
passer 300 ha 
en bio d’un coup

Système de production
Grandes cultures

localisation
15 rue du Château d’Eau
17400 Saint-DEniS-Du-Pin

Motivations du passage en bio

historique

Productions présentes
Grandes cultures

SAU TOTALE 
290 ha

Type de sol 
argilo-calcaires (90%), varennes (10%)

Main d’œuvre
Exploitant - utH : 2

FERMES DE dÉMONSTRATION 
Retrouvez TOUTES LES FERMES sur www.bionouvelleaquitaine.com

passage 
en bio

mai
2016

« Sylvain ne voulait plus utiliser de produits phytosanitaires pour 
des raisons de santé et souhaitait qu’à la reprise de son fils lui 
aussi n’ait plus à utiliser de produits phyto. En parallèle, en filière 
conventionnelle les perspectives et les marges commençaient à 
se réduire, nous cherchions une alternative. L’enjeu était alors : 
comment absorber la somme de travail supplémentaire sur des 
fenêtres très courtes. On a fait le choix de doubler l’investissement 
matériel et de prendre de la main d’œuvre complémentaire ! »

installation 
1993
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earl merleau
Sylvain et Béatrice MERLEau

étude économique, 
formation, réalisation 

pcae, agrandissement du 
parcellaire

arrêt vaches allaitantes
2016

arrivée de
rémi merleau, 

fils 
2019

«déclic» 
après une prise 
de contect et 
une visite de 

ferme 
2015

ferme de
démonstration



Type de production

Assolement 2017-2018

Grandes cultures

Type de production

Assolement 2018-2019
Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA)
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

2 ha  
trèfle
broyé et enfoui

22.79 ha  
maïs

37 Q/HA

24.74 ha  
Tournesol
16-20 Q/HA

55 ha  
féverole (interculture)
broyée et enfouie

17.22 ha  
avoine blanche
35.2 Q/HA 

15 ha  
pois chiche
1.2 q - 1.9 Q/HA

44 ha  
avoine brésilienne (interculture)
broyée et enfouie

5.92 ha 
cameline 
0.82 Q/HA

15.54 ha 
blé tendre 

23.7-30 Q/HA

99.59 ha  
Blé-féverole
35 Q/HA (blé)  
500 kg (fév)

12 ha
féverole-blé  
1.74 Q/HA-300 kg

30 ha  
lentilles-lin

1.9 Q/HA

10 ha 
lentilles-orge p.

1.9 Q/HA

5 ha  
lentilles-

avoine b 
(écimée)
1.9 Q/HA

12 ha  
haricots verts
4.7 Q/HA

0.64 ha  
avoine brésilienne (semence)

Fertilisation
tournesol : 1.5 t de fientes sauf si 
l’interculture est bonne
maïs : 4 t de fientes pures sans 
compost (avec interculture)
blé tendre : 2.5 t de compost de 
fientes de volailles à 125 €/ha, 3 t de 
fientes pures à 225 €/ha
lentilles : 8 t de compost de débris 
végétaux à 7 €/t
avoine brésilienne (semence) : 3 t de 
fientes
avoine blanche, pois chiche, féveroles :
8 t de compost de débris végétaux
pois chiche : 8 t compost de débris 
végétaux à 7 €/t
féverole (interculture) : 1.5 t compost de 
fientes avant tournesol et 4 t avant maïs

matériel

• 1 semoir à dents (féverole, pois, 
céréales)
• 1 semoir monograine
• 1 semoir à couverts
• 2 herses étrilles (12 m) Einbock
• 1 bineuse à céréales
• 1 bineuse à maïs-tournesol
• 1 barre de guidage Einbock
• 1 écimeuse 12m
• 2 bineuses + caméra de précision
• Charrue
• Vibroculteur
• Déchaumeur disques
• Déchaumeur pattes d’oie
• 4 tracteurs : 200, 140, 120 et 110 cv
• Moissonneuse

• 1 broyeur pierre
• 1 broyeur type Gyray 7m
• 1 trieur à grain

propriété

cuma

L’enjeu principal étant l’organisation du travail. nous avons décidé d’investir dès 
le début dans le matériel spécifique bio et de doubler la capacité de désherbage 
mécanique en faisant appel à un prestataire de service depuis 2017 : il vient tous 
les après-midi et nous aide à biner à gérer le parc matériel… cette stratégie nous 
permet également de diminuer les frais matériels puisque nous réalisons nous-
mêmes l’entretien.
En prestation nous faisons réaliser l’épandage de compost et fientes que nous 
allons diminuer au profit de bouchons de fientes sèches (moins d’odeurs et plus 
précis à épandre).

au début on passe beaucoup de temps dans les champs pour assurer une bonne 
gestion des adventices, et aussi parce qu’on se met la pression et ensuite on ajuste 
ses passages (aujourd’hui je suis à 2 passages en moyenne).

deux fois par semaine je fais des tours de plaine pour regarder ce que j’ai dans mes 
champs… cela me donne la feuille de route pour ajuster rotation et travail du sol.

moyenne 
sur 2 ans
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Commercialisation 
 
50% CaVaC et 50% CEa Loulay • Charrue dans les ronds de chardons ou 

déchaumeur à dents. Si trop  : travail du sol, 
cultivateur lourd à ailettes à 5 cm/rouleau/herse. 
• Labour non systématique : surtout sur cultures 
de printemps pour détruire les couverts ou pour 
détruire les maïs et quand une parcelle est 
vraiment très sale.
• action manuelle l’été (à l’aide de l’association 
aiDER 17) : haricots verts
• Débrousailleuse sur datura (maïs)
• Stratégie majoritaire  : binage de toutes les 
cultures. inter-rangs : de 30 à 60cm.
• On connaît nos parcelles (au bout de 4 ans de 
bio) : semis à 12.5 et herse étrille (à l’aveugle et 
1.5 feuille et jusqu’au tallage montaison)
• Désherbage thermique sur culture de printemps 
(prêté par un copain) : pois chiches, haricots verts, 
tournesol et maïs, 4-5 jours après semis
• Les semis de méteils et d’avoine dans la rotation 
permettent de bien nettoyer les parcelles
- Binage des céréales (permet de se rattraper). On 
passe souvent 8 jours d’affilée à biner à deux…
- semis vers mi-novembre.
- Dans les terres de marais  : tournesol, broyage 
puis sème des blés-féveroles au DP 12 avec herse 
rotative.

gestion des adventices

« nous sommes partis en bio sur un 
secteur à résistance ray-grass, ce qui 
peut faire peur au départ et au final, 
la gestion mécanique, l’introduction 
d’intercultures et l’agronomie (rotation 
pluri-annuelle), permettent une bonne 
gestion des parcelles. On apporte aussi 
moins d’engrais à ces adventices qui 
se développent moins. On arrive à 
gérer les chardons en scalpant l’été. »

Année 2
blé-févrole

Année 1
tournesol

Année 3
haricot 
blanc

Rotation

rotation 2

Année 4
lentille

Année 1
blé

Année 2
tournesol 
(interculture)

Année 3
blé

rotation 
majoritairement 

pratiquée

Pas de rotation type mais plutôt des logiques :
• En fonction du sol, du marché, des opportunités de contrats
• Choix des cultures pour casser le cycle des maladies
• introduction de cultures fixatrices d’azote
• Le maïs est privilégié en terres de marais  : nous projetons 
d’arrêter le maïs en zone de plaine, qui sera compensé par des 
tournesols
• Dans la rotation nous prévoyons 50% de semences fermières 
(blé, féverole, avoine blanche, cameline), triées sur la ferme.

• Passer des fientes aux bouchons (en 
adaptant le semoir monograine 9 rangs avec 
trémis frontale)

• acquisition d’un désherbeur thermique 
(9 rangs)

projets

• introduction de légumineuses dans l’assolement 
et d’engrais verts
• au début, on a écouté les techniciens : on a ap-
porté la même chose partout
• au bout de 2 ans, notre raisonnement est adapté 
à la fois au comportement de nos parcelles et au 
coût de la matière fertilisante

Gestion de la fertilité des sols
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J

haricot vert 
sous contrat

variété : tf verdigon à 400 000 grains/ha au semoir monograine (coût : 685 €)
précédent : blé-féverole
interculture = féverole (150 kg/ha), broyé, labour (février). 
Compost de débris végétaux (4 t/ha)
débouché : haricot vert bocal pour Léa nature

il existe une caisse de péréquation pour le haricot avec la cavac :
Si rendements inférieur à 9 T :
Prix en €/T = rdt prod * 500 € + (rendement réf-rdt prod) x 30 % x 500 €)/rdt prod

A S O N D J F M A M J J A S O

J

blé-
féverole

semis : 230 kg/ha en mélange (200 kg blé - 30 kg de fév.)
50 % en semence fermière
compost : 350 €/ha, à remplacer par des bouchons (1,2 t/ha)
précédent : lentille
récoltes : 3,5 t (3 t de blé et 500 kg de féverole).
Prix = 450 €/t (1 350 € pour le blé), 370 €/t (185 € pour la féverole)

A S O N D J F M A M J J A S O

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

déchaumeur épandage

labour herse étrille FAUX-SEMIS

irrigation

brûlage thermique

légende récolte

semis

bineuse

Fientes de volailles :
5 t/ha (415 €/ha),

épandu à façon (8 €/t)

(30 €/ha)
(réalisé par la CECaB), 
500 €/ha

2,5 t de compost
3 t de fientes de volailles
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Grains bio, haricot vert

Débouchés actuels
Coopératives CaVaC et CEa Loulay

marges brutes

lentilles
produit 2 850 €/ha
charges totales 320 €/ha
marges brutes 2 530 €/ha

avoine
produit 1 225 €/ha
charges totales 450 €/ha
marges brutes 775 €/ha

maïs
produit 1 110 €/ha
charges totales 530 €/ha
marges brutes 580 €/ha

pois chiche
produit 2 185 €/ha
charges totales 320 €/ha
marges brutes 1 865 €/ha

trèfle
produit 800 €/ha
charges totales 270 €/ha
marges brutes 530 €/ha

cameline
produit 1 230 €/ha
charges totales 450 €/ha
marges brutes 780 €/ha

féverole
produit 629 €/ha
charges totales 180 €/ha
marges brutes 449 €/ha

Organisme certificateur : Certipaq

Suivi technique : 
travaille seul et échange beaucoup avec les collègues passés plus tôt en bio : Fabrice BRiant et thierry COYEau, les frères 
Villanneau, Christophe HEMERit, Chambre d’agriculture
Conseil sur dossier et subvention : GaB17

conseil semences/ventes : Xavier DuBé (CaVaC), Jérome tRutEau (CEa Loulay)

Principaux fournisseurs : CEa Loulay et CaVaC

CARNET d’adresses
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1/ Avantages/contraintes du système ?
Le passage en bio a permis l’agrandissement du parcellaire et l’embauche de main d’œuvre en prestation à mi-temps ce 
qui créé un autre avantage : une meilleure gestion du temps et du travail, nous sommes plus sereins, moins de stress, 
une bonne gestion du parc matériel, l’optimisation des 2 herses étrilles et 2 bineuses.

2/ Perspectives/projets ?
• L’installation de Rémi Merleau en bio sur sa propre structure depuis quelques mois.
• Diminuer le temps de travail.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
avant je vivais dans un système conventionnel avec des résistances ray-grass (1000/m2). aujourd’hui avec le binage le 
ray-grass n’est plus une contrainte.

au niveau des assurances : on a fait le choix de partir sur une assurance « multi-risque » en bio. On y gagne en sérénité.

Pour nous ce qui est important au niveau du passage en bio c’est de bien réfléchir aux stratégies matérielles  : nous 
sommes partis sur l’achat de 2 herses étrilles, 2 bineuses dont 1 RtK et 1 écimeuse dès le début à l’aide du PCaE.

Le bio c’est presque plus facile que le conventionnel : on a plus à gérer les produits et matière actives. On a plus de 
liberté dans la gestion du travail. Quand on achète un produit on est obligé de le mettre, d’aller le chercher, de faire venir 
le technicien, il faut organiser les bidons, la peur du contrôle, le cahier à remplir…. alors que le bio : si on ne bine pas 
aujourd’hui on binera demain… le résultat dépend du travail et de la gestion du sol. En compta c’est aussi beaucoup moins 
de lignes à enregistrer… En bio le contrôle vient valider le travail et la saisie des travaux est beaucoup plus simple. La cerise 
sur le gâteau : notre fils Rémi qui vient de s’installer adhère à cette stratégie et mord dans cette dynamique.

Enfin nous concourons au label tBE de la commune d’Essouvert (territoire Bio Engagé) puisque 8.5 % de la surface est en 
bio sur Essouvert en 2019.

3 questions à sylvain merleau
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