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L’agriculture biologique :     

un allié pour la qualité de l’eau  

Mars 2019 02 

Agriculture biologique = ni engrais de synthèse, ni produits de synthèse. 

Les bénéfices sur la qualité de l’eau sont donc positifs ! 

L’utilisation de produits et engrais de synthèse étant interdite, les exploitants en agriculture 

biologique cumulent un ensemble de solutions agronomiques pour assurer une production 

correcte et rémunératrice. 

Des techniques performantes qui se relèvent d’excellents leviers agronomiques adaptables en 

agriculture conventionnelle. 

Agriculture biologique : un panel d’outils 

Le passage en agriculture biologique pour une 

exploitation conventionnelle est le résultat 

d’une réflexion approfondie par l’agriculteur afin 

de conserver la viabilité de son exploitation,   

notamment pendant la phase de conversion. 

En effet, cet engagement est souvent un choix 

à long terme qui implique des adaptations, qui 

peuvent être importantes, dans la conduite de 

son exploitation.  

Quelque soit l’orientation de l’exploitation, 

grandes cultures, élevage ou polyculture-

élevage, un panel d’alternatives s’offre aux        

exploitants pour pallier à la non utilisation de 

produits de synthèse. En conventionnel, ces 

techniques peuvent, très bien, être utilisées de 

manière  préventive ou en complément du   

chimique. 

Lutte contre les adventices 
Lutte contre les maladies        

et les ravageurs 
Entretien de la fertilité 

 Optimisation de la fertilisation 

donc moins d’adventices 

 Intégration des prairies           

temporaires dans la rotation 

 Alternance cultures de            

printemps / cultures d’hiver 

 Préparations des semis et date    

de semis 

 Cultures couvrantes 

 Compostage du fumier 

 Désherbage mécanique : herse 

étrille, bineuse, écimeuse… 

 Triage des semences pour         

éliminer les graines d’adventices 

 Rotation 

 Variétés rustiques 

 Densité et date de semis 

 Alternance cultures de                

printemps / cultures d’hiver 

 Refuges à auxiliaires                

(haies, talus…) 

 

 

 Prairie temporaire à base de 

légumineuses 

 Couverts d’interculture 

 Cultures fixatrices d’azote 

 Apport de matière organique : 

fumier, compost... 

En grandes cultures, voici les différentes solutions alternatives à la chimie : 
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Allonger sa rotation : une technique de lutte multiple ! 

Introduire des prairies temporaires de type 

luzerne, association graminées /

légumineuses… permet d’allonger et         

diversifier sa rotation, et donc :  
 

 de limiter le salissement et rompre le 

cycle des adventices, 
 

 de conserver voire améliorer la richesse 

et la structure du sol (en utilisant des 

légumineuses, des plantes à pivot...), 
 

 de réduire la pression parasitaire et le 

risque de maladies. 

Optimiser le préventif  

pour lutter contre les maladies et les ravageurs 

Système céréales : 26 % de PT 

Système viande : 33 % de PT 

Système lait : 45 % de PT 

 

Part des prairies temporaires dans les terres 

labourables dans le réseau Cultibio en 2017   
(28 fermes) 

En agriculture biologique, il est inévitable de :  
 

 choisir des espèces et des variétés moins          

sensibles aux maladies,  
 

 favoriser la présence d'auxiliaires de cultures 

pour réguler les ravageurs : les introduire ou  

favoriser leur présence par l'implantation 

d’infrastructures agro-écologiques (haies, 

bandes enherbées, couverts mellifères…). 

Source : Alterre Bourgogne 

Les résultats des expérimentations ainsi que les notes techniques AB sont téléchargeables  
sur les sites internet des Chambres d’agriculture de Meurthe et Moselle et Moselle .  
Pour des échanges encore plus concrets, les tours de plaine AB sont ouverts à tous.  

Pour connaître les prochaines dates, n’hésitez pas à contacter vos conseillers. 

Fertilisation :  

nourrir le sol pour nourrir la plante 

La fertilisation est basée sur :  
 

 les effluents organiques de ferme et du 
commerce (fumiers, composts, lisiers,      
digestats…) souvent épandus pour les       
cultures les plus exigeantes, 

 

 les fertilisants minéraux AB du commerce, 
 

 l’implantation d’engrais verts, de                         
légumineuses et de protéagineux dans la 
rotation.  

 

Des échanges paille/fumier entre céréalier et 
éleveur sont à réfléchir pour pallier au manque 
de matière organique en système grandes   
cultures. 

Culture intermédiaire et semis sous couvert  

de trèfle blanc avant orge de printemps 
 

Synthèse de 9 essais de la CDA 54 

entre 2010-2013 

Point de  
Référence :  

 
Orge de  

Printemps non  
précédée de  

couvert 

Orge de  
printemps  

précédée du  
couvert trèfle 

blanc 
 semé à 4 kg/ha 

 
Rdt : + 3 q 

par rapport à la 
référence 

 0 couvert. 

Orge de  
printemps  

Précédée d’un 
semis sous  

couvert de trèfle 
dans blé d’hiver 

à 2,5 kg/ha 
 

Rdt : + 7 q 
par rapport à la 

référence 
 0 couvert. 

Les Chambres d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle et Moselle 
sont agréées par le Ministère en charge de l'agriculture pour 
leur activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762,dans le cadre 

de l'agrément multi-sites porté par l'APCA. 


