féverole, pois 
protéagineux. 
Contrairement aux céréales, les protéagineux ont une crois-
sance exponentielle (très lente au démarrage). Cela laisse le 
temps à la prairie de s’implanter avec moins de concurrence 
qu’avec une céréale. 
De plus, les légumineuses ont un effet structurant pour le 
sol et relarguent après leur fauche l’azote contenu dans les 
nodosités, à un moment où la prairie en a besoin. 
Une fois que les protéagineux sont fauchés, la prairie doit 
être de nouveau exploitée rapidement et plusieurs fois dans 
l’année afin d’assurer une bonne implantation et de faire 
disparaitre les éventuels « indésirables ».
 

Le dispositif d’essai
Chaque variété à 60% de la dose en pure 
(féverole 15 grains/m2, pois protéagineux 40 grains/m2). 

• Date de semis des protéagineux: 19 mars, semis en ligne à 
4 cm de profondeur.
• Date de semis de la prairie : le lendemain à la herse étrille 
équipé d’un semoir, roulage après semis.
• Première récolte prévue : préfanage (3-4 jours de séchage à 
plat) puis récolte en ensilage.
 
Ces essais sont cette année particulièrement bien développés 
et sains, ce qui n’est bien sûr pas le cas chaque année. Mais 
les mélanges d’espèces permettent globalement d’assurer 
un rendement assez régulier comptant sur la contribution de 
l’une ou de l’autre espèce selon les conditions qui lui sont les 
plus favorables. 

Les résultats sont cependant à remettre dans leur contexte 
local où les cultures souffrent rarement du manque d’eau 
estival !
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Depuis plusieurs années, le réseau CAB/GAB travaille sur des variétés paysannes de blés. L’objectif est de proposer 
des variétés issues des territoires, avec une meilleure adaptation pédoclimatique, tout en garantissant un produit 
final qui vient satisfaire les consommateurs.
Par le choix de travailler sur des variétés paysannes, les producteurs cherchent des variétés adaptés à leur environnement 
et proposent une diversité de culture, source de biodiversité.

Programme Blés Paysans bio 

Depuis plus de 10 ans, la CAB Pays de la Loire coordonne le 
programme d’expérimentation «  semences paysannes bio  » 
sur les blés de pays. Le suivi opérationnel en est réalisé par 
le GABB Anjou en lien avec le paysan référent, Florent Mercier 
(GAEC du Pont de l’Arche). Retour sur la saison 2017/2018.

Une année transitoire :
Plus de 600 variétés sorties des conservatoires, le lancement 
de la population dynamique 1 puis l’avènement de sa petite 
sœur la population dynamique 2, une trentaine de paysans 
impliqués, des partenariats de recherches participatives avec 
l’INRA l’ITAB, le RSP… : voilà le bilan après 14 années d’expéri-
mentation !
Aujourd’hui le programme sur les blés paysans prend un tour-
nant important  : en réponse à un nouvel appel à projet, la 
CAB continue ses recherches sur les blés dans le cadre de 
«  QUALIBLEBIO  », un programme expérimental multi parte-
naires. Ainsi, pour les trois années à venir ce projet sera 
piloté par la CAB et animé par le GABB Anjou. Les objectifs ? 
Identifier et caractériser les variétés paysannes qui semblent 
intéressantes pour le contexte des Pays de la Loire. En plus de 
l’évaluation des qualités agronomiques, ce sont les qualités 
technologiques (meunerie, boulangerie), organoleptiques et 
nutritionnelles qui seront étudiées. Affaire à suivre !

Une année sous le signe du partage et des 
échanges :
Apprendre, transmettre, partager… Bien commun, savoir-faire, 
échanges …
Autant de termes qui reviennent souvent et montrent à quel 
point le partage et les temps de rencontres sont chers aux 
agriculteurs. Pour les semences paysannes c’est encore plus 
vrai, car le réseau et l’entraide sont les meilleurs moyens de 
mettre en place des alternatives au système commercial en 
place. Les temps forts de l’année se sont donc toutes articulés 
autour de ce besoin d’échanger.

• La journée Blés – 2 juillet :
L’incontournable journée professionnelle sur les blés paysans 
bio s’est tenue cette année encore à Bouchemaine. Cette fois-
ci, pour compléter la visite de la collection par Florent Mercier, 
pas de conférence ou d’exposé mais des ateliers participatifs. 
L’après-midi, les participants se sont répartis en 4 groupes de 
25 pour échanger et répondre aux questions suivantes : « la 
sélection aujourd’hui, quel est le bilan ? La sélection demain, 
quelles orientations prendre ? » 
Les participants sont repartis satisfaits d’avoir pu échanger sur 
leurs besoins et contraintes, d’avoir rencontré des confrères 
et/ou partenaires et d’avoir aborder ensemble la question des 
objectifs pour l’avenir de la « filière blés paysans »

Par Adrien LISEE et Emeline DEMARET
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• Une journée de formation « Reprendre en main la sélection 
de ses blés paysans pour une production plus adaptée à l’ag-
riculture biologique » - 8 juillet 2018
Retour au champ pour cette journée en compagnie d’Isabelle 
Goldringer, directrice de recherche à l’INRA du Moulon sur 
la gestion dynamique de la biodiversité cultivée. Après une 
mise en bouche théorique, les paysans ou porteurs de projets 
présents à la formation ont pu s’essayer à la sélection sur les 
bandes de la plate-forme d’essais du Pont de l’Arche.
« C’est essentiel de pratiquer la sélection en collectif car chacun 
a un regard très différent et enrichissant pour la diversité de ce 
qui est sélectionné » Clément R., porteur de projet (44)

• Les battages participatifs – 22 juillet :
La récolte, moment incontournable pour chaque cultivateur ! 
Comment ne pas profiter de cette occasion pour se réunir, 
échanger, mais aussi partager un moment convivial ? C’est ainsi 
que nous avons commencé la moisson des blés sous un soleil 
généreux. Agriculteurs curieux, porteurs de projets intrigués, 
amis investis, consommateurs  engagés, nous étions une 
cinquantaine pour aider dans les différentes tâches à accom-
plir : récolte manuelle des variétés délicates, décorticage des 
bottillons de blé et d’engrain, tri des lots battus, accompag-
nement de la moissonneuse et logistique des différents lots…  
Tout cela sans oublier de profiter d’un bon repas partagé.

• Journée de Bilan – 1er octobre :
Pour clôturer la saison et préparer la suivante, une dizaine de 
paysans impliqués se sont réunis pour partager les résultats 
des essais de la plateforme de Bouchemaine et des essais sur 
leurs fermes. Un temps était aussi dédié aux discussions sur 
les méthodes et le matériel de tri et de stockage des céréales 
sur la ferme. 
Verdict  : une année compliquée à cause d’une météo peu 
favorable et de faibles rendements.  Mais les difficultés liées 
au climat sont les mêmes qu’en blés modernes. Le résultat 
n’est toutefois pas le même : les faibles quantités produites 
sont  à la limite ou en dessous des besoins de chacun pour 
la transformation et les semis de cet automne. Et comme il 
ne suffit pas d’ouvrir un catalogue pour trouver sa semence 
ou sa farine de blés paysans, les sollicitations risquent d’être 
nombreuses. L’entraide et le partage au sein des réseaux 
seront plus importants que jamais !

 « On a besoin de se retrouver et d’échanger, d’avoir un vrai 
groupe qui avance et permet à tous d’être en lien dans la 
continuité. On a déjà fait du chemin, mais il nous reste encore 
du travail ! » Florent, paysan-chercheur (49)

Pour conclure,  après plus de 10 ans d’expérimentation, l’in-
térêt pour la sélection des semences paysannes n’a pas tari ! 
Car les intéressés le savent  : plus que se battre pour des 
« graines », c’est pour des valeurs et la défense d’un commun 
qu’il faut se battre. Ainsi, malgré les faibles rendements, cette 
saison 2017/2018 aura apporté son lot de richesses !
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Ces pratiques agricoles réduisent les émissions 
de GES d’origine agricole.

Ces pratiques agricoles améliorent la résilience 
de la ferme et son autonomie, pour une meilleure 
adaptation face au changement climatique.

Ces pratiques agricoles réduisent les émissions 
de méthane.

Ces pratiques agricoles réduisent les émissions 
de protoxyde d’azote.

Ces pratiques agricoles réduisent les émissions 
de dioxyde de carbone.

Ces pratiques agricoles favorisent le stockage 
du carbone dans le sol.



Les suites à donner
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Face aux impératifs qui nous sont demandés pour limiter le réchauffement global à 1.5°C (selon 
les dernières recommandations du GIEC, octobre 2018), l’agriculture biologique n’est pas exempt de 
fournir des efforts complémentaires.
Elle aussi devra faire face et continuer à s’adapter aux aléas climatiques de plus en plus extrêmes 
(sécheresse à répétition, augmentation des températures moyennes, etc.)
 

Elle se doit de rester forte de propositions afin de toujours plus diminuer ses 
émissions de GES : 
• Réduire, sur l’exploitation, la consommation d’énergie fossile des bâtiments et équipements agricoles 
pour limiter les émissions directes de CO2 ;

• Développer la production d’énergies renouvelables en lien avec la biomasse produite ;

• Travailler sur les questions de la gestion collective de l’eau ;

• Réduire les émissions de CH4 liées au stockage des effluents d'élevage ;

• Des voies sont encore, sans doute, à découvrir.

Selon les prévisions Météo-France1, dans la région des Pays de la Loire, les 
tendances à l’évolution du climat sont les suivantes :
• Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Pays de la Loire ;

• Selon un scénario sans aucune politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre près de 4°C 
à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ;

• Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle ;

• Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées 
chaudes, quel que soit le scénario ;

• Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute saison.

Les possibilités d’action sont grandes, mais ce qui nous attend, si l’on n’agit pas, sera immense.

1 - http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/climathd




