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Productions présentes
Grandes cultures

SAU TOTALE 
350 ha

Type de sol 
Groies argilo-calcaires 
moyennes à profondes

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 3

Le pari de la bio, comme dernier challenge avant le départ en 
retraite !
On s’est donnés comme objectifs de :
• Maintenir notre potentiel
• Rendre la ferme transmissible
• Développer les variétés population
• Etre le plus autonomes possible en terme de fertilité.
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures

Type de production

35 ha 
Triticale + pois en c2 

28 Q/HA

346 ha

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA)

Assolement 2017-2018
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7 ha  
jachère / 

biodiversité
4 ha  
moha ab

74 ha  
Tournesol
16 Qx/HA

17 ha  
sarrasin ab 
1 Q/HA

10 ha  
haricot rouge en ab
12,5 Q/HA 

20 ha  
luzerne

7 ha  
avoine nue (semence 
sous contrat)

29 ha  
pois chiches c2
12 Q/HA 

32 ha 
Triticale c2 

23 Q/HA

52 ha 
blé + pois c2 

26 Q/HA

21 ha  
Blé c2

20 Q/HA

15 ha
Orge c2  
25 Q/HA

2 ha  
lentilles 
(semence 
fermière)

10 Q/HA

12 ha 
fèverole c2 

18 Q/HA
9 ha  
pois jaunes c2
30 Q/HA

80% des besoins en semences (blé, 
épeautre, pois-chiche, sarrasin, seigle, 
engrain, avoine nue).

auto-production

Commercialisation 
 
• Cultures de vente vendues vers la CORAB
• Vente de luzerne sur pied 300T vendus à des éleveurs 
laitiers

• Allongement de la rotation
• Alternance de cultures d’hiver et de cultures de 
printemps pour casser le cycle des plantes
• Luzernières de 2 ans, vendues sur pied (2-3 coupes /
an), en priorité où la présence de chardons est forte
• Faux-semis
• Semis sous couvert
• Travail mécanique 
• Destruction des chardons au scalpeur Morris
• Ecimeuse sur cultures de printemps comme lentilles, 
engrain et pois pour couper les folles-avoines et 
quelques rangs de chardons

gestion des adventices
matériel

• 1 semoir à disques (céréales)
• 1 semoir à dents (féverole et pois)
• 1 scalpeur Morris
• 2 herse étrille (12 m) Einbock + Hatzenbichler
• 1 houe rotative 6m
• 1 écimeuse 12m
• 1 bineuse + caméra de précision
• 1 bineuse d’occasion pour semer à 7 rangs 
et biner à 75 cm
• Charrue
• Vibroculteur
• Déchaumeur disques
• Déchaumeur dents
• 4 tracteurs : 120, 140, 180 et 200 cv
• Moissonneuse

• 1 semoir monograine
• Matériel spécifique à la culture du haricot sec

propriété

cuma



Prévisionnel de rotation à partir de 2018 : en fonction de la pression des adventices.

Année 9
Tournesol

Année 7
protéine

Année 6
céréales 
de printemps

Année 4
céréales de 
printemps

Année 1
Luzerne

Année 5
protéine

Année 8
culture de 
printemps

Année 2
Luzerne

Année 3
céréale 
d’hiver

Rotation

• Introduction de 30 ha de luzernières : 
> la part de luzerne atteint 10 % de la SAU. L’idéal serait d’en avoir 50 ha, le plus dur c’est de lui trouver un débouché.
• Légumineuses dans la rotation : pois chiche, pois vert, haricots, féveroles, lentilles sous couvert
• Introduction d’engrais verts pour améliorer la fertilité à long terme : 
> couverts de féverole au maximum partout où il y aura du tournesol, du maïs, du haricot
• Utilisation de compost bio acheté à la CORAB à raison de 3T/ha l’année dernière (2017).
• Partenariats avec éleveurs en cours : luzerne-fumier

Gestion de la fertilité des sols
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• Toujours avoir un semoir à disposi-
tion : apprendre à être patient et semer 
au bon moment.
• L’hiver nous avons 150 ha de blé à 
herser  : le fait d’avoir 2 herses étrille 
permet de travailler à deux plus vite.
• La polyvalence et la combinaison 
d’outils : choix de semer à 25 cm et de 
biner à 25, ce qui permet aussi de biner 
des pois à 50cm, des haricots à 75 cm, 
de semer et biner en même temps…
• On a ressorti la charrue pour le travail 
du sol avant cultures de printemps.

organisation du travail



céréales d’hiver

Variétés : blés anciens ou moderne type Renan Chevalier

Précédent : Protéagineux et oléagineux

Pas de labour, sauf derrière maïs 

Paille  broyée sauf si échanges avec éleveurs

traVail du sol : début novembre préparation aux dents, passages 
successifs de Morris entre la récolte et le semis, 1 passage herse 
rotative

semis : 1ère quinzaine de novembre (400 grains/m2, 3-4 cm de prof.)

désherbage mécanique :
• herse étrille à l’aveugle si possible 3 jours après semis
• Passage herse étrille / houe rotative au stade 1 feuille
• 2 Binages à partir de 3 feuilles-tallage
• 1 binage au printemps

récolte : début juillet.
rendement moyen : blés mélangés (20qx), blé-pois (26), triticale (23), 
triticale-pois(28), orge (25)

pois chiche

Variété : Twist et Elvar

Précédent : paille (broyée)

• 1 cover-crop (été)
• 1 passage de dents Morris
• Semis de mélange graminées-légumineuses (fin aout-début sept)
• Broyage début janvier
• 2 passages de dents
• 9 mars : Semis rangs écartés  à 50 cm selon conditions météo : 
45 grains/ m2, 150 kg/ha
• 1 passage de herse étrille 3 jours après semis si les conditions 
favorables et pas trop sale au stade 3-4 feuilles
• Puis encore un ou 2 passage de herse (mars –avril)
• 26 avril : binage
• 1 Passage d’écimeuse début juin

récolte : fin juillet (à 14 % d’humidité)
rendement moyen : 12 qx/ha

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
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le gaec pratique la sélection participative de semences adaptées à leur terroir et à leurs modes de production, 
afin de conserver, de diffuser, de laisser évoluer et d’améliorer les semences paysannes. Ils sont accompagnés 
par l’association «Cultivons la Biodiversité» (CBD) qui leur propose des formations et expérimentations régulières. 
L’objectif est d’orienter des variétés “population” tels que le maïs, le tournesol ou les blés vers ses propres critères 
de choix. l’agriculteur s’engage également dans une démarche pour sauvegarder la biodiversité et réintroduire de 
la diversité génétique sur les fermes. Ces semences adaptées à l’agriculture biologique, trouvent de nombreux 
débouchés en transformation artisanale et circuit court ou bien en circuits longs pour l’alimentation humaine 
comme le propose la CORAB à St Jean d’Angély.

semences de population
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Grains

Débouchés actuels
Filières longues

marges brutes

BLé
850 €/ha

EBE
170 000 €

2017

principales charges
Engrais et amendements : 20 000 €

Semences : 40 000 €
Carburants : 20 000 €

aides
Primes bio : 3 * 25 000 €

DPB : 69 000 €

triticale
780 €/ha

tournesol
630 €/ha

pois printemps
900 €/ha

surface de sols nus en hiVer : 0 ha
surface couVerte en intercultures : couverts longs 
57 ha (féverole/céréales)+
80 ha couverts courts (avoine, radis)
surface en herbe : 31 ha
surface en céréales d’hiVer : 155 ha

linéaires de haies : 8 km
surfaces en bandes enherbées : 0.15 ha

surface irriguée : 10 ha
Volume eau consommé/an : 20000 m3

surface en légumineuses : 125 ha (36%)
surface amendée en matières organiques : 110 ha 
(fumier bovins lait composté : 5-6 T/ha)

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau

Pratiques limitant le lessivage et améliorant la structure du 
sol (diminution du ruissellement)

Eléments naturels préservés et augmentés régulièrement 
jouant le rôle de filtre et de zone tampon

consommation d’eau faible

Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
aucun produit phytosanitaire utilisé
pas d’apport d’azote minéral
fertilisation organique compostée avec minéralisation 
progressive évitant les excédents ponctuels
travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des résidus 
de rédcolte pour immobiliser l’azote du sol
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Crédits Photo : Karine Trouillard / GAB 17

1/ Perspectives/projets ?
• Préparer la transmission puisque Alain et Fabrice prévoient un départ en retraite en 2023 
• Développer les cultures à forte valeur ajoutée pour accueillir un associé

2/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Globalement, le passage en bio requiert de la technicité. La bio nécessite un temps de travail supplémentaire même 
si les cultures sont étalées dans le temps : au niveau de la conduite des céréales au printemps beaucoup de cultures 
à semer dans l’assolement (17 cultures différentes) alternant avec les passages de herses étrilles, d’où la volonté de 
simplifier les itinéraires techniques. 
La réflexion à mener désormais, c’est l’organisation du travail pour récupérer du temps libre (création d’emploi par 
exemple).

2 questions au gaec paulownia

Organisme certificateur : Bureau Véritas Qualité France

Suivi technique : CORAB, FRAB N-A et GAB 17, Chambre d’Agriculture 17, Cultivons la Biodiversité (CBD), 
comptable Lucéo (Saintes)

Principaux fournisseurs : CORAB

CARNET d’adresses


