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NOVEMBRE :  
MOIS DE LA BIO 
EN GRAND EST 

 
 
Tour de plaine : 
Le 08 novembre 
à 09h45 au GAEC 
de LAVAL  
chez Mrs L’HOTE  

5 rue des rosiers  
À NONHIGNY 

 
 
Visites de ferme : 
Le 12 Novembre, 
EARL Ferme de 

ROHR chez Audrey 
et Yannick ROHR à 
REILLON 
Le 27 Novembre, 
EARL de VERMEZE 
chez Walter 
MICHEL à ORMES 

ET VILLE 

 
 

Colloque ECOPHYTO à la Cité des 
Sciences et de l'Industrie à Paris  

Du 13 Novembre au 14 Novembre 2018  

 
La réduction des phytos :  

plus qu'un défi, une réalité ! 
Au programme : les résultats DEPHY dans 

toutes les filières, table ronde : la réduction 
des phytos, l'affaire de tous , témoignages 

sur les solutions innovantes testées dans le 
Réseau, des échanges sur 

l’accompagnement des agriculteurs, la 

démarche et les outils des réseaux FERME 

et EXPE et sur des sujets d’actualité 
(glyphosate, néonicotinoïdes...)... 

 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

ET QUALITE DE L’EAU 
 

Les bénéfices de l’agriculture biologique sur la qualité 

de l’eau sont directement imputables aux règlements 

de l’agriculture biologique, qui proscrivent les produits 

chimiques de synthèse : engrais et produits 

phytosanitaires. 

 

 Afin de n’utiliser aucun produit chimique, les 

agriculteurs biologiques mettent en place un ensemble 

cohérent de solutions agronomiques. Ainsi, la fertilité est 

assurée avant tout par l’utilisation de fertilisants 

organiques de l’atelier élevage s’il existe ou importés, la part 

des prairies de légumineuses dans la rotation, et l’installation 

de couverts végétaux en interculture hivernale.  

La protection des cultures est assurée quant à elle par la 

rotation, le choix de variétés adaptées, la protection et la 

favorisation des auxiliaires de cultures, le désherbage 

mécanique…  

  

 L’interdiction des engrais chimiques et des produits 

phytosanitaires de synthèse a un effet immédiat sur la qualité 

de l’eau. L’apport d’azote, sous forme organique, est 

rigoureusement limité à 170 unités par hectare et par an 

sur l’ensemble des territoires. L’azote doit être apporté au bon 

moment pour éviter le risque de lessivage et par conséquent 

des taux de nitrates dans l’eau qui peuvent être importants. 
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Estelle VUILLAUME 

EARL de Cousin Pré à 

ANDILLY 
 

Après avoir été impactée par les produits phytosanitaires dans 

l'adolescence, j'ai toujours utilisé la chimie avec une grande 

précaution ; ensuite, j'ai eu l'opportunité de découvrir des 

fermes BIO du secteur et leur façon de travailler.  

 

En 2010, j'ai appris qu'il existait des aides à la conversion. 

Nous n'étions pas encore pleinement convaincus vis à vis du 

regard des autres agriculteurs.  

 

En 2012, le CERTIPHYTO m'a conforté dans mes idées ; le 

cahier des charges sur le bien-être animal était en parfaite 

adéquation avec l'exploitation et nos envies. La venue de 

Sophie RATTIER, conseillère à la Chambre d'Agriculture, nous 

a rassuré sur le fait que nous n'étions pas obligés d'arrêter les 

vaccins pour les veaux, leur bien-être via la prévention étant 

primordial à nos yeux. 

 

En mai 2013, c'est le début de la conversion ! Certains 

n'y croyaient pas mais nous étions persuadés et motivés. 

 

Après 5 ans, cela se passe bien, le troupeau est en bonne 

forme, nous avons trouvé de bonnes voies de 

commercialisation. Nous sommes plus sereins, il y a moins 

d'avance et moins d'achats à réaliser et les prix des 

céréales et de la viande sont plus stables. La charge de travail 

n'a pas augmenté mais est répartie différemment sur l'année. 

Quelques journées de formation ont amélioré notre façon de 

travailler. 

 

Il y aussi des compromis à faire et des choses à accepter : les 

rendements des céréales sont divisés par deux, le retard des 

aides financières est pesant car les prélèvements MSA et les 

impôts, eux, ne sont pas en retard ! Les premières années, on 

produit en bio avec des prix de vente conventionnels. Il faut 

également prévoir deux contrôles « ECOCERT » ou autres 

dans l'année pour un coût d'environ 800€/an. 

 
 

Malgré les 

quelques défis à 
relever, le passage 

en bio est positif 
tant du point de 

vue humain, 
environnemental, 

sociétal et 

économique.  
 

Les aides à la 
conversion sont 

indispensables 
pour passer le 

cap ! 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Les surfaces bio sont 

en nette 

augmentation en 

Meurthe-et-Moselle ! 
 

Fin 2017, 189 exploitations 
étaient converties ou en cours de 

conversion. Les premiers chiffres 
de 2018 prévoient 220 fermes dans 

le département soit environ 6,2 % 
de la SAU. 
 

L'engagement en Agriculture 

Biologique est un choix à long 
terme qui implique des orientations 
importantes pour un agriculteur 

dans la  condui te de son 
explo itat ion. I l  se traduit 

g é n é r a l e m e n t ,  p o u r  l e s 
exploitations d'élevage, à un 
passage pour le troupeau à une 

alimentation basée essentiellement 
sur l'herbe, ce qui n'est pas sans 

conséquence sur l'utilisation des 
surfaces de l'exploitation, la taille 
du troupeau, la réalisation des 

droits à produire, l'utilisation des 
bâtiments...  

 
C'est une décision qui doit être 
mûrement préparée et réfléchie, et 

qui doit s'accompagner d'une 
prévision technico-économique afin 

de vérifier la viabilité économique 
de la conversion. 
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EXEMPLE DE ROTATION 
Données issus du réseau CULTIBIO suivi par la Chambre 

d’Agriculture 
 

Que ce soit dans un système culture ou élevage, la 
clé de la réussite est l’intégration des prairies 
temporaires dans la rotation. Ces prairies 
temporaires cassent le cycle des mauvaises herbes 
et des maladies des cultures. En début de rotation, 
la prairie temporaire apporte des éléments 

fertilisants dans le sol. 
 

Dans un système élevage, la rotation conseillée la 
plus simple alterne 3 années de cultures et 3 
années de prairies temporaires, le méteil 
d’automne permet d’assurer l’autonomie 

alimentaire du troupeau et le blé la sécurité 
économique du système. 
 

Dans un système culture, la rotation type est construite sur 8 ans et intègre 2 années de prairies temporaires 
(contrat de vente avec un éleveur dans l’idéal), le blé revient au moins deux années. Les intercultures ont tout leur 

intérêt dans le système, outre un rôle réglementaire en zone vulnérable, elles permettent de garder l’azote dans le 
système et de nettoyer les parcelles. 

Action Leviers 

Lutte contre les adventices 
Ce sont surtout les pérennes qui peuvent poser 

des problèmes 

Moins de fertilisation donc moins d’adventices 
Prairie temporaire 
Alternance cultures printemps/hiver 
Préparation des semis et date de semis 
Cultures couvrantes 
Composter le fumier 
Si besoin : herse étrille, bineuse, écimeuse… 

Lutte contre les maladies et ravageurs 

Rotation 
Variétés rustiques 
Densité et date de semis 
Alternance cultures printemps/hiver 
Refuges à auxiliaires (haies, talus…) 

Fertilisation 

Prairie temporaire 
Couverts d’interculture 
Cultures relais 
Rarement des intrants car coûteux 

OPTIMISER VOTRE ATELIER GRANDES CULTURES BIO  
 

Vous souhaitez intégrer le réseau CULTIBIO et avoir des références pour vos 

ateliers, Faites vous accompagner par la Chambre d’Agriculture! 

 
 
Vous souhaitez adapter votre système à vos moyens de production (main d’œuvre, contexte pédo-climatique), au 

contexte économique (coûts de production), réglementaire et à vos motivations personnelles. 
 
Alimentés par les références du réseau des Chambres d’agriculture, celles des instituts techniques et les 

innovations au quotidien des agriculteurs, les conseillers agronomie-environnement de la Chambre d’agriculture 

diffusent leurs savoirs et encouragent le dialogue entre agriculteurs.  

 

Pour plus de renseignements,  

contactez nos conseillers: 
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Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Denis RAUX - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 

Travail en plein Travail en inter-rang Travail en plein 

DESHERBAGE MECANIQUE  
ET GESTION DES ADVENTICES 

 

 
Que ce soit dans un système conventionnel ou conduit en agriculture biologique, le désherbage mécanique est une 
solution curative alternative aux solutions chimiques en agissant sur les adventices présentes jusqu’à des stades 
assez avancés de la culture.  
 

Trois outils sont couramment utilisés en désherbage mécanique : la herse étrille, la 

houe rotative, et la bineuse. 
 
 
La herse étrille travaille à environ 2 cm de profondeur indépendamment des rangs de 
la culture et permet donc un désherbage sur toute la surface. Ses dents souples 
vibrent avec l’avancement de l’outil et déracinent les adventices en les arrachant par 

effet de vibration et d’impact.  
 

 
La houe rotative travaille à environ 2 cm de profondeur indépendamment des rangs 
de la culture et permet donc un désherbage sur toute la surface. Elle est équipée de 
roues aux extrémités en forme de cuillères qui piochent, déchaussent, arrachent puis 

projettent les adventices. 

 
 
Les socs de la bineuse coupent ou déchaussent les racines et peuvent enfouir les 
jeunes adventices en ramenant de la terre sur le rang. Contrairement à la herse 
étrille et à la houe rotative, la bineuse ne travaille pas en plein : elle désherbe les 
inter-rangs de cultures en ligne à écartements plus ou moins grands suivant la 
précision du guidage.  

 

 
L’efficacité du désherbage mécanique repose sur : 
 
- Un sol bien nivelé et peu motteux pour faciliter la séparation des adventices de la terre lors du passage de 
l’outil. 

 
- Un optimum efficacité-sélectivité : intervention sélective des cultures et efficace sur adventices dès le stade fil 
blanc (herse étrille et houe rotative), ou sur adventices jeunes avec un faible système racinaire. 
 
- Un sol suffisamment ressuyé suivi d’un à deux jours séchant après le passage. On dispose en moyenne de 5 
jours disponibles à l’automne pour les céréales et de 9 jours pour le colza.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
La herse étrille reste l’outil le plus facilement utilisable 

en fonction des conditions de sol. Le facteur le plus 
limitant est le ressuyage du sol, qui, s’il n’est pas 
suffisant, n’autorise pas la mise en place du 
désherbage mécanique. 
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