
 

 

 

AC, AB, ABC en grandes 
cultures, comment les 
mettre ensemble ? 

Voyage d’étude en France 
Agriculture de Conservation & Bio 

 

 

 

18.311 

 

Dates 

Du lundi 29 au mardi 30 octobre 2018 

Lieux 

Plusieurs lieux en France, régions Bourgogne-
Franche-Comté et Alsace (Saint-Albain, Auvet la 
Chapelotte, Gray, Aulnoy-sur-Aube, Mussig)  

Public 

Conseillères et conseillers, chercheur-euse-s et en-
seignant-e-s du domaine des grandes cultures, re-
présentant-e-s du commerce agricole, semencier-
ière-s, agriculteur-trice-s, membres d'organisa-
tions agricoles et services cantonaux et fédéraux, 
entrepreneur-euse-s agricoles, instituts de forma-
tion et autres personnes intéressées. 

Responsables 

Sandie Masson, AGRIDEA 
Josy Taramarcaz, AGRIDEA 

Contexte 
Certains agriculteurs pratiquant l’agriculture de conservation cherchent à aller plus loin dans leur dé-
marche d’amélioration de la fertilité de leur sol par la vie biologique en passant en agriculture biologique. 
Parallèlement, des agriculteurs en bio cherchent à diminuer le labour pour protéger leur sol. 
L’agriculture de conservation est maintenant bien connue; l’agriculture biologique l’est également. Cepen-
dant, les pratiquer ensemble est un défi supplémentaire qui nécessite une technicité à toute épreuve. 
Quels itinéraires peuvent être raisonnablement adoptés pour combiner les deux approches ? Sont-ils re-
productibles ? 

Objectifs 
 Comprendre et s’approprier des techniques et des démarches audacieuses en agriculture de conservation 

et biologique.  

 Echanger avec des collègues français expérimentés.  

 Etudier des cas concrets sur des exploitations.  

 Travail réduit du sol, non labour en bio.  

 Fertilisation et désherbage en agriculture de conservation biologique.  

Méthodes 
 Visite d’exploitations.  

 Echanges.  

 Présentations.  

 Exposés, études de cas, visites, échanges. 

Remarques 
 Nombre de places limité. 

 Le voyage d’étude durera 2 jours. Déplacements en bus avec départ/retour de/à Neuchâtel. 
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Programme détaillé 
 

Lundi 29 octobre 2018 

 

 
07h00 Départ en car de la gare de Neuchâtel  

11h00 Visite de l’exploitation « La Ferme du Quart Pichet »  
à Saint-Albain 

 de Bio+TCS à semis sous couverts bio 

 130 ha, dont 95 ha GC /blé, soja, maïs, tournesol, sorgho,  
sarrasin, épeautre, seigle, cultures associées 

 Bio depuis 1998, 1 UTH 

 TCS depuis 1998, évolution en cours vers le semis  
direct/couvert 

Julien TATON 

13h30 Déplacement vers Auvet la Chapelotte  
 pique-nique dans le bus 

 

16h00 Visite exploitation Hubert Girardot à Auvet-et-la-Chapelotte 

 De TCS conventionnel à TCS Bio 

 120 ha de grandes cultures 

 TCS depuis 10 à 23 ans selon les parcelles 

 Bio depuis 10 ans 

 Sols superficiels, hétérogènes (argilocalcaire, limoneux- 
argileux, pierreux…)  

Hubert GIRARDOT  

18h15 Déplacement (hôtels Bellevue et du fer à cheval) Gray   

19h30 Echange d’expériences avec des conseillers de terrain fran-
çais (Hôtel Bellevue à Gray) 

 Facteurs de réussite pour les TCS qui passent en bio et les bio qui 
veulent passer en TCS 

 Comment repartir après un échec 

 Gestion des mauvaises herbes et destruction des couverts  
en TCS Bio 

 Comment concilier conseil bio et AC ? 

Luc FREREJEAN 
Conseiller en TCS 

20h30 Souper et nuitée à Gray   
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Mardi 30 octobre 2018 

07h30 Déplacement en bus à Aulnoy-sur-Aube  

09h00 Visite de la Ferme de la Fontenelle  
à Aulnoy-sur-Aube  

 de semis direct conventionnel à Bio 

 140 ha dont 100 ha de grandes cultures 

 SD depuis 10 ans, bio depuis 3 ans  

 Réintroduction du bétail (vaches Aubrac) au passage en bio 

 Petites terres, caillouteuses assez froid 

 Matériel agricole commun à 3 fermes (500 ha)  

Johann HOFER 

10h45 Déplacement à Mussig (pique-nique dans le bus)  

15h45 Visite de l’exploitation du Domaine du Breitemerhof  
à Breitenheim /Mussig (Alsace) 

 Conjuguer l’AB et l’AC 

 30 ha sol hétérogène, irrigable 

 Non labour depuis 2004 

 Reconversion bio à partir de 2010 

 Défis techniques et maitrise des mauvaises herbes  
en agriculture Bio de Conservation  

 Expertise vie du sol 

Michel ROESCH 
Agriculteur et  
consultant  
sol-vivant.fr/wp 

19h00 Déplacement en bus vers Neuchâtel 

Evaluation et clôture (dans le bus) 

Arrivée Neuchâtel vers 22h00 

 
 

http://sol-vivant.fr/wp/
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Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.311 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

23 septembre 2018 

Informations sur le contenu 

Sandie.Masson@agridea.ch  
Josy.Taramarcaz@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait conseillères et conseillers, collaboratrices et collaborateurs d’organismes, 

membres d’AGRIDEA, ainsi que de l’OFAG et de centres de recherche et de for-
mation : 

 

CHF 200.– 

Forfait agricultrices et agriculteurs : CHF 200.– 

Autres participant-e-s :  CHF 320.– 

Coûts supplémentaires : 
Aux forfaits susmentionnés s’ajouteront les frais de l’excursion estimés à : CHF 450.– 

Ces frais comprennent : frais de voyage en car, 1 repas du soir avec boissons non-alcoolisées et 2 pique-
nique, 1 nuit à l’hôtel en chambre double (supplément pour chambre individuelle) avec petit déjeuner, et 
visites. 

La facture finale incluant le montant forfaitaire et les frais de l’excursion vous sera envoyée après le 
cours. 

Chaque participant-e est responsable de sa couverture d’assurance. Si nécessaire, il vous est possible 
de souscrire une assurance annulation sur http://www.mondial-assistance.ch 

Délai de désistement : jusqu’au 30 septembre 2018. Tout désistement après cette date sera fac-
turé au prix coûtant, à moins qu’une personne ne vous remplace. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription Cours 18.311 
 AC – AB – ABC : Voyage d’étude en France  
 Du lundi 29 au mardi 30 octobre 2018 

Nom : Prénom :  

Adresse :  NPA/Lieu :  

Organisme :  Tél :  
 

E-Mail :  
 

 
Hébergement avec  

petit déjeuner 
 

 
 
Participation 
29-30.10.2018 

Chambre 
simple 

Chambre  
double 

Chambre double  
partagée avec : 

   

Inscription via Shop 18.311, ou en complétant et envoyant le talon d’inscription par e-mail à 
cours@agridea.ch ou par fax au 021 617 02 61. 
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