Peut-on se passer des produits
phytosanitaires dans la pratique des TCS?
Les pratiques actuelles des Techniques Culturales Simplifiées (TCS) se caractérisent
souvent par un recours aux herbicides et aux produits phytosanitaires,
notamment pour détruire les couverts sans labour. Un groupe de producteurs
bio souhaitant expérimenter sur la compatibilité entre la réduction du travail
du sol et l’agriculture biologique vient de se créer, co animé par le GAB 85 et
la Chambre d’agriculture 85. Il permettra de dégager de nouvelles perspectives,
utiles pour tous les producteurs intéressés par cette double question.

Quelles motivations
de la part des
producteurs?
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 superficiel du sol
ou sans travail du sol et maintenir
la fertilité des sols (maintien d’une
bonne structure sur le long terme).
Pour répondre à ces défis, plusieurs
axes de travail autour des TCS bio
existent :

Piste 1 : les couverts
végétaux

Passer des couverts «administratifs»
aux
couverts
«agronomiques»
: tel est le chemin parcouru par
des agriculteurs 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’apport
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).

Exemples de couverts estivaux : Sorgho
fourrager ou trèfle d’Alexandrie 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.
• Les couverts sous céréales : cf.
article ci-contre sur les prairies
céréalières.

à l’Hébergement, le semis direct permet
de re-semer des prairies dans une prairie
en place, d’implanter 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.

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.
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».
•

Piste 3 : le semis direct

Le semis direct (SD) exclu 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

Piste 4 : la vie du sol

Semis de prairie dans une
prairie en place grâce à un
semoir de semis direct.
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 développement
des adventices». Au GAEC les Jonquilles,

«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, 22 fermes sont engagées dans
ce groupe avec le GAB 85 et la Chambre
d’agriculture, et l’un des objectifs est de
produire des Itinéraires Techniques en
TCS bio.
Marianne DUNCOMBE

Contacts :

AFoCG : 02 51 46 23 99; GAB : 02 51 05 33 38; GRAPEA : 02 51 47 96 46; CUMA85: 02 51 36 90 30

Autonomie et
cultures économes :
quels atouts et quels
bénéfices?

Piste 2 : le travail
superficiel du sol

La réduction du travail du sol peut
s’effectuer par étape. Les opérations
du travail du sol varient en fonction de
3 critères (Labreuche et al. 2007) :
• La profondeur de travail (travail

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’objectif des
prairies céréalières est de gagner en autonomie en paille et en
grain, tout en maintenant une couverture permanente 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.

l’Afocg est une association
de comptabilité, gestion
et formation pour les
exploitations agricoles de
Vendée et Maine et Loire
depuis 40 ans. Avec plus
de 1000 adhérents et 30
salariés, l’ambition de
l’AFoCG est d’accompagner
et former en gestion
d’entreprise. Pour cela, elle
a toujours développé une
culture de l’anticipation,
une réflexion sur l’avenir de
l’agriculture et rechercher
l’autonomie de décision de

ses adhérents.

Le
Groupement
des
Agriculteurs Bio de Vendée
œuvre depuis 1987 au
développement de l’AB sur le
territoire vendéen. Il intervient
dans 4 domaines:
• accompagner les
installations et les
passages en bio,
• fédérer les producteurs
bio en place et
les accompagner
techniquement dans leurs
pratiques,
• développer la
commercialisation et la
restauration collective,
• sensibiliser les (actuels et
futurs) consommateurs.

Le GRAPEA (Groupe de
Recherche pour une
Agriculture Paysanne
Econome et Autonome)
est une association née en
1990. Il fait parti du Réseau
CIVAM (fusion entre le
RAD (Réseau Agriculture
Durable) et les CIVAM (Centre
d’Initiatives et de Valorisation
de l’Agriculture et du Milieu
Rural) qui a pour objectif
d’initier des projets qui
favorisent la vitalité de nos
campagnes

Union des Cuma des Pays de
La Loire – Section Vendée
Depuis le 1er octobre 2008,
l’Union des CUMA des Pays
de la Loire regroupe les cuma
des quatre départements (44,
49, 72, 85). Elle représente
1 200 Cuma environ, dont
354 en Vendée. En œuvrant
pour la pérennité et le
développement des projets
de Cuma, l’UCPDL s’attache à
promouvoir une agriculture
économiquement viable et
plus solidaire aussi bien en
interne au monde agricole
que vis-à-vis des partenaires
des territoires.
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Avec le soutien de :
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de Agence française pour la
biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

L’autonomie alimentaire et les
cultures de méteils

L’autonomie alimentaire est aujourd’hui, encore plus qu’avant, une nécessité dans
les exploitations agricoles pour faire face aux fluctuations des prix du lait, de la
viande, des céréales et du soja. La rentabilité économique des exploitations passe
par la maitrise de ses coûts alimentaires et la réduction des achats d’aliments à
l’extérieur. Diversifier ses fourrages, valoriser au maximum l’herbe et produire ses
protéagineux à la ferme sont les clefs pour maximiser l’autonomie alimentaire sur
son exploitation.
Les mélanges
céréaliers,
une solution
pour améliorer
l’autonomie
alimentaire

Etre autonome en protéines
permet d’équilibrer la ration
à moindre coût, de diversifier
les sources de protéines
et avoir une traçabilité du
produit.
L’introduction
de mélanges céréaliers
(méteils) dans les rotations
peut être une solution pour

l’amélioration de l’autonomie
alimentaire. En effet, les
méteils ont plusieurs intérêts
(voir schéma).
En plus d’être une culture
économe en intrants, ils
permettent l’allongement
et la diversification des
rotations (résistance aux
maladies,
ravageurs,
adventices), l’arrêt de la
fertilisation azotée (réalisée
directement
par
les
légumineuses du mélange)
et l’amélioration de la
structure du sol.
Pour les animaux, les méteils

Figure 1 : Les atouts des mélanges céréaliers

La conduite culturale des méteils est simplifiée
et nécessite peu d’interventions

Figure 3 : Exemples de valeurs
ont l’avantage
alimentaires de deux mélanges céréaliers.
d’être un
aliment
équilibré en
énergie et
azote (selon
la part de
légumineuse à
la récolte).
Lors de la
composition de
son mélange, il
est important
de bien choisir
ses espèces et
Source : Références - valeur nutritive des matières premières
de trouver les
cultivées en AB et utilisées par les ruminants
associations
et les variétés
adaptées au contexte pédo- être récoltés de différentes
manières : en ensilage
climatique des terres et au
pour maximiser le stock ou
mode de récolte souhaité.
maximiser les protéines, en
enrubannage, en grains…
Une diversité
Ils assurent un bon apport
de récoltes
protéique dans la ration.
pour optimiser
Pour les méteils grains, il est
possible de trier les céréales
la valorisation
des protéagineux grâce aux
et l’autonomie
trieurs pour une meilleure
alimentaire sur son
valorisation par les animaux.
Les protéagineux récupérés
exploitation
Les mélanges céréaliers ont peuvent être toastés dans le
aussi l’avantage de pouvoir but de rendre les protéines plus
assimilables par les animaux.

Figure 2: Exemple de conduite culturale de mélanges céréaliers d’hiver et de printemps

Mégane GUILLOU

Figure 4: Toaster

Résilience des systèmes économes
et autonomes face aux crises :

Depuis plus de 15 ans, l’Afocg réalise l’étude comparative des résultats des systèmes
plus ou moins intensifs en production laitière. Pour cette année 2017, l’Afocg a décidé
de continuer cette étude en mettant le système fourrager au cœur de l’analyse afin
de comprendre l’impact des aléas climatiques et économiques sur les résultats de
gestion des exploitations laitières
Graph 2
L’étude s’appuie sur les résultats de
75 exploitations laitières suivies par
l’Afocg en Maine et Loire et Vendée sur
6 années comptables (2011 à 2016). Ces
exploitations sont spécialisées en lait
(au moins 75 % du produit brut est issu
de la vente de lait). Afin de caractériser
les résultats des différents systèmes
fourragers, l’échantillon a été divisé en 4
groupes en fonction de la part de prairies
dans la Surface Fourragère Principale
(SFP) :
• Les conventionnels qui ont moins
de 65 % de prairie dans leur SFP
(soit plus de 35 % de maïs fourrager)
(Intensifs +)
• Les conventionnels qui ont entre
65 et 80 % de prairie dans leur SFP
(Intensifs)
• Les conventionnels herbagers avec
plus de 80 % de prairies dans leur
SFP (Herbagers)
• Les exploitations en production
biologique qui sont herbagères mais
ont un prix différencié propre à ce
mode de production (Bio).

SFP : en système
140 000
conventionnel, plus
la part de prairies
120 000
est importante,
100 000
moins le système
va consommer
80 000
d’engrais, de
semences et
60 000
de produits
40 000
phytosanitaires
à l’hectare et
20 000
d’aliment au
1 000 litres de
0
lait produit. Les
systèmes bio
ont un coût de
Tabl 1
semences et
d’aliment supérieur
aux systèmes
Tabl 2
herbagers du fait
de prix d’achats
plus élevés.

Résultats économiques
Moyenne 2011-2016 en fonction des systèmes de production

129532
129323

119003

100842

65407
54525
48389

34942
22755

Produit / UTH

De même, d’après le tableau 1, le
niveau de charges de mécanisation des
systèmes conventionnels diminue avec
la part de prairie dans la SFP. La culture
Les résultats économiques de maïs a un impact fort sur les charges
de carburant et de travaux végétaux.
(moyenne 2011-2016) :
Les systèmes bio ont des charges de
Comme le montre le graphique 1, le
mécanisation légèrement supérieurs
niveau de charges opérationnelles est
aux herbagers conventionnels : ils ont
corrélé avec la part de prairies dans la
plus de charges
Graph 1
d’amortissement
Charges opérationnelles annuelles (moyenne 2011 - 2016)
car
investissent
en fonction des systèmes de production
140
dans du matériel
120
spécifique.
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engrais €/ ha
Intensifs +

semence €/ ha
Intensifs
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Bio

produits phyto €/ ha

50624

Le
produit/UTH
(graph 2) est
équivalent dans
les systèmes avec
moins de 80 % de
prairies dans la SFP.
Les systèmes avec
plus de 80 % de

Valeur ajoutée / UTH
Intensifs +

Intensifs

Herbagers

25991

27671

Le maïs épis, plus économe, plus
autonome !

De plus en plus d’éleveurs se tournent vers la récolte du maïs épis. Des cuma
s’équipent et s’organisent pour répondre aux mieux à ces nouvelles demandes.
Comment se font la récolte et la conservation, pour quelle utilisation ; voici
quelques explications.

Récolter du fourrage plus concentré
Récolter du fourrage plus concentré, voilà le leitmotiv des
éleveurs qui s’orientent vers le maïs épis (la rafle, le grain et
les spathes).
La plante est récoltée 10 à15 jours après le maïs ensilage,
autour de 53 à 55 % d’humidité (grain stade vitreux).
Le produit, plus concentré (voir les valeurs alimentaire ci
dessous), est employé soit en remplacement de concentrés
énergétiques achetés (plus d’autonomie) ou d’une céréale
de l’exploitation.
Il peut être également intégré dans des rations riches en

Résultat courant + salaires + charges sociales
/ UTH
Bio

prairies dans la SFP produisent moins
de lait donc le produit est moindre. Les
bio produisent moins de lait mais son
prix est supérieur.
Concernant la valeur ajoutée, les
systèmes herbagers ont moins de
charges liées à la production (aliments,
intrants), l’efficacité économique de
la production est donc meilleure. Le
constat est le même pour les bio avec
un prix du lait supérieur.
Enfin, le résultat courant a une
évolution croissante avec la part de
prairie dans la surface fourragère : le
revenu disponible est meilleur pour
les systèmes herbagers et bio. Ils sont
moins sensibles aux variations de prix
des intrants et de prix du lait.
Au regard de la part des annuités sur
l’EBE (tabl 2), ces systèmes économes
et autonomes sont moins fragiles
économiquement.
Mathilde THEVE

légumineuses (luzerne, méteil). Le maïs épis plus concentré en
amidon avec une assimilation plus lente est moins acidogène.

Comment se passe la récolte?

Coté récolte, voici l’exemple de la Cuma la Croisière de la
Bruffière qui propose ce service depuis 2010.
L’ensileuse (480 CH) valorise le bec cueilleur 6 rangs. Ils
ont récemment investi dans un équipement (14 400 €)
pour permettre
l’adaptation
du bec à la
machine.
Pour parfaire
le bon broyage
des grains, le
chauffeur ensile
Une interface est
avec l’éclateur
fixée entre le bec
serré au
cueilleur et l’ensileuse.
maximum.
Des constructeurs
proposent des
En plus ils ont
équipements. Certains
aménagé le
groupes ont fait
fond du rotor
le pari de les faire
avec l’ajout
confectionner par leurs
des battes de
salariés.

Avec un avancement de 8 km/he le débit
avoisine 2.5 Ha par Heure. .
batteurs de moissonneuse. Avec un débit de 2,5 Ha par
Heure en général deux remorques suffisent. Coté tarif, le
groupe facture 345 €/ He tout compris.
Pour le silo c’est comme pour du maïs ensilage, par contre,
prévoir un front d’attaque moins large pour permettre un
avancement plus rapide. Bien sûr le tassage est primordial
sachant que beaucoup ajoutent du conservateur pour plus
de sécurité.
Compte tenu de la simplification du chantier et notamment
du faible besoin en remorque le coût de récolte est amoindri
surtout sur les parcelles éloignées. Ces dernière sont, en
effet, souvent réservées pour ce type de fourrage. En plus
le broyage de la tige entière permet de laisser sur place plus
de matière organique sur les parcelles en général moins
fertilisées compte tenu de leur éloignement.
Yvon GUITTET

La confection est très proche du maïs ensilage,
avec cependant des silos plus étroits et en général,
ajout de conservateur pour plus de sécurité.

