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La dynamique des 
conversions à l'agricul-
ture biologique est for-

te, de nombreux agriculteurs 
se questionnent. Pour cause, 
l’agriculture biologique est une 
solution à la reconquête de la 
qualité de l’eau, les filières sont 
en manque de lait, de viande, 
de céréales et de légumes, le 
Grenelle fixe des objectifs am-

bitieux de surfaces cultivées en 
bio, et les incitations financiè-
res sont importantes.

Désherbage 
mécanique

Remplacer le pulvérisateur 
par un outil à dents : le dés-
herbage mécanique devient 

obligatoire en bio quand les 
cultures ne couvrent pas ra-
pidement le sol. On pense au 
maïs sur lequel herse étrille 
et bineuse 
peuvent être 
e f f i c a c e s . 
Les bons 
r é s u l t a t s 
sont obser-
vés quand 
les passages 
mécaniques 
s ’ o p è r e n t 
sur des sta-
des d’ad-
v e n t i c e s 

très jeunes ou en cours de 
germination, avec des passa-
ges rapprochés pour ne pas 
se laisser doubler par les ad-

agriculture biologique

Des techniques 
pour tous

L’agriculture biologique fait appel à 
un ensemble de techniques pour fa-
voriser l’expression du potentiel du 

sol et des animaux sans recours aux 
produits de synthèse. Autant la dé-

marche de conversion à l’agriculture 
biologique nécessite une appropria-
tion de multiples techniques, autant 

certaines techniques isolées peu-
vent être mises à profit par tous les 
agriculteurs.C’est le cas du désher-

bage mécanique, de la conception des rotations, des associations céréa-
les et protéagineux, de l’emploi de variétés adaptées aux bas intrants, 

de l’emploi des médecines alternatives, des associations d’espèces prai-
riales, de rations hivernales sans ou avec peu de tourteau de soja.
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La herse étrille permet un pas-
sage "en plein" sur la culturePh
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Vous trouverez sur le site internet de la Chambre d’Agriculture du 
Calvados - www.webagri14.com - la rubrique agriculture biologique 
complète avec les règles de production, les aides, l’état des filières et 
des repères techniques et économiques. Cette rubrique connaît une fré-
quentation abondante avec 1 000 connexions par mois dans la région.
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objectifs d’emploi de ces as-
sociations, tant en bio qu’en 
conventionnel : produire des 
blés enrichis en protéines avec 
moins d’intrants, produire un 
fourrage avec peu d’intrants 
et enrichi en protéines, pro-
duire des protéagineux en bio 
par l’association car ils sont 
parfois difficiles à produire 
en pur (exemple du pois). 
Quelles sont les associations 
qui permettent d’atteindre 
ces objectifs : il faut que les 

hauteurs et dates de maturité 
soient compatibles, il faut 
trouver les espèces qui peu-
vent cohabiter et les bonnes 
densités de semis, les critè-
res variétaux favorables à la 
conduite en association.

ventices, et avec des condi-
tions météo qui permettent 
aux plantules extirpées de 
dessécher. L’efficacité sera 
aussi renforcée par la place 
de la culture dans la rotation 
(sera-t’elle soumise à fort 
ou faible potentiel d’infes-
tation ?) par des périodes 
de semis plus tardives (en 
automne), par une prépara-
tion du sol visant à déstoc-
ker les graines d’adventices 
(déchaumages, faux-semis), 
et le choix d’espèces et den-
sités permettant de couvrir 
rapidement le sol.
Le maïs n’est pas la seule 
culture se prêtant au désher-
bage mécanique : la féverole, 
mais aussi les céréales ! Soit 
ces dernières sont semées à 
écartement normal (12 à 20 
cm) et reçoivent des passa-
ges de herse étrille (l’aspect 
pouvoir couvrant de la va-
riété aidera à la réussite de 
cette pratique), soit la cé-
réale est semée à écartement 
large (30cm) permettant 
plus tard un binage.
Les densités de semis sont à 
augmenter de 10% pour te-
nir compte des pertes liées 
au passage de l’outil.
Les outils deviennent de plus 
en plus nombreux sur ce cré-
neau : herse étrille, bineuse, 
chisel à ailettes, "doigts Kress" 
pour s’approcher très près du 
rang, houe rotative…

associations 
céréales et 
Protéagineux

Récolter des graines de cé-
réales et de protéagineux en 
même temps va présenter plu-
sieurs avantages :
3  produire des céréales en 

grains dont la teneur en 
protéine est améliorée par 
les protéagineux.

3  un salissement limité car le 
mélange couvre le sol rapi-
dement

3  exigence réduite grâce à la 
"coopération" entre une cé-
réale et une légumineuse : 
meilleure utilisation de 

Cette bineuse équipée de "doigts Kress"
permet d’approcher très près du rang de maïs.
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l’azote du sol, dispersion 
réduite des maladies, tuteur

3  rendement sécurisé : si une 
espèce défaillit, les autres 
prennent le relais.

Le mélange de graines récolté 
peut-être soit valorisé par des 
animaux, soit trié pour vendre 
les constituants séparément. 
Les rendements observés 
sont de 40 à 50 q/ha en bio. 
2 ha de cultures en associa-
tion produisent généralement 

plus que la somme de chaque 
ha cultivé en pur (que ce soit 
en bio ou même en conven-
tionnel). La CA14 est impli-
quée dans un programme de 
recherche appliquée, dont la 
finalité est de définir les itiné-
raires techniques adaptés aux Exemples : 
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Les hauteurs du triticale et de la féverole sont 
compatibles pour une conduite en association

Objectif Type d’association

Produire du blé 
enrichi en protéines

Blé + pois protéagineux, semis en novembre. Résultats attendus en 
2010 dans le Calvados. Le taux de protéines est en général supé-
rieur de 2 points par rapport à la conduite du blé en pur.

Produire un concentré 
riche en protéines

Triticale + féverole, semis à 55 + 120 kg/ha en novembre. A permis 
en bio en 2009, un rendement de 50 q/ha avec 17 % de protéines.

Produireun fourrage 
"équilibré"

Triticale + avoine + pois fourrager + vesce, semis en novembre. 
Rendement autour de 10 t MS/ha. Attention à la forte part de 
protéagineux, ils sont recherchés pour la valeur alimentaire du 
fourrage mais à trop forte dose peuvent faire verser la culture.
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une rotation 
efficace comPorte 
Des Prairies 

Établir une rotation, c’est 
choisir l’ordre de succession 
des cultures sur une même 
parcelle.
Cet ordre n’est pas anodin : il 
permet de limiter le recours 
aux engrais et aux produits 
phytosanitaires en bénéficiant 
des effets des cultures précé-
dentes. Une rotation cohérente 
visera à améliorer la fertilité 
du sol, et à maîtriser le salis-
sement et les maladies.
Les outils pour atteindre ces 
objectifs de fertilité et de pro-
preté concernent la place de la 
prairie et la gestion des résidus, 
l’installation d’intercultures, 
le choix des espèces cultivées 
et l’alternance des cultures 
(d’hiver ou de printemps, sa-
lissantes ou nettoyantes, en-
richissantes ou exigeantes en 
azote…). La culture pivot re-
pose sur la prairie avec légu-
mineuses (luzerne, graminée 
associée à du trèfle blanc ou 
violet) qui permet d’enrichir 

le sol en azote, de diminuer 
le potentiel d’adventices et 
d’améliorer la structure du 
sol. Par conséquent, la tête 
de rotation sera composée de 
prairie temporaire pendant 2 
à 4 ans. Ensuite, les 
cultures apparais-
sent en fonction de 
leur sensibilité au 
salissement et à leur 
exigence d’alimen-
tation en azote. Des 
cultures comme le 
maïs ou la betterave 
trouveront idéale-
ment leur place après 

Engrais vert

Féverole
de printemps

Association triticale / pois

Blé
ou maïs

Luzerne 2 ansOrge de printemps

Blé

Exemple de rotation "céréalière" sur 7 ans :

Effet de la variété sur la couverture du sol au stade épi 1 cm 
(Caphorn à gauche et Renan à droite).

le retournement de prairie. 
Pourra ensuite prendre place 
une céréale exigeante comme 
le blé. Un relais de rotation 
pour fournir de l’azote au sol 
pourra être intégré (féverole, 
engrais vert en interculture 
comme un trèfle d’Alexandrie 
ou trèfle violet). En fin de ro-
tation, introduire les cultures 
moins exigeantes en azote et 
moins sensibles au salisse-
ment, comme l’avoine ou du 
triticale, ou une association 
céréale et protéagineux.

choisir Des variétés 
De céréales 
aDaPtées aux 
faibles intrants

En agriculture biologique, les 
critères de sélection des céréa-

les vont porter sur la rusticité 
(capacité à résister aux mala-
dies), l’aptitude à  concurren-
cer les adventices (hauteur, 
rapidité de levée, pouvoir 
couvrant au tallage, port des 
feuilles…), des besoins en 
azote moindres et plus tardifs 
(pour éviter les faims d’azote 
en période hivernale).
Par exemple, sur le critère apti-
tude à concurrencer les adventi-
ces, sur lequel des observations 
récentes sont faites, les variétés 
de blé Apache, Pegassos, Satur-
nus, Renan font mieux que Ca-
phorn et Sankara.
Au-delà du levier variété, le 
choix des espèces aura aussi 
son importance. Par exemple, 
le triticale, "hybride" du blé 
et du seigle, est plus rustique 
que le blé (moins exigeant, 
plus résistant aux maladies) et 

présente une paille plus haute 
(moins salissant).
Et enfin, associer des céréales 
à d’autres espèces permet de 
créer un couvert plus rapide-
ment étouffant pour les ad-
ventices.

homéoPathie 
et PhytothéraPie

Fréquemment utilisées par les 
agrobiologistes, le principal 
avantage des médecines "al-
ternatives" est de réduire, voi-
re annuler les délais d’attente 
et les résidus de matière active 
dans le lait et la viande. 
En homéopathie, la présenta-
tion la plus courante des mé-
dicaments se fait sous forme 
de granules, à se procurer en 
pharmacie, et à glisser dans 
la gueule de l’animal. Les 
remèdes portent des noms la-
tins (Apis, Arnica…) accom-
pagnés de degrés de dilution 
(ex : 5 CH, 15 CH).

Cette médecine se veut centrée 
sur l’individu et ses symptô-
mes plus que sur le germe ou 
la cause de l’infection. Cela 
signifie que la médication est 
personnalisée et que 2 indivi-
dus présentant des symptômes 
similaires peuvent ne pas re-
cevoir le même remède. 
Malgré tout, il existe aussi 
une manière d’utiliser l’ho-
méopathie en "recette", sans 
personnalisation du remède. 
Par exemple, dans les éle-
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vages, on retrouve quelques 
produits commerciaux ho-
méopathiques, liquides à in-
jecter comme Mammicurine 
(contre les mammites), Orotar 
(tarissement), ou liquides bu-
vables comme Wombyl (non 
délivrance). Un exemple de 
recette en cas de traumatisme 
physique : Arnica montana 
(=Arnica des montagnes) 5 
CH + Bellis perennis (= pâ-
querette) 5 CH, 3 fois/jour.

Phytothérapie et aromathéra-
pie sont 2 médecines qui se 

basent sur les plantes. 
Les noms des remè-

des sont exprimés en 
latin.

La phytothérapie uti-
lise la plante en-
tière ou une partie 
de plante (feuilles, 
fleurs, graines…) 
soit en poudre soit 
en macération ou 

en infusion. Les 
principes actifs de la 

phytothérapie sont 
nombreux car la 

plante contient des centaines 
de molécules différentes, il n’y 
a pas de purification des molé-
cules recherchées comme dans 
les médicaments de synthèse. 
Des plantes de l’exploitation 
peuvent servir à fabriquer des 
remèdes (infusions, etc.).
En aromathérapie, le matériel 
végétal est distillé pour récupé-
rer des huiles essentielles (ou 
essences). Ce sont donc des 
substances très concentrées en 
principes actifs. Elles sont par 
conséquent à manipuler avec 
précaution car elles peuvent fa-
cilement passer la barrière cu-
tanée et exprimer une toxicité. 
Bien que leur champ d’action 
soit large, leur principale pro-
priété reconnue est leur action 
antimicrobienne. Thym et la la-
vande illustrent ce rôle d’anti-
septiques généraux. Un exem-
ple de traitement de mammite 
consiste en un mélange de ra-

vensara aromatica + mentha 
piperita + eucalyptus citrio-
dora… Pour ceux qui voudront 
aller plus loin, participer à une 
formation ou faire intervenir 
un vétérinaire spécialisé facili-
tera la tâche. 

Des rations 
hivernales sans soja

Les éleveurs bio cultivent 
l’autonomie alimentaire : pas 
ou peu d’achats de concentrés.
Première raison : le correc-
teur azoté bio est rare et très 
cher, il dépasse les 800 €/t. La 
deuxième raison tient dans la 
difficulté de cultiver des gran-
des soles de maïs, incompati-
ble avec la conception d’une 
rotation efficace pour maîtriser 
le salissement de cette culture. 
Et enfin, l’herbe est plus facile 
à cultiver (pas de désherbage,  
pas de maladies…) et présen-
te des valeurs nutritives assez 
équilibrées, ne nécessitant pas 
l’emploi de "correcteur". Le 
maïs est moins présent dans 
les rations hivernales, et rem-
placé par de l’herbe conservée. 
Par conséquent, le déséquili-
bre entre énergie et protéines 
de la ration est moins marqué, 
moins il y a besoin de cor-
recteur azoté. Par contre, les 
rendements laitiers des vaches 
vont plafonner à 25 kg de lait 
par jour. L’équilibre de la ra-
tion hivernale va se jouer sur 
la qualité des récoltes d’herbe 
(stade jeune, prairies 
avec légumineuses, 
plutôt en ensilage). 
Avec ce fourrage, c’est 
en général une com-
plémentation en éner-
gie qui sera nécessaire, 
avec par exemple des 
céréales de l’exploita-
tion. Si le maïs est pré-
sent, il sera distribué 
entre 4 et 6 kg MS par 
jour, et selon la qualité 
de l’herbe dans le reste 

de la ration, un recours à des 
concentrés apportant des pro-
téines pourra être nécessaire, 
avec par exemple des graines 
de féverole.

Prairies ProDuctives 
avec Des associations 
graminées  
légumineuses

Déjà connues de beaucoup 
d’agriculteurs, les prairies 
temporaires associant gra-
minées et légumineuses vont 
forcément être employées 
dans les systèmes bio. Elles 
ont des rendements au champ 
qui peuvent dépasser les 10 t 
MS/ha sans fertilisation ! El-
les présentent aussi une bon-
ne souplesse d’exploitation et 
des valeurs alimentaires su-
périeures grâce aux légumi-
neuses comme le trèfle. Leur 
présence dans l’assolement 
est une chance pour les cultu-
res suivantes : sol enrichi en 
azote et débarrassé d’une par-
tie de ses adventices. Choisir 

le bon mariage d’espèces et 
de variétés conditionnera la 
réussite de cette culture. Ray-
grass anglais et trèfle blanc 
se marient souvent, et on 
identifie des associations par-
fois mieux adaptées au mode 
d’exploitation et au contexte 
de sol. Par exemple, pour 
faire une prairie de fauche en 
situation séchante, une asso-
ciation dactyle-luzerne sera 
certainement plus perfor-
mante. La fétuque élevée se 
comportera bien autant dans 
les sols séchants que dans les 
sols humides et elle se marie-
ra bien au trèfle blanc.

Cette présentation reste in-
complète, elle n’a pas parlé du 
compostage des effluents, des 
engrais verts, des semis sous-
couvert… Les techniques uti-
lisées en bio sont utilisables 
par tous, à condition de bien 
réfléchir à leur mise en œuvre 
et à leurs conséquences. 

Thierry Métivier 
Tél. 02 31 51 66 32

t.metivier@calvados.chambagri.fr

Diagnostic de faisabilité de la conversion bio avec la 
Chambre d'Agriculture du Calvados : 

• à la ferme
• les atouts, les points de blocage, les changements
• le fonctionnement de votre ferme en bio (troupeau, 

assolement, rotation…)
• une simulation économique, les investissements né-

cessaires
• le calendrier de réalisation

zyx  215 € HT par demi-journée, 1 à 2 demi-journées selon 
l’exploitation


