
allier production de grandes 
cultures et vignes en ab

Système de production
Grandes cultures, vignes
et cultures légumières

localisation
12 rue du Seudre

17240 CHAMPAGNOLLES
Motivations du passage en bio

historique

Productions présentes
Grandes cultures, vignes

SAU TOTALE 
54 ha

Type de sol 
Limons argileux (40 %) et

limons sableux (60 %)

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

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

passage 
en bio

2016

«  Au départ Jérôme souhaitait dépendre de moins en moins 
des produits phytosanitaires chimiques par conviction et était 
motivé par la protection de l’environnement. Nous avions déjà 
un voisin en agriculture biologique que nous avons consulté 
puis naturellement nous sommes allés faire des formations 
pour apprendre les techniques de base du mode de production 
biologique en grandes cultures. »

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

EARL la ferme
du seudre

Aurélie et Jérôme FLEURET

Autres activités sur la ferme
Vinification

installation 
de jérôme

1997

passage en earl, 
installation d’aurélie, 
début des cultures 
légumières,
certification hve 
niveau 3
2019

2017
plantation 

de nouvelles 
vignes 

biologiques

2020
première livraison à la corab 
en bio / début de vinification 
à la ferme

ferme de
démonstration
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Légende
Surface (ha)  
CULTURE 
Rendement moyen (Qtx/HA) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2020

Il faut anticiper la période printanière 
en bio avec le triple enjeu des vignes, 
des céréales, et la mise en place 
des cultures légumières et de leur 
arrosage. En effet, nous avons pas 
mal de cultures de printemps en bio 
il faut donc alterner semis et binages 
de printemps.

charge de travail

• Utilisation de composts d’Orgavio sur céréales et maïs (2 t/ha en 
fin d’été). 
• Mise en place de couverts végétaux avec le groupe d’échanges 
GAB17-CA 17 : avoine-féverole avant culture de printemps et trèfles 
sous couvert de céréale avant une culture de printemps. 
• Mise en place de luzernières de 3 ans fauchées régulièrement par 
l’entrepreneur qui est éleveur bovin (3 fauches).
• Complément en bouchons de fientes de volailles sur les cultures 
les plus exigeantes comme le maïs (500 kg/ha) au printemps.

Gestion de la fertilité des sols

Commercialisation 
 
CORAB

ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Type de production
2,54 ha  
vignes

6,41 ha  
luzerne 
fauchée par eta

0,77 ha  
légumes

12,79 ha  
avoine de p.
15 Qtx/HA

0,55 ha  
couverts de féveroles 
et trèfles

4,88 ha  
tournesol

15-20 Qtx/HA

3,41 ha  
BLé population

10 Qtx/HA

2,62 ha 
jachère

8,93 ha  
pois chiches

7-8 Qtx/HA

3,21 ha 
seigle

6,65 ha  
maïs

50 Qtx/HA

0,52 ha  
triticale

0,95 ha  
triticale pois
20-30 Qtx/HA

Fertilisation
• Tournesol Couvert d’avoine-
féverole fertilisé à 2 t/ha d’Humubio
• Avoine de p. 2 t/ha Humubio au 
mois de septembre

Nous faisons régulièrement un travail d’identification des 
adventices présentes sur les parcelles avec Olivier Guérin, 
conseiller technique grandes cultures bio CA 17 et la CORAB 
pour ajuster la rotation bio. Nous essayons également 
d’orienter beaucoup plus nos cultures vers l’alimentation 
humaine de manière à créer plus de valeur ajoutée sur la 
ferme.

Nous sommes un peu excentrés des circuits habituels 
de l’agriculture biologique aussi les partenariats 
n’ont pas été évidents à construire et en plus nous 
ne sommes pas nombreux en bio sur le secteur.
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• Herse étrille 6M Hatzenbichler
• Houe rotative 4.5 m 
• 1 écimeuse « bricolée » utilisée sur 
lentilles, oignons et pois chiches
• Bineuse 6 rangs, avec pattes d’oie
• 1 intercep Clemens
• 1 intercep Actisol
• 1 décavaillonneuse Egretier

matériel
Les labours sont réalisés par l’entrepreneur, de même que 
les semis de céréales, moissons, épandages de composts.
Nous réalisons uniquement les semis de pois chiche 
tournesol et maïs.
Aujourd’hui, nous souhaiterions investir dans un tracteur 
céréalier pour être plus autonomes.
La diversité du matériel de gestion de l’enherbement 
permet de réagir quelque soit la situation.

Grands Principes de travail : 
• Rotation longue ajustée aux adventices majoritairement 
présentes
• Un passage de herse étrille à l’aveugle sur toutes les 
cultures
• Binages ou passages de herse étrilles complémentaires 
post-levée
• La houe rotative est utilisée dans les terrains battants à 
partir de 3-4 feuilles

Rotation

Année 1, 2 et 3
luzerne

Année 5
maïs

Année 6
blé tendre

Année 4
avoine nue

On essaie d’alterner les cultures d’hiver et de printemps 
pour gérer au mieux l’enherbement. Le labour à 20 cm est 
assez fréquent même s’il n’est pas systématique.

La rotation n’est pas calée définitivement. On a un plan de rotation pluri-annuel qui est ajusté tous les ans en fonction 
des adventices présentes majoritairement chaque année.

Autoproduction de semences de 
ferme : blé, triticale et féverole pour 
couverts végétaux. un voisin bio 
nous trie la semence (Xavier pillet).

semences
Nous souhaiterions développer l’accueil à la ferme sous forme de 
gîtes et accueil camping-car ainsi que la vente de légumes en direct 
sur la ferme.

L’acquisition d’un tracteur céréalier pour être plus autonomes et 
du matériel de récolte des céréales. En 2021 nous attendons notre 
première récolte de vin bio qui sera commercialisée à la ferme.

projets
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

tournesol

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

vAriéTé : MAS 81K
précédenT : Triticale
rendemenT 2020 : 19 qx/ha
commerciAlisATion : CORAB St Jean d’Angely

déchaumeur épandage herse étrille

bineuse

légende récolte

semisherse platecultivateurbroyage

labour

couvert : avoine-féverole

Couvert : 126 €/ha
Semis : 162 €/ha

vibroculteur

85 000 grains/ha au semoir 
Monosem 6 rangs

avoine nue 
de printemps

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

vAriéTé : LENNON
précédenT : Luzerne
rendemenT 2020 : 15 qx/ha
commerciAlisATion : CORAB St Jean d’Angely

couvert : avoine-féverole

Couvert : 126 €/ha
Semis : 171,68 €/ha

148 kg/ha

Houe rotative
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ATELIER vignes

1,95 ha  
colombard

Vignes

Légende
Surface (ha)  
CULTURE 

Assolement 2020

Type de production

0,42 ha  
merlot

colombArd 2,1 x 1,2 m 

merloT 2,1 x 1 m

densité
2,38 ha

Pas encore assez de recul.

conduite du vignoble calendrier des traitements

2020

3 traitements 
pYrever en juin et juillet (75 €/passage)

• 1 intercep fin mars avec rotovator

• Décavaillonneuse avec herse rotative début mai

gestion de l’enherbement

En 2020, la première récolte est 
prévue sur 0.50 ha vers la filière 
cognac (Maison Martell) et une 
partie sera gardée pour faire un vin 
charentais.

aspect particulier

couverts végétaux en vigne et optimisation du désherbage méanique 
grâce au palissage

Notre SAU est de 1.17 ha et 1.30 ha 
plantés en 2020 (2.38 ha) dont 0.5 ha 
de surface en production.

Nous faisons partie du groupe Vitibio animé par Daniel Pasquet de Viti Vinis Bio. Nous bénéficions ainsi 
d’échanges avec un conseiller spécialisé dans la viticulture biologique et d’échanges entre pairs et avec 
des viticulteurs biologiques plus aguerris. Nous sommes ainsi plus rassurés.

Nous avons commencé à pratiquer les couverts dans les vignes : féverole-avoine broyés et enfouis dans 
tous les rangs en 2019. Nous souhaiterions renouveler cette expérience tous les ans.
Nous allons enherber une allée sur deux à partir de cette année.

Nous avons essayé un palissage un peu différent afin de mieux contrôler l’enherbement: les piquets sont 
donc collés à un pied , cela évite deux espaces où les tondeuses satellites et les interceps ne passeraient 
pas forcément.
On a également posé des marquants plus longs que la normale qu’on a liés au fil d’attache. Les pieds sont 
attachés avec des élastiques afin de moins les abimer lors des passages d’outils mécaniques. Objectif : 
solidifier l’ensemble et ainsi mieux protéger les jeunes pieds. 
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surfAce de sols nus en hiver 
surfAce couverTe en inTerculTures 
surfAce en herbe 
surfAce cen céréAles d’hiver 

linéAires de hAies
surfAces en bAndes enherbées

surfAce irriguée : légumes
volume eAu consommé/An

surfAce en légumineuses
surfAce Amendée en mATières orgAniques

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 récolte pour immobiliser l’azote du sol

Organisme certificateur : Bureau Veritas

Suivi technique : CORAB, Chambre d’agriculture 17, GAB 17, SAS Landreau Agro (conseil technique bio vignes et 
maraîchage)

Principaux fournisseurs : 
• CORAB : semences et engrais
• SAS Landreau Agro : approvisionnement vigne et maraîchage

CARNET d’adresses

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

types de produits
Grains vendus à la CORAB et raisins 

en filière directe et cognac.

Débouchés actuels
Filières longues et courtes

Vinification à la ferme à partir de 2020
Projet d’accueil à la ferme

coût de la
certification 

533 €
• Fertilisation = 7 150 €
• Semences et plants = 6 220 €
• Produits phytosanitaires = 1 543 €
• Carburants = 931 €

2019

marge brute
37 350 €
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1/ Avantages/contraintes du système ?
La contrainte et l’avantage c’est d’avoir une ferme diversifiée qui permet des revenus diversifiés et du coup une 
certaine résilience. A contrario les pics d’activité se retrouvent être tous au même moment.

Travailler dans un environnement plus sain. Aurélie ne se serait pas installée si la ferme n’était pas passée en bio.

Nous nous sentons mieux dans notre travail. Nous prenons plus soin de notre sol, on voit la vie du sol revenir, plus 
d’insectes sont présents. L’intérêt pour le métier est revenu, cela nécessite plus d’observations, de stratégie.

Nous ressentons de la solidarité, de la franchise et de l’ouverture de la part des agriculteurs biologiques que nous 
côtoyons dans les groupes d’échanges et cela nous permet aussi d’avancer sereinement.

La contrainte : la bio nécessite une vigilance et une réactivité plus importante notamment sur nos types de sols peu 
drainants. Nous sentons que l’analyse du sol plus régulière est primordiale.

2/ Perspectives/projets ?
Nous souhaiterions développer l’accueil à la ferme sous forme de gîtes et accueil camping-car ainsi que la vente de 
légumes en direct sur la ferme.
Nous prévoyons l’acquisition d’un tracteur céréalier pour être plus autonomes et du matériel de récolte des céréales. 
En 2021 nous attendons notre première récolte de vin bio qui sera commercialisée à la ferme.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Nous nous sommes lancés dans les cultures légumières depuis 2019 par hasard car nous avions une parcelle libre et un 
peu d’irrigation ; potimarrons, butternut. A notre surprise cette production a bien marché et s’est bien vendue.
2020 : nous prévoyons oignons rouges, oignons jaunes et échalotes, patates douces.

3 questions à aurélie et jérôme fleuret

Crédits photos : Bio Nouvelle-Aquitaine


