
Guide Technique pour une conversion  
en Grandes Cultures Biologiques 

AGROBIO 47 vous présente son guide technique 
à la conversion destiné à tous les producteurs qui souhaitent connaître 

davantage les grandes cultures en agriculture biologique. 
 

Il a pour but de donner des informations sur les aspects 
réglementaires, fournir des données synthétiques et pratiques sur les   

techniques utilisées. 
 

Afin de mieux appréhender une conversion en grandes cultures bio, vous y 
retrouverez aussi quelques témoignages et conseils de producteurs ayant 

vécu la conversion en agriculture biologique.  
 

Bonne lecture ! 
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Pour être un succès, la conversion à l’agriculture biologique ne s’improvise 
pas. C’est une étape de remise en cause de son système et donc de change-
ment sur l’exploitation.  
Pour l’agriculteur, elle nécessite entre autre :  

♦ une forte motivation 
♦ des qualités d’observation 
♦ de la technicité 
♦ de la patience 
♦ une importante capacité d’adaptation 
♦ des qualités relationnelles  
♦ l’acceptation d’une possible baisse de production 
♦ une prise de risque économique durant la période de conversion 

C’est pourquoi un diagnostic préalable permettra au producteur : 
♦ d’anticiper sa conversion en mettant en place des techniques 

avant même son passage à l’agriculture biologique 
♦ de voir quels sont les nouveaux repères techniques qu’il doit      

acquérir 

Enfin, la conversion doit se faire avant tout par engagement. Elle ne doit pas être faite que pour 

des motivations économiques.  

 C’est une agriculture de bon sens, de qualité et non de spéculation. 

« Avec des sols au potentiel de rendement moyen, nous avons d’a-
bord cherché à intensifier la production au Domaine de Londeix, 

pour assurer nos revenus.  
Arrivé au bout du système intensif, et voyant son impact sur l’envi-

ronnement (coût élevé des intrants, interdiction successive des ma-
tières actives, gestion de l’eau), une prise de conscience s’est mise 

en marche.  
 

Après des rencontres avec des producteurs de céréales bio dont les 
résultats étaient tout à fait satisfaisants, nous avons converti une 

partie de nos céréales en AB. 
Aujourd’hui nous les vendons transformés en huiles et farines ou à 

des éleveurs. Notre revenu est sécurisé. 
Notre domaine s’est enrichi d‘une plus grande diversité de paysages 

et d’espèces. » 

Emmanuel et Rémi DE MONTBRON 
Producteurs de céréales à Captieux 

… LA CONVERSION, UN PROJET GLOBAL …  
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Si les terres étaient jusqu’alors conduites en agriculture conventionnel-
le, le règlement européen impose de passer par une période de 
conversion.  
Pendant cette période transitoire, le producteur applique la réglemen-
tation AB, mais les produits et récoltes ne peuvent pas être commercia-
lisés dans le circuit AB. 

La récolte est déclarée bio s’il y a au moins 24 mois écoulés entre la date 
de début de la conversion (date d’engagement avec un organisme certifi-
cateur) et la date de semis. 

« Je produis des céréales et du vin en conven-
tionnel ainsi que du bois de chauffage. Depuis 
2002, j’ai passé une partie de mes céréales en 

culture biologique  : soja, blé, maïs, lentilles, col-
za. Avec cette conversion mes pratiques cultura-

les ont changé.  
J’ai obtenu un sol vivant, capable de nourrir cor-

rectement la plante et mes  rendements sont 
identiques à ceux réalisés en culture conven-

tionnelle. 
Du coup la bio a déteint sur mes pratiques 

conventionnelles : j’apporte du  compost de fu-
mier sur toutes mes terres, je pratique le faux-
semis et le binage. J’ai réduit sensiblement ma 
consommation de produits phytosanitaires et 

d’engrais. » 

Philippe TRABUT CUSSAC,  
Producteur de céréales  

Semis 1 

Récolte 1 
C1 

Semis 2 

Récolte 2 
C2 

Semis 4 

Récolte 4 
BIO 

Année N Année N+1 

Période de conversion Parcelles en BIO 
24ème mois de 

conversion 
Début de conversion = 

engagement de la par-
celle 

Semis 3 

Récolte 3 
C2 

Année N+2 

… LA PERIODE DE CONVERSION …  
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La production végétale biologique utilise les pratiques de travail du sol et des pratiques cultu-
rales qui préservent ou augmentent la fertilité des sols. Elle améliore la stabilité, la biodiversité 
du sol et lutte contre l’érosion et le tassement. Cela s’effectue grâce à :  

♦ La rotation des cultures 
♦ La fertilisation à base de matières organiques issues d’exploitations en bio, de 

préférence compostées  
♦ La culture de légumineuses et engrais verts 

La quantité totale d’effluents utilisés sur l’exploitation ne doit pas dépasser 170 kg d’azote/ha 
de SAU/an. 

Gestion et fertilisation des sols 

Les semences et plants 

Protection phytosanitaire 

L’importance de la prophylaxie 
La prévention des dégâts causés par les ravageurs et maladies 
repose principalement sur : 

♦ Le choix des espèces et des variétés 
♦ La rotation des cultures 
♦ Les techniques culturales adaptées 
♦ La protection des prédateurs naturels 

Des graines et plants certifiés bio 
Les semences employées pour la mise en place de grandes cultures doivent être certifiées 
biologiques. L’utilisation de semences et plants non traités est autorisée par dérogation et 
sous conditions. Une base de données du GNIS donne la disponibilité des semences bio 
et gère les demandes de dérogation : http://www.semences-biologiques.org. 

Des traitements curatifs disponibles 
Des produits phytosanitaires autorisés en bio sont disponibles 
dans les cas de menaces avérées sur les cultures. 
Ces produits peuvent être des :  

♦ substances végétales et minérales (pyrèthre, sulfate 
de cuivre,…) 

♦ des auxiliaires (trichogrammes contre la pyrale du 
maïs, bacillus thuringiensis contre les chenilles,…) 

Les cultures végétales biologiques sont régies par un règlement 
commun à l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 
 

Depuis le 1er janvier 2009, le nouveau règlement européen en vigueur est le RCE – 834/2007 
pour les productions animales et végétales. Son règlement d’application est le RCE – 
889/2008. Un guide de lecture est disponible pour faciliter l’application des textes. 
 

Le respect de ce cahier des charges est assuré par des contrôles effectués par des organis-
mes certificateurs agréés par l’état et donne le droit aux producteurs d’utiliser pour leurs pro-
duits la mention “agriculture biologique” ainsi que le logo AB.  

La liste de ces produits de traitement figure en annexe II du règlement européen et celle des matières 
fertilisantes en annexe I. Ces listes sont dites positives, c’est-à-dire que tout produit n’y figurant pas est 
de fait interdit. 

… LES GRANDES CULTURES BIO ET LA REGLEMENTATION …  
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En principe, l’ensemble d’une exploitation est gérée en bio.  
Toutefois, il est possible de cultiver des végétaux non bio 
sur l’exploitation, pour autant qu’il s’agisse d’unités dont les 
bâtiments et les parcelles sont clairement séparés des bâti-
ments et parcelles bio et qu’il s’agisse de variétés différen-
tes pouvant facilement être différenciées à l’œil nu. 

La mixité 

Les OGM 
Il est interdit d’utiliser des plantes génétiquement modifiées 
en agriculture biologique. 

Pour bien travailler son sol, il faut le connaître et comprendre son fonc-
tionnement.  
L’observation du comportement du sol par le producteur va permettre de 
déterminer certaines caractéristiques physiques. Ces observations peu-
vent être complétées par des profils et analyses de sol.  
 
La connaissance du sol permettra à l’agriculteur d’adapter son itinéraire 
technique à son sol et de décider dans quel type de matériel il doit in-
vestir.  
 
D’autre part, après des années de culture intensive, il faut être conscient 
que régénérer le sol prend du temps. Il peut être utile, avant de penser à 
produire en agriculture biologique, d’augmenter la fertilité du sol 
(implantation de légumineuses, d’engrais verts, accroissement de la vie 
du sol) pour qu’il puisse répondre de manière satisfaisante à ce nouveau 
mode de production. 

Connaître son sol 

 … LES GRANDES CULTURES BIO ET LA TECHNIQUE …  

QUELQUES ELEMENTS SUR LES ANALYSES DE SOL 

Les analyses de sols classiques sont uniquement réalisées en laboratoire avec une approche 
physico-chimique. 
Elles définissent un sol sur sa richesse en éléments nutritifs, son pH, sa texture…, mais en aucun 
cas sur son fonctionnement.   
 

D’autres méthodes telles que la méthode BRDA-Hérody visent à une approche globale du sol 
basée surtout sur des observations de terrain qui sont ensuite complétées par une analyse au 
laboratoire pour affiner ces observations et pouvoir réaliser une bonne interprétation. 
De plus, ces méthodes donnent des indications pratiques d’aide à la décision aux producteurs, 
en gardant l’objectif de donner des solutions simples et le moins coûteuses possibles en assu-
rant au maximum l’autonomie des producteurs.  
Ces méthodes intègrent des conseils notamment en matière de :  

- travail du sol et/ou drainage pour assurer une circulation optimale de l’eau et l’oxygène 
dans le sol,  

- apport de fertilisation et d’amendement : apport des matières organiques et de chaulage 
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Apport de fertilisation 

Le principe de base en AB est la recherche d’un sol vivant, équilibré qui assure l’alimentation de la 
plante. Cela se fait par différentes mesures: 

Rétablir et/ou entretenir la fertilité des sols  

L’idéal est d’avoir des rotations longues et équilibrées avec : 
♦  l’implantation de cultures nettoyantes (luzerne, orge, seigle d’autom-

ne,…) permettant de contenir le salissement des parcelles avant de 
cultiver des plantes peu concurrentielles (lentilles). 
Le choix des espèces à implanter doit être adapté au type de sol. 

♦  l’alternance de légumineuses (apport d’azote) et de céréales 
(consommatrices d’azote). 

Exemple de rotation sur 8 ans  

Les rotations 
Elles consistent à alterner les familles botaniques lors de la succession des cultures pour répondre à 
divers objectifs :  

♦ Lutter contre les parasites et maladies sur la parcelle  
♦ Lutter contre les carences (alternance de cultures ayant des besoins minéraux différents) 

et le lessivage (grâce à la continuité de la couverture) 
♦ Maintenir des terres propres par l’alternance de cultures faisant appel à des techniques 

différentes de lutte contre les adventices  
♦ Entretenir et enrichir le sol 
♦ Assurer une sécurité financière au producteur 
L’objectif est de développer une bonne cohérence générale. 

Le travail du sol 
Objectif : Avoir une structure physique adaptée en préservant l’activité microbienne du sol. 

♦ La technique du labour pour les cultures d’été permet l’aération du sol et l’activation des 
micro-organismes aérobies. Elle permet l’écoulement de l’eau, la structuration du sol et 
l’action du gel sur les mottes. Elle permet aussi de détruire les adventices présentes.  

♦ La technique du non labour pour les cultures d’hiver principalement, garde la matière or-
ganique en surface et la rend plus utilisable par les cultures. Elle limite le tassement 
(semelle de labour). Les parasites et adventices ne sont cependant pas détruits par le tra-
vail du sol.  D’une manière générale, pour ameublir, aérer le sol et maintenir la 

faune auxiliaire, il faudra veiller à travailler de manière superficielle : 
♦  au moment propice : sol ressuyé 
♦  ne pas travailler trop finement 

 Le choix des rotations doit s’effectuer en priorité en fonction du type de sol, du type de fertilisation 
disponible et des débouchés envisagés. 
 

IMPORTANT : D’un point de vue économique, le raisonnement ne se fait pas à la culture mais sur la rotation 
complète. En effet, des cultures peuvent avoir un intérêt économique réduit mais un grand intérêt agronomi-
que (laissant de l’azote disponible pour la culture suivante, améliorant la structure…) 

Exemple de rotation sur 6 ans  

Apport de fertilisation 

Soja ou colza 
ou lentilles ou 
pois chiches 

Apport de fertilisation 

Blé 

Triticale ou orge 

Blé 

Tournesol 

Féverole ou 
tournesol 

Fumier composté  

Tournesol / Luzerne 

Blé 

Luzerne 
3 - 4 ans 

Triticale  
ou méteil 

Avoine ou sorg-
ho ou tournesol Trèfle violet  

2 ans 

OU 

Fumier composté  

Si pH basique 

Si pH acide 
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L’introduction d’engrais verts dans 
la rotation est importante : dans 

ces  exemples, c’est la luzerne qui 
joue ce rôle (cf paragraphe sui-

vant).  

Exemple de rotation sur 9 ans  

Apport de fertilisation  
Luzerne 3 ans 

Féverole 

Apport de fertilisation 

Colza ou maïs 

Tournesol ou triticale 
ou orge 

Blé 
Soja 2 ans 

Pour augmenter la qualité du sol, la fertilisation va : 

♦ Améliorer les propriétés physico-chimiques du sol, en augmen-
tant la Capacité d’Échange Cationique et la disponibilité des 
éléments fertilisants  

♦ Améliorer la structure du sol notamment en limitant la   com-
paction  

♦ Stimuler indirectement l’activité biologique du sol 
 

Seule la fertilisation organique est autorisée en agriculture bio 
Parmi les engrais organiques : 
♦ Les apports de fumier et compost mûrs formeront de      l’hu-

mus  
♦ Les apports de compost jeune (de fumier ou plantes)       for-

meront des matières organiques facilement               minérali-
sables. C’est le cas aussi des lisiers, fientes de volailles, farines 
de plumes, poils, os, poudres de cornes, guanos, algues,… mais 
le problème de ces fertilisants est leur coût important. 

La fertilisation 

 
POINT SUR LE COMPOST JEUNE 

 

Le compost jeune ou fumier assaini peut être assimilé à un engrais « nerveux » nécessaire au rendement.  
Le but du compostage est d'assainir (mauvaises herbes et pathogènes) et de préparer l'incorporation au sol 
par une pré-fermentation. 
L’intérêt du compost jeune est d’agir plus rapidement qu’un fumier brut, et de ne pas avoir les inconvénients 
d'un vieux compost stable qui consomme de l'azote en début de saison et donne des reliquats azotés indési-
rables en fin de saison.  
Pour garder son intérêt agronomique majeur de stimulant de l'activité biologique intense, le compostage doit 
être fait maximum 1 mois avant épandage selon l’itinéraire ci-dessous. 
 

Remarque : Si le fumier doit être sorti mais l’épandage prévu plus d’un mois après, mieux vaut le mettre en tas 
et le bâcher. Ainsi, le fumier ne perdra pas sa valeur fertilisante et le compost pourra être préparé plus tard. 

Itinéraire préconisé 
• Mettre le fumier stocké en tas de forme aussi régulière que possible 
• Maintenir le tas de fumier à la bonne humidité (arrosage avec les jus) pour favoriser l'imbi-

bition des pailles et leur pré-hydrolyse  
• Passer immédiatement le retourneur d’andain pour homogénéiser et pulvériser le fumier 

(une à trois fois selon le besoin de mélange et de pulvérisation) et le bâcher (possibilité de 
mettre les préparations biodynamiques) 

• Après 8 à 10 jours maximum, retourner le tas en phase chaude pour que l’ensemble du tas 
fermente bien et que le maximum d’indésirables (graines et microbes) soit éliminé  

• Epandre le compost encore fumant 8 à 15 jours maximum après le retournement soit environ 
1 mois après la mise en tas ; la quantité à épandre par hectare dépend du type de sol et du 
type de culture. D’après D. MASSENOT, conseiller indépendant et spécialiste de la méthode Hérody 
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Engrais verts 
C’est la culture d’espèces végétales qui seront incorporées au 
sol en sortie d’hiver afin de restituer l’azote et les éléments mi-
néraux au sol et/ou à la culture. Ils peuvent offrir de nombreux 
avantages :  

♦ Stimulation de l’activité biologique du sol 
♦ Amélioration de la structure du sol et limitation de 

la compaction 
♦ Création d’une pseudo-structure sur des sols lé-

gers, battants 
♦  Protection contre le lessivage, l’érosion et le ruis-

sellement 
♦  Rotation entre deux cultures 
♦  Limitation des adventices ou des ravageurs 

Ils peuvent être introduits de plusieurs façons dans la rotation :  
♦ en dérobé (interculture entre deux cultures principales)                                                                 

 Ex : moutarde entre une culture d’été et une d’hiver 
♦ en relais (espèces prairiales cultivées sous couvert de la culture principale) : cas de la lu-

zerne cultivée sous couvert du triticale ou du tournesol  
♦ en jachère (implantation sur plusieurs campagnes) : cas de la luzerne dans les exemples 

de rotations ci-dessus 

Le choix des engrais verts se fait suivant le type de 
sol, la durée voulue de la culture, l’objectif particu-
lièrement recherché (caractéristiques de l’espèce)… 
Parmi ceux-ci, on peut citer féverole, pois, gesse, 
vesce, trèfle, mélilot, luzerne, lentille, moutarde,   
radis fourrager, avoine, phacélie,… 
 
On choisira par exemple la moutarde pour son ap-
titude à piéger l’azote du sol et sa rapidité de cou-
verture du sol, alors que les légumineuses seront 
privilégiées pour leur pouvoir de fourniture d’azote 
à la culture suivante. 

A noter aussi que la présence d’engrais verts     
décale dans le temps les périodes de travail du sol 
ou de désherbage mécanique, réduisant les fenê-
tres d’intervention.  
Il faudra donc faire le choix entre couvert végétal à 
l’interculture ou déchaumage suivant le niveau 
d’enherbement de la parcelle. 
  
De plus, l’impact sur le développement des lima-
ces est aussi à considérer. 

Trèfle sous couvert de blé 

Cultures associées (céréale/légumineuse) 
Ces associations consistent en le semis simultané d’une ou plusieurs espèces de céréales et de légu-
mineuses. La récolte se fera aussi en même temps.  
 

Elles présentent des avantages sur le plan agronomique et environnemental, et permettent au niveau 
de la filière biologique de lever certains freins à la production de protéagineux, difficile à produire en 
culture pure tout en améliorant la qualité des céréales produites.  

 Itinéraire cultural  
(en plein champ) 

♦ Broyage fin ou roulage AVANT floraison 
♦ Mulchage (1 semaine à 1 mois suivant les 

conditions climatiques) 
♦ Incorporation superficielle (outil à disques ou 

à dents) : 3 à 10 cm en un ou plusieurs       
passages 

♦ Mise en place de la culture suivante 3 à 4 
semaines après incorporation  
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Maîtriser les adventices 

Techniques préventives 

♦ Rotations longues et variées (cf point précédent)   

♦ Gestion du stock de graines et choix variétal  
Le stock semencier est apprécié en fonction du niveau de salissement 
de l’année précédente. On pourra donc adapter la mise en culture en 
fonction du nombre et du type d’adventices.  

♦ Faux semis 

 

L’objectif de la technique du faux semis est de limiter la concurrence d’adventices 
au démarrage de la culture en réduisant le stock de graines présent dans le sol par 
élimination des graines germées.  
Le lit de semence sera préparé environ un mois avant le semis. Les adventices vont 
ainsi lever et seront éliminées par désherbage mécanique. 

Mélange triticale/pois fourrager 

La complémentarité entre céréale et légumineuse cultivées sur une même surface s’instaure au niveau 
de :  

♦ la nutrition azotée : la fixation d’azote atmosphérique par la légumineuse est plus impor-
tante si une céréale est présente 

♦ l’exploration de différentes profondeurs de sol par les racines de chaque plante 
♦ la concurrence vis à vis des adventices (meilleure couverture du sol en association et 

moins d’entretien de la culture) 
 

Le rendement de la céréale est à peu près équivalent en association qu’en culture pure, mais le gain 
en matière azotée totale est important et peut atteindre + 5 points dans la céréale! De plus, cette 
culture trouve sa place sur toute la rotation, y compris à la fin.  

Les associations sont souvent binaires, notam-
ment en système céréalier où le tri des semen-
ces pose souvent problème. 
 

On peut citer les mélanges suivants : pois four-
rager/triticale, pois fourrager/orge, féverole/
avoine,... 

 La présence de certaines adventices témoigne de l’état de santé du sol (vie microbienne, 
structure,…). Ces plantes peuvent être bio-indicatrices des caractéristiques du sol et des tra-
vaux effectués et vont permettre au producteur d’agir en fonction des observations réalisées.  
 

Par exemple, en sols argileux, la présence de rumex est souvent liée à la compaction du sol. 

La maîtrise du salissement reste un problème essentiel actuellement. 
Le mode de production biologique demande de la technicité pour gérer les populations d’adventices 
dans les cultures.  
Il ne s’agira pas d’éradiquer les plantes nuisibles (ce qui est complètement illusoire), mais bien de 
savoir les maîtriser.  
 

Cela repose sur une approche globale de la gestion des adventices où les techniques préventives et 
curatives se combinent pour donner les meilleurs résultats possibles : 
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Techniques curatives 

♦ Retard de la date de semis  

 

Le fait de décaler les semis va retarder le stade de développement des adventices qui seront plus 
sensibles aux passages ultérieurs d’engins de désherbage. 
 

♦ Préparation du sol au semis   

 

Le sol ne doit pas être préparé trop finement, car plus la terre sera fine, plus le nombre d’adventices 
pourra germer. 
De plus, une préparation du sol bien nivelée conditionne l’efficacité des outils de désherbage. 
Le semis combiné peut être une bonne solution pour éviter toute mauvaise herbe dès le départ.  

♦ Labour a minima   

 

Cette technique reste indispensable en tant que méthode de lutte contre les ad-
ventices pour la majorité des préparations culturales. Il n’est pas obligatoire de la 
réaliser tous les ans.  
L’utilisation d’une charrue déchaumeuse peut être intéressante (travail superficiel    
à 5-10 cm et pas de formation de semelle de labour).  

♦ Récupération des menues-pailles  

 

Récupérer ces menues-pailles au battage est une pratique qui conduit à la dimi-
nution importante du stock de semences d’adventices.  

♦ Désherbage mécanique 
Posséder un ou plusieurs outils de désherbage mécanique est indispensable pour 
la culture biologique. Le choix de ces outils se fait suivant le type de sol, les cultu-
res implantées (cultures d’hiver, de printemps,…), leur stade de développement et 
les conditions météorologiques.  

Toutes les techniques ci-dessous se révèlent très efficaces. 
Mais le facteur déterminant pour le succès du désherbage est la date d’interven-
tion : il s’agit d’intervenir au bon moment et de favoriser les interventions précoces.  

L’agriculteur biologique doit également réfléchir aux techniques et au matériel à 
acquérir suivant le type de sol et les cultures envisagées. 

Matériel Fonctionnement Type de travail Avantages Inconvénients 

Herse étrille 
Dents souples qui grif-

fent le sol 
Sur le rang et 

inter-rang 

Peu coûteux 
Polyvalent 

Vitesse de travail ra-
pide 

Aération du sol 

Périodes d’interven-
tion courtes 

Ecroûteuse 
= 

Houe rotative 

Disques en étoiles 
avec extrémités en 

cuillère qui arrachent 
et recouvrent les ad-

ventices 

Sur le rang et  
inter-rang 

Polyvalent 
Facile à utiliser 

Décroûtage et aéra-
tion du sol 

Vitesse de travail ra-
pide 

Vitesse de travail 
moyenne 

Périodes d’interven-
tion courtes 

Coût d’achat élevé 

Bineuse 
Socs qui tranchent les 
racines des adventi-

ces 
Inter-rang 

Large plage 
d’intervention 

Aération du sol 
Buttage lors du der-

nier passage 

Pas de nettoyage du 
rang 

Peu polyvalent 
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Enfin, on sèmera légèrement plus profond que dans le cas d'une culture 
conventionnelle afin de protéger la plantule de céréale lors du premier passa-
ge de herse étrille au stade post-semis/ pré-émergence de la plantule. 
 
A ce stade, on vise à détruire les jeunes plantules d'adventices en surface, sans 
nuire à la céréale. 

Le semis 

Herse étrille 

Ecroûteuse 

Bineuse 

Ensuite, les doses de semis seront à adapter en fonction des différents paramè-
tres au moment de la mise en place de la culture. Il faudra augmenter les     
doses de semis (de 10% à 20%) en sols battants, hydromorphes, sols à forts    
risques d'enherbement. 

Le choix des semences doit avant tout s’orienter vers des variétés adaptées aux 
contraintes de culture de l’agriculteur. L’un des critères à retenir sera la résistan-
ce à l’arrachement en prévision des passages de herse étrille. 
 

L’association de plusieurs variétés ou espèces au sein d’une même culture 
(méteil) assure une meilleure résistance aux stress que peuvent rencontrer les 
plantes au cours de leur croissance. 
 
Exemple d’associations courantes :triticale/avoine/pois/orge/vesce/fèverole 

Choix des semences 

Différentes variétés de maïs 

Différentes variétés de blé Féverole 

Soja 

Les semis précoces ont les meilleurs potentiels de rende-
ment, au contraire des semis tardifs. Semer proche de 
Noël limite beaucoup l’enherbement. 
 
En conditions normales d’installation de la culture, il est 
conseillé d'augmenter la dose de semis par rapport à la 
dose en conventionnel, compte tenu de la destruction de 
plantules lors des premiers passages de la herse étrille. 

♦ Désherbage mécanique et thermique 
Certains fabricants proposent d’associer le binage avec un     
désherbage thermique sur le rang (brûleurs à gaz).  
Cette technique est efficace sur les jeunes stades des ad-
ventices. Elle est utilisée sur le maïs et consiste à provoquer 
un choc thermique qui tue les adventices, mais n’endomma-
ge pas la culture.  
 
Son coût est 2 à 3 fois plus élevé qu’une bineuse classique.  
Cette pratique est peu répandue pour le moment et pose les 
problèmes liés à l’usage des énergies fossiles. 
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♦ Variétés résistantes ou tolérantes 
Le choix de variétés résistantes constitue un moyen préventif efficace contre les 
différentes maladies, virus et insectes qui peuvent être rencontrés.  

C’est sur les méthodes de prévention que repose la lutte contre les maladies ou 
parasites en agriculture biologique.  
 

Elles nécessitent une bonne connaissance des cultures et exigent du temps pour 
l’observation régulière et minutieuse.  

Maladies et parasites 

Techniques préventives 

♦ Rotations longues et variées 
En allongeant la durée de la rotation, on va diminuer la pression des parasites 
et des maladies. 

♦ Densité de culture 
Les densités des cultures doivent être plus élevées qu’en culture conventionnel-
le du fait des dégâts de limaces, oiseaux, d’escargots. 

♦ Préserver les auxiliaires 
Les haies constituent des brise-vents, mais sont aussi des refuges pour la faune 
auxiliaire (oiseaux, insectes). Les zones florales pourront être implantées le long 
des chemins ou autour des parcelles. La diversité des espèces permettra d’éta-
ler la période de floraison et d’attirer une large gamme d’insectes utiles. 

Techniques curatives 

Ces haies doivent cependant être entretenues régulièrement pour rester efficaces. 

♦ Lutte biologique 
Elle consiste à utiliser les prédateurs naturels des parasites des 
cultures pour les éliminer ou du moins réduire leur nombre.  
 

Exemple de lutte biologique :  
Introduction de trichogrammes pour lutter contre la pyrale du maïs. 

♦ Produits autorisés en cultures biologiques 
Une liste de produits est autorisée en agriculture biologique (le détail est donné en annexe 
II du règlement biologique européen). Le tableau résume ceux qui sont les plus utilisés et 
homologués en France:  

Contre les maladies Contre les insectes Contre les limaces 

Cuivre (mildiou) 
Soufre (oïdium) 

Bactérie Bacillus 
thuringiensis  

(doryphores, pyrales) 

Orthophosphate de fer 
(molluscide) 

Contre les taupins 

Tourteau de ricin 
(insectifuge) 

Attention :  
- Le cuivre et le soufre sont disponibles sous de nombreuses formes. 
- La dose maximale de cuivre métal autorisée dans le cahier des charges de l’agriculture bio est de 6 
kg / ha / an. Cependant, les homologations des produits cupriques sont en train de changer, avec une 
dose maximale de cuivre métal autorisée de 4 kg / ha / an (ou 20 kg sur 5 ans).  
Cette limite concernera tous les agriculteurs.  
Il n'y a pas de date arrêtée actuellement : cela se fera au fur et à mesure des renouvellements d'AMM 
(autorisations de mises sur le marché) de chaque produit.  
Pendant un certain temps, cohabiteront donc des produits à 4 kg et des produits à 6 kg. 
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La récolte est une étape décisive pour la qualité des grains. 

Récolte et stockage des grains à la ferme 

La bonne conservation des grains est essentielle pour lutter efficacement 
contre les moisissures et les insectes, ce qui est primordial en agriculture 
biologique puisque l’emploi des insecticides y est limité et très coûteux.  
 

Plusieurs mesures sont conseillées : 

La réussite du chantier de récolte est conditionnée par   
l'utilisation d'une machine correctement équipée et bien  
réglée. La récolte des semences s’effectue avec une humi-
dité maximale de 15%. 

Pour limiter la présence d’insectes, il est important de    
stocker une masse de grains propres.  
Passage au pré-nettoyeur à turbine (aspiration d’air) pour     
éliminer poussières et impuretés légères. 

Bien nettoyer la machine, les remorques, vis, fosses de réception et cellules de stockage.  
Traitement insecticide si nécessaire. Cela permet également d’éviter tout mélange de lots.  

Le triage élimine les impuretés, les grains cassés et les grai-
nes étrangères. Il peut être répété si les grains sont très    
sales. 
Avec nettoyeur séparateur, nettoyeur calibreur, si possible 
table densimétrique. 

♦ Préparation de l’installation 

♦ Pré-nettoyage du grain 

Pré-nettoyer les grains humides assure une économie     
d’énergie au séchage et évite l’encrassement du séchoir. 
Bien régler la température en fonction du type de grains et 

du débouché visé. 

♦ Réception de la récolte 

♦ Séchage du grain à l’air chaud 

♦ Triage et nettoyage du grain 

♦ Refroidissement du grain à l’air ambiant 

A partir de 20°C, le risque de développement des insectes      
diminue et la durée de conservation du grain s’allonge. 
Refroidissement avec un ventilateur piloté par thermostat ;  
La nuit, par paliers successifs de 8 à 10 °C. 

Les insectes ne viennent pas des champs mais des installations de stockage, d’une campa-
gne à l’autre. Il faut donc veiller à avoir des installations saines. 

Trieur/séparateur à céréales. 

Silo équipé d’un ventilateur à thermostat 
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Il s’agit de mettre en place des méthodes préventives visant à empêcher l’installation de ravageurs 
autour et dans le grain :  

♦ Obturer les accès aux grains 
♦ Entretenir les abords du lieu de stockage : les rongeurs n’aiment pas les endroits dégagés 
♦ Filets, grillages ou bâches tressées à petites mailles contre les oiseaux 
♦ Bâtiments assombris au maximum (les oiseaux nichent à la lumière) 
♦ Éliminer au maximum les abris susceptibles de servir de refuge aux rongeurs 
♦ Éloigner les animaux domestiques 

Vérifier l’état sanitaire du grain ; prélever et conserver un échantillon. 
 
Il existe différentes façons de conditionner les grains. Elles sont à adapter en fonction du mode de 
commercialisation prévu par l’exploitant.  
Un outillage spécialisé permet d’organiser le conditionnement (chaine d’alimentation, trieur, broyeur…). 

♦ Conditionnement et expédition du grain 

♦ Protection contre les ravageurs 

♦ Lutte curative contre les insectes 

En cas d’infestation avérée uniquement, il est possible 
de traiter le grain par nébullisation. Le produit est    
projeté à haute pression par de l’air comprimé.  
 

Seuls les produits à base de pyréthrines naturelles sont 
autorisés. 

Cellules de stockage du 
grain 

L’installation de pièges peut compléter ce dispositif 
(appâts, pièges, nasses, etc.). Les produits utilisés    
doivent impérativement être inaccessibles aux autres 
animaux. 



♦ Établir un système avant la conversion dans lequel l’autonomie est importante 
♦ Bien se former, être bien conseillé est essentiel pour maîtriser les techniques   

nouvelles à mettre en place 
♦ Prévoir du temps pour l’observation régulière, l’analyse de ses pratiques 

♦ La régénération de la fertilité du sol est indispensable à un bon   
niveau de production en agriculture biologique, mais prend du 
temps. Il faut donc être patient !  
Implanter des cultures fertilisantes pour le sol (légumineuses, en-
grais verts,…) permettra au sol de retrouver une fertilité satisfaisante 
pouvant répondre aux besoins des cultures 

♦ Disposer d’une source d’approvisionnement en compost permet  
d’éviter l’achat d’engrais organiques coûteux, dont le coût n’est pas 
toujours couvert par le gain de rendement procuré 

♦ Établir une rotation qui inclut des légumineuses  
♦ Privilégier les rotations équilibrées, diversifiées et    

adaptées aux types de sol ainsi qu’aux débouchés visés 

♦ S’équiper en matériel de désherbage : au minimum une herse étril-
le et une bineuse (si possible une écroûteuse) : ce matériel peut 
être acheté en commun 

♦ Suivant le type de commercialisation, s’équiper en bâtiment et ma-
tériel de stockage des récoltes 

♦ Ne pas rechercher le « zéro maladie », « zéro parasite » ou « zéro   
adventice » : il s’agit de bien observer et d’évaluer si un traite-
ment est nécessaire ou pas, sans traiter systématiquement : les 
populations de ravageurs sont souvent régulées par l’apparition 
d’auxiliaires 

♦ Privilégier une bonne prophylaxie et un travail mécanique de 
qualité permet de diminuer le recours aux traitements curatifs 

Système 

Commercialisation 

Rotations 

Fertilisation 

Equipement 

Protection phytosanitaire 

♦ Diversifier sa clientèle pour 
une plus grande autonomie 

♦ La vente en direct à des éle-
veurs est intéressante. Un    
système de contractualisation 
permet de sécuriser les reve-
nus et la production 

… QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR SA CONVERSION …  



Un guide général sur la conversion en agriculture biologique est disponible. Il traite des gé-
néralités de ce type de production, des aspects réglementaires, des aides possibles,… 
N’hésitez pas à nous le demander! 

Agrobio 47 peut répondre à vos questions (techniques, réglementaires, ..) concernant votre 
projet de conversion ou réaliser un diagnostic de conversion. 
De plus notre association a mis en place un réseau de fermes de démonstration à disposition 
de tous les agriculteurs ayant un projet de conversion ou débutant en agriculture biologique. 
N’hésitez pas à nous solliciter! 

    … POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CONVERSION …   

     … UN RESEAU POUR VOUS ACCOMPAGNER …   

    … QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES …   

AGROBIO 47 
26 rue Victor Michaut - 47300 Villeneuve sur Lot 

Tel : 05 53 41 75 03     Fax : 09 70 62 25 05     Mail : info@agrobio47.fr 

www;agrobio47.fr ou www.bio-aquitaine.com  

Guide technique pour une 
conversion en grandes  

cultures bio 

Imprimé et réalisé par nos soins avec le 
concours financier de l’Europe, du 
Conseil Régional d’Aquitaine, du 
Conseil Général de Lot et Garonne et 
de Bio d’Aquitaine, association des 
producteurs bios d’Aquitaine.  

Ce guide reprend des informations issues de :  

♦ Les nouvelles règles européennes de la production biologique et leur application 
française – FNAB 

♦ Les grandes cultures biologiques en Aquitaine - S. Fabry / N. Lecat / E. Marseille 
♦ Stockage à la ferme des grains issus de l’agriculture biologique - ITAB 
♦ Produire des semences de céréales dans un itinéraire agrobiologique - ITAB 
♦ Implanter en agriculture biologique une légumineuse sous couvert de céréales, 

fiche n°5, DévAB 
♦ Cultiver des associations en AB...récolter des interactions, fiche n°2, DévAB 

Si vous recherchez des références bibliographiques, nous pouvons vous aider à en trouver. 


