
Pour la 5e année consécutive,
les Éditions France Agricole
vous proposent de parfaire vos
connaissances techniques et
agronomiques avec les meilleurs
spécialistes français
de l’agroécologie.
Les 3300m2 du Village
offriront une animation
continue mêlant ateliers
pratiques, démonstrations
de constructeurs, retours
d’expérience d’agriculteurs
innovants, cafés-débats et
conférences autour de
l’agriculture de conservation,
l’agroforesterie, le pâturage
tournant dynamique...
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Bienvenue au Village
Camille ATLANI-BICHARZON,
Directrice de la collection TerrAgora aux Editions France Agricole

Synergie, résilience, humilité… Si l’on retrouve
cette année encore l’idée que l’agroécologie
remet l’humain au cœur de la production agri-
cole et permet d’être plus autonome économi-
quement, ses définitions se complexifient en 2018
pour introduire de nouveaux concepts.

Remettre de l’intelligence dans le métier
Cette année, de nombreux intervenants ont
évoqué le fait que l’agriculture des dernières
décennies était fondée sur le principe de “un
problème = une solution” – autrement dit, une
agriculture de recettes où l’agriculteur est l’exécu-
tant d’un système conçu par d’autres. À l’inverse,
l’agroécologie est une agriculture de la complexité
qui ne fonctionne que grâce au savoir-faire de
l’agriculteur et à ses capacités d’observation, de
réflexion et d’adaptation. D’un simple support
de culture, le sol et tout l’écosystème qui l’en-
toure sont conçus comme un système complexe
qu’il faut aborder dans sa globalité. Pour créer
un agroécosystème productif et durable, il est
indispensable de comprendre la complexité du
vivant, d’où la nécessité de remettre de la science
et, surtout, de l’agronomie, dans l’agriculture.

Le questionnement comme pilier de l’innovation
Dans le même ordre d’idée, l’agroécologie est
perçue comme une agriculture qui invite à se
remettre constamment en question. Fondée
sur une forte démarche d’expérimentation, rien
n’y est jamais acquis puisqu’il faut s’adapter en
permanence aux conditions changeantes de la
nature. L’objectif de l’agriculteur n’est ainsi plus
de trouver ce qui marche, mais de rendre son
agroécosystème suffisamment résilient pour qu’il
puisse être productif même dans des conditions
changeantes. Faire naître un équilibre productif
de l’instabilité du vivant : l’agroécologie impose
une certaine forme d’humilité face à la nature. Ce

n’est pas une posture facile et, pourtant, l’accep-
ter est non seulement la condition de son autono-
mie, cela peut aussi apporter une certaine forme
de sérénité à l’agriculteur.

Accompagner la transition avec des outils
polyvalents
Les constructeurs se mettent au diapason de
cette nouvelle démarche et cette année, la
polyvalence des outils est mise à l’honneur.
Conscients que s’engager en agroécologie est
un processus qui prend du temps et se fait par
étape, les constructeurs redoublent de créativité
pour développer des outils pouvant s’adapter à
différentes formes d’agriculture. Des semoirs aux
bineuses, en passant par le Strip-Till et la destruc-
tion des couverts, ce ne sont pas moins de 23
machines dédiées à la transition agroécologique
qui seront présentées cette année sur le Village
Agroécologique.

Tour à tour Chef de Projet événementiel, Directrice de Collection

ou Consultante, cela fait huit ans que Camille est investie dans

la transition agroécologique. Découvrant les Editions France

Agricole à l’occasion du premier Atelier Agroécologique en 2014,

elle réalise depuis quatre ans les interviews des intervenants du

Village Agroécologique, les interrogeant notamment sur leur

définition de l’agroécologie.

RÉSILIENCE : Capacité

d’un écosysteme agricole a

retrouver un fonctionnement

et un développement normal

apres une perturbation

environnementale.

`

`
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LE VILLAGE AGROÉCOLOGIQUE 2018 :

toujours plus d’innovations présentées
4 pôles (Agronomie, Élevage, Numérique, Machinisme), 2,5 ha

d’exposition et de démonstration, 40 intervenants, 31 ateliers techniques,
plus de 30 démonstrations, 14 conférences… Cette année plus que jamais,

le Village Agroécologique des Editions France Agricole propose la plus
grande rencontre dédiée aux innovations agroécologiques en France.

Rejoignez-nous les 4, 5 et 6 septembre 2018 !

CONFÉRENCES
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 Les Ateliers du matin  
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

10h00

> Doper la fertilité des sols 
et sécuriser son revenu 
grâce à l’agriculture de 
conservation
par Matthieu Archambeaud

> La biodiversité 
fonctionnelle
par Johanna Villenave-Chasset

> Impact du gonflage des 
pneus sur l’état des sols
par Julien Herault

10h30 > L’agroforesterie  
par Daniele Ori

> Robot de désherbage
par Carré

11h00 > La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages : utiliser au mieux 
les diverses formes de 
récolte par Gilles Crocq

11h30
> Les leviers agronomiques 
de l’agriculture biologique  
par Joseph Pousset

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

12h00

> Zones céréalières : 
installer un atelier volaille 
grâce aux poulaillers 
mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture 
et… l’agriculture  
par Axel Decourtye

12h15 > Simulateur de pluie
par Apad

 Les Conférences du matin 
10h00 > L’agriculture de précision au service de l’agroécologie par Gilbert Grenier

11h00 > Agriculture biologique de conservation : un défi pour demain par Matthieu Archambeaud

12h30 > La biodiversité au service de la performance
par Cécile Waligora, Johanna Villenave-Chasset, Pierre Anfray, Axel Decourtye

Mardi 4 septembre 2018

Venez avec  votre sandwich,  on vous offre le café !

innov-agri 201834



 Les Ateliers de l’après-midi  
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

14h00

> Doper la fertilité des sols 
et sécuriser son revenu 
grâce à l’agriculture de 
conservation
par Matthieu Archambeaud

La biodiversité fonctionnelle 
par Johanna Villenave-Chasset > Impact du gonflage des 

pneus sur l’état des sols
par Julien Herault

14h30
> Les leviers agronomiques 
de l’agriculture biologique 
par Joseph Pousset

> Robot de désherbage
par Carré

15h00 > La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages :  utiliser au 
mieux les diverses formes 
de récolte par Gilles Crocq

15h30 > L’agroforesterie
par Daniele Ori

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

16h00

> Zones céréalières : 
installer un atelier volaille 
grâce aux poulaillers 
mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture 
et… l’agriculture  
par Axel Decourtye

16h30
> Capture et reconnaissance
d’insectes en parcelle agricole
par Hubert Compère & Raphaël Rouzes

> Simulateur de pluie
par Apad

 Les Conférences de l’après-midi 
14h00 > Agroforesterie : 3 expériences réussies par Daniele Ori et Pierrick Gouhier 

15h00 > Bases agronomiques d’une bonne agriculture naturelle :  
intérêt et place des engrais verts (ou couverts végétaux) par Joseph Pousset

16h00 > Pâturage tournant dynamique : intensfier la production de l’herbe par Mathieu Bessiere

Mardi 4 septembre 2018

16H15
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 Les Ateliers du matin  
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

10h00

> Doper la fertilité des sols 
et sécuriser son revenu 
grâce à l’agriculture de 
conservation
par Matthieu Archambeaud

> La biodiversité 
fonctionnelle
par Johanna Villenave-Chasset > Impact du gonflage des 

pneus sur l'état des sols
par Julien Herault

10h30 > L'agroforesterie 
par Daniele Ori

> Robot de désherbage
par Carré

11h00

> Zones céréalières : 
installer un atelier volaille 
grâce aux poulaillers 
mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture 
et… l’agriculture  
par Axel Decourtye

11h30
> Les leviers agronomiques 
de l’agriculture biologique  
par Joseph Pousset

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

12h00 > La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages : utiliser au mieux 
les diverses formes de 
récolte par Gilles Crocq

12h15 > Simulateur de pluie
par Apad

 Les Conférences du matin 

10h00 > Bases agronomiques d’une bonne agriculture naturelle : application à la maîtrise  
sans herbicides de la flore spontanée par Joseph Pousset

11h00 > Complémentarité des fourrages : exemple avec l’utilisation des dérobées fourragères  
par Gilles Crocq

12h00 > Les abeilles, des ouvrières agricoles à protéger par Axel Decourtye

Mercredi 5 septembre 2018
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 Les Ateliers de l’après-midi  
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

14h00 > Doper la fertilité des sols et 
sécuriser son revenu grâce à 
l’agriculture de conservation
par Matthieu Archambeaud

La biodiversité fonctionnelle 
par Johanna Villenave-Chasset > Impact du gonflage des 

pneus sur l'état des sols
par Julien Herault14h30 > Les leviers agronomiques 

de l’agriculture biologique 
par Joseph Pousset

> Robot de désherbage
par Carré

15h00
> La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages :  utiliser au mieux 
les diverses formes de récolte 
par Gilles Crocq

15h30

> L'agroforesterie
par Daniele Ori

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

16h00
> Zones céréalières : installer 
un atelier volaille grâce aux 
poulaillers mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture et… 
l’agriculture  
par Axel Decourtye

16h30 > Simulateur de pluie 
par Apad

 Les Conférences de l’après-midi 

13h00 > Des agroéquipements connectés pour l'économie des phytos en grandes cultures  
par RMT AGROTICA

14h00 > Agroécologie, agriculture de conservation : éclairages. Venez avec vos questions,  
nous trouverons les solutions ensemble par Frédéric Thomas

15h00
> Le jeu du juste prix : donner de la valeur ajoutée à la production agricole  
par Jacques Mathé, Adrien Pelletier (paysan-boulanger), Martin Vanlerberghe (paysan-brasseur), 
Pierre-Henry Leluc (producteur indépendant et distilleur), animé par Matthieu Archambeaud

16h15 > Sols vivants et carbone : vers un nouveau revenu pour les agriculteurs ? par TFT

Mercredi 5 septembre 2018

16H15
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 Les Conférences du matin 
10h00 > Réduire ses charges : de dépenses et de compaction par Julien Herault

11h00 > Réintégrer l’élevage en système céréalier par Matthieu Archambeaud / Franck Baechler, 
Bertrand Patenotre et Thomas Cuypers

12h00 > Innovation et coopératives, un duo gagnant pour l’agriculteur ? par AGRONOV

Jeudi 6 septembre 2018
 Les Ateliers du matin  

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

10h00

> Doper la fertilité des sols 
et sécuriser son revenu 
grâce à l’agriculture de 
conservation
par Matthieu Archambeaud

> La biodiversité 
fonctionnelle
par Johanna Villenave-Chasset

10h30 > L'agroforesterie  
par Daniele Ori

> Robot de désherbage
par Carré

11h00 > La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages : utiliser au mieux 
les diverses formes de 
récolte par Gilles Crocq

11h30
> Les leviers agronomiques 
de l’agriculture biologique  
par Joseph Pousset

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

12h00

> Zones céréalières : 
installer un atelier volaille 
grâce aux poulaillers 
mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture 
et… l’agriculture  
par Axel Decourtye

12h15 > Simulateur de pluie
par Apad

innov-agri 201838



 Les Ateliers de l’après-midi  
Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3

14h00

> Doper la fertilité des sols 
et sécuriser son revenu 
grâce à l’agriculture de 
conservation
par Matthieu Archambeaud

> La biodiversité 
fonctionnelle par Johanna 
Villenave-Chasset > Impact du gonflage des 

pneus sur l'état des sols
par Julien Herault

14h30
> Les leviers agronomiques 
de l’agriculture biologique 
par Joseph Pousset

> Robot de désherbage
par Carré

15h00 > La vie des sols  
par Pierre Anfray

> Le pâturage tournant 
dynamique  
par Mathieu Bessiere

> Complémentarité des 
fourrages :  utiliser au 
mieux les diverses formes 
de récolte par Gilles Crocq

15h30 > L'agroforesterie
par Daniele Ori

> Intégration de l’élevage 
dans les systèmes céréaliers : 
comment dynamiser les agro-
systèmes ?
par Franck Baechler

> Sondes & capteurs  
par Julien Herault

16h00

> Zones céréalières : 
installer un atelier volaille 
grâce aux poulaillers 
mobiles  
par Dominique Antoine

> Cultures et couverts 
associés : optimiser 
l’occupation du sol et le 
potentiel des cultures 
par Matthieu Archambeaud

> Des fleurs pour  
les abeilles, l’apiculture 
et… l’agriculture  
par Axel Decourtye

16h30 > Simulateur de pluie
par Apad

16H15

 Les Conférences de l’après-midi 
14h00 > Sols vivants, socle d’une agriculture optimiste par Pour une Agriculture du vivant

15h00 > Transformer l'accompagnement agricole : pourquoi, comment ?  
par Centre de développement de l’Agroécologie

Jeudi 6 septembre 2018
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hébergeur

de talents
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de réseau
amplificateur

de croissance



Démonstrations
BINEUSE / STRIP-TILL /
DESTRUCTION VERT SEMOIR

Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6

BEDNAR NOVAXI VADERSTAD 9H00 SLY France MASCHIO ECO-MULCH

AGRI

STRUCTURES

AGRI

STRUCTURES
KVERNELAND 9H20 JOHN DEERE DURO

SKY

AGRICULTURE

EINBOCK BC TECHNIQUE DURO 9H40 GREAT PLAINS HORSCH WEAVING

BC TECHNIQUE EINBOCK CARRE 10H00 AGRI

STRUCTURES
WEAVING HORSCH

STECOMAT STECOMAT CARRE 10H20 AMAZONE
SKY

AGRICULTURE
DURO

NOVAXI BEDNAR NOVAXI 10H40 MASCHIO ECO-MULCH MASCHIO

CARRE CARRE STECOMAT 11H20 DURO SLY France AMAZONE

CARRE CARRE BC TECHNIQUE 11H40 HORSCH JOHN DEERE
AGRI

STRUCTURES

DURO DURO EINBOCK 12H00 WEAVING GREAT PLAINS GREAT PLAINS

KVERNELAND KVERNELAND
AGRI

STRUCTURES
12H20 SKY

AGRICULTURE

AGRI

STRUCTURES
JOHN DEERE

VADERSTAD VADERSTAD BEDNAR 12H40 ECO-MULCH AMAZONE SLY France

BEDNAR NOVAXI VADERSTAD 14H00 SLY France MASCHIO ECO-MULCH

AGRI

STRUCTURES

AGRI

STRUCTURES
KVERNELAND 14H20 JOHN DEERE DURO

SKY

AGRICULTURE

EINBOCK BC TECHNIQUE DURO 14H40 GREAT PLAINS HORSCH WEAVING

BC TECHNIQUE EINBOCK CARRE 15H00 AGRI

STRUCTURES
WEAVING HORSCH

STECOMAT STECOMAT CARRE 15H20 AMAZONE
SKY

AGRICULTURE
DURO

NOVAXI BEDNAR NOVAXI 15H40 MASCHIO ECO-MULCH MASCHIO

CARRE CARRE STECOMAT 16H20 DURO SLY France AMAZONE

CARRE CARRE BC TECHNIQUE 16H40 HORSCH JOHN DEERE
AGRI

STRUCTURES

DURO DURO EINBOCK 17H00 WEAVING GREAT PLAINS GREAT PLAINS

KVERNELAND KVERNELAND
AGRI

STRUCTURES
17H20 SKY

AGRICULTURE

AGRI

STRUCTURES
JOHN DEERE

VADERSTAD VADERSTAD BEDNAR 17H40 ECO-MULCH AMAZONE SLY France

CLOTURE 18H00 CLOTURE

STAND
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Le sol
La fertilité biologique d’un sol se traduit par
la présence d’une grande diversité d’espèces
vivantes ayant des rôles fondamentaux à plusieurs
niveaux : régulation des maladies et ravageurs,
amélioration de la nutrition des plantes, résilience
face aux aléas climatiques et pratiques diverses.
Tous ces points permettent de réaliser des écono-
mies importantes sur la ferme.

Agriculture de conservation
L’agriculture de conservation est un système
qui cherche à développer la fertilité des sols en
copiant les processus de la nature. Le développe-
ment d’une couverture continue, la réduction du
travail du sol et l’accroissement de la biodiversité
permettent de retrouver une organisation opti-

AGRONOMIE

Agroécologie
et AGRONOMIE

L’agroécologie remet la science et l’agronomie au cœur de la production

agricole. C’est un changement de paradigme : ne plus appliquer des recettes

toutes faites, mais comprendre l’ensemble des mécanismes biologiques à

l’œuvre sur sa ferme pour développer des solutions innovantes qui respectent

à la fois la productivité, le milieu et les hommes. Loin d’être passéiste,

l’agroécologie est une démarche réfléchie exigeant des connaissances

agronomiques – techniques et pratiques – très pointues.
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male du sol. Cette réorganisation du sol conduit
à économiser de la mécanisation et des intrants
tout en réduisant fortement l’impact de l’agri-
culture sur l’environnement (érosion, pollutions,
qualité de l’eau, changement climatique, etc.).

Agroforesterie
Replanter des arbres dans ses parcelles permet
de répondre à de nombreux enjeux agronomiques
– réduction de l’érosion des sols, augmentation
de la fertilité, de la biodiversité et donc des auxi-
liaires de culture, meilleure résilience du système
face aux aléas climatiques – le tout en réduisant
ses intrants et, donc, ses coûts de production.
Que ce soit en élevage, en grande culture, en
maraîchage ou en viticulture, l’agroforesterie
prend aujourd’hui de nouvelles formes et diver-
sifie ses débouchés.

Biodiversité fonctionnelle
Utile aux agriculteurs dans la conduite de leurs
cultures, la biodiversité fonctionnelle peut être
une solution alternative efficace de protection
des cultures. Les abeilles offrent un bel exemple
de relation mutuellement bénéfique : les plantes
cultivées par les agriculteurs nourrissent les
abeilles qui, en échange, participent à la produc-
tion de fruits et de graines par la pollinisation.

Faune auxiliaire
Renards, chouettes, buses et autres belettes
représentent ce qu’on appelle la faune ordinaire
de nos campagnes. Spécialistes ou généralistes,
ils sont des alliés précieux de l’agriculteur, au
même titre que les carabes ou les coccinelles,
notamment parce que prédateurs de campagnols.
Arrêtons de les voir comme «nuisibles», réinvitons
les dans nos agroécosystèmes.

1. Lombric en action / 2. Le travail des racines / 3. Un beau couvert végétal.
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Spécialiste de l’Agroforesterie et Projets
chez AGROOF
Originaire d’Italie, d’abord enseignant,
Daniele change de métier lorsqu’il rencontre
AGROOF, une SCOP qui accompagne le
développement de projets agroforestiers
partout en France. Aujourd’hui , sa
principale mission est de coordonner
et réaliser des formations (pour des
agriculteurs, techniciens ou étudiants),
ainsi que d’accompagner les agriculteurs
et propriétaires terriens dans leurs projets
agroforestiers.

Spécialiste des abeilles
Directeur scientifique et technique à
l’ITSAP, l’Institut de l’Abeille, Axel étudie
les relations entre les abeilles, les systèmes
agricoles et les paysages. Dans son
livre récent, “Les abeilles, des ouvrières
agricoles à protéger” (Editions France
Agricole), il montre comment le service de
pollinisation apporté par les abeilles aux
plantes cultivées améliore les rendements
et la qualité des produits agricoles.

Spécialiste de la faune utile
Biologiste puis agronome de formation,
Cécile participe au développement de
l’agriculture de conservation à travers
divers supports, magazine et site Internet.
S’est ajoutée à cela une spécialisation dans
la faune de nos campagnes, fruit d’une
passion de longue date. Elle est l’auteure
du livre “Faune utile des bords de champs”
publié en 2016 aux Editions France Agricole.

1/3

3 000

« L’agroécologie cherche à donner plus d’indépendance aux agriculteurs dans
leur mode de production. L’agroforesterie peut y contribuer. »

« Par son impact sur les rendements et sa contribution à la lutte contre
les ravageurs, la pollinisation est l’un des socles de l’agroécologie. »

« Il est possible d’éviter les méthodes chimiques ou de piégeage des ravageurs
en nous faisant aider gratuitement par leurs prédateurs naturels. »

INTERVENANTS AGRONOMIE

EXPERT

EXPERT

Daniele ORI

Axel DECOURTYE

Cécile WALIGORA

C’est la part de
notre alimentation
qui est tributaire de
la pollinisation par
les insectes.

C’est le nombre
minimum de
campagnols
qu’un seul renard
consomme en un
an.
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Agriculteur spécialiste de l’agriculture de
conservation
Frédéric découvre le problème de l’érosion
et les techniques de conservation des sols
aux Etats-Unis, après ses études agricoles.
De retour en France, il commence avec
d’autres à développer le savoir-faire autour
de l’agriculture de conservation. Il crée la
revue TCS en 1998. Sur son exploitation de
140 ha en Sologne, cela fait désormais 22
ans qu’il expérimente, avec succès, cette
agriculture.

Spécialiste des insectes auxiliaires en
agriculture
Docteur en entomologie et écologie du
paysage, Johanna est l’une des pionnières
en France en matière de protection des
cultures par les auxiliaires. Au quotidien,
elle est formatrice pour le agriculteurs et
conseillers agricoles, ainsi que consultante
pour diverses structures publiques et
privées en grandes cultures, maraîchage,
vergers, vignes, horticulture, espaces verts,
etc.

Spécialiste de l’agriculture naturelle
Agriculteur dans l’Orne, cela fait presque
40 ans que Joseph pratique l’agriculture
naturelle en utilisant son exploitation
comme “station d’expérimentation”; il est
par ailleurs consultant et formateur. Aux
Éditions France Agricole, il est l’auteur de
“Engrais verts et fertilité des sols (2017,
4e éd.), “Traité d’Agroécologie” (2012),
“Assolements et rotations” (2014) et
“Agriculture sans herbicides” (2016, 2e éd.).

500

1 600 000

« L’agroécologie consiste à remplacer une action demandant de la
mécanisation, de la main d’œuvre ou de la chimie par une fonctionnalité du vivant. »

« La biodiversité fonctionnelle peut être une solution alternative
efficace de protection des cultures. »

« Il est possible de diminuer ses charges de production en faisant fonctionner
les mécanismes naturels à son profit. »

INTERVENANTS AGRONOMIE
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Frédéric THOMAS

Johanna VILLENAVE-CHASSET

Joseph POUSSET

C’est le nombre
de semoirs
en semis direct
vendus chaque
année en France.

C’est le nombre de
pucerons prédatés
par les larves d’une
femelle chrysope
bien nourrie en
pollen en un mois.

Revenu moyen
mensuel net
dégagé par la très
petite exploitation
céréalière en
agriculture naturelle
de Joseph.



Spécialiste des sols et de l’agriculture de
conservation
Depuis une dizaine d’années, Matthieu
forme et consei l le agr iculteurs et
techniciens à la mise en œuvre de
l’agroécologie. Contributeur de la revue
TCS, animateur du site agriculture-de-
conservation.com et co-fondateur de la
plateforme d’e-learning en agroécologie
i-cosysteme, il a co-écrit deux livres aux
Editions France Agricole : “Les Couverts
Végétaux” et “Les Sols Agricoles”.

Spécialiste en biologie des sols
Suite à un cursus universitaire en agronomie
et biologie végétale, Pierre créé le bureau
d’études Agro-Logique en 2013 pour
accompagner les agriculteurs dans leurs
démarches agroécologiques centrées
sur le sol. Sa ferme, créée il y a deux ans,
sert de support d’études pour le suivi des
mesures agroécologiques mises en place,
le tout sans aucun emploi de produit
phytosanitaire.

Plusieurs
milliers

« L’agriculture de conservation permet de retrouver de l’autonomie
et d’être beaucoup moins fragile économiquement. »

« L’agroécologie remet en relation toutes les composantes biologiques
d’une ferme – dont l’homme – au centre de la production végétale. »

Matthieu ARCHAMBEAUD

Pierre ANFRAY

C’est la réduction
possible des
charges de
mécanisation
avec l’agriculture
de conservation.

C’est le nombre
d’individus de
faune du sol qui
cohabitent dans
1m2 de terre.

Hubert Compère, agriculteur et Raphaël
Rouzes, eco-entomologiste
Hubert est en grandes cultures sur 165 ha
dans les Hauts de France installé depuis
1985, avec passage au non labour en 2000.
Raphaël est eco-entomologiste indépendant,
spécialisé dans les inventaires d’insectes en
vignes et grandes cultures. Ils se rencontrent
en 2012 à l’occasion d’une expérimentation
initiée par la Maison Dupont sur les effets
non-intentionnels des insecticides sur colza.
Depuis, ils collaborent tous les ans autour
d’inventaires d’insectes sur d’autres cultures.

5 278

« Impliquer les acteurs agricoles dans la création de données
scientifiques sur les relations insectes-agriculture serait une réelle innovation. »

Hubert COMPÈRE & Raphaël ROUZES

Nombre d’insectes
capturés par Hubert
lors de sa première
observation
d’insectes, dans
son système en
non-labour utilisant
occasionnellement
du glyphosate et
des néonicotinoïdes.
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Agriculteur en agriculture biologique de
conservation en Eure-et-Loir
Philippe est un agriculteur non-issu du
milieu agricole. Après une carrière dans
l’industrie, il change de métier pour devenir
agriculteur en 2011 à la suite de la donation
d’une exploitation de 100 ha. Désormais, sa
femme et lui en sont à leur deuxième année
en agriculture biologique de conservation,
s’apprêtent à y intégrer de l’élevage et
installent un maraîcher sur leurs terres.

Céréalier en agriculture biologique de
conservation Lorraine
François Marchand est céréalier en
Lorraine sur 170 ha. En bio depuis 5 ans, il
expérimente désormais en agriculture de
conservation avec des couverts végétaux
avant ses cultures de printemps. Passionné
de technique, ses expérimentations sont
toujours portées dans une recherche
d’équilibre entre innovation et sécurité.

Chef d’exploitation en expérimentation sur
l’agriculture biologique de conservation
D’abord éleveur de chèvre, le parcours de
Bruno le conduit ensuite à diriger la ferme
de la Bergerie Nationale de Rambouillet
puis diverses exploitations de lycées
agricoles. Toutes ses expériences sont
marquées par des expérimentations en
culture simplifiée, jusqu’à l’A.B.C. Cette
année, Bruno a été recruté pour convertir
une exploitation de 450 ha en Ile-de-France
à l’agriculture biologique.

70%

3

2005

« Notre objectif est de créer de l’autonomie via une résilience agronomique
et agricole sur notre ferme, fondée sur les cycles naturels. »

« Utiliser le potentiel de la nature plutôt que la chimie, exprimer
tout le potentiel de la terre en chaque endroit : c’est cela l’agroécologie. »

« L’Agriculture Biologique de Conservation invite à se poser d’autres questions
et à adopter une approche systémique. »

Philippe PAELINCK

François MARCHAND

Bruno SAILLET

Proportion
de céréales
mondiales utilisées
pour nourrir
des animaux –
un non sens selon
Philippe.

C’est le nombre de
cultures mélangées
que François
maîtrise de A à
Z aujourd’hui. Il
aimerait arriver à 5.

Année d’arrivée
de Bruno
à la direction
de la ferme de la
Bergerie Nationale
à Rambouillet
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Agriculteur et membre de l’APAD qui
défend l’agriculture durable au niveau
national.
L’APAD est une association d’agriculteurs
qui défend l’agriculture durable au niveau
national. Dans la définition de l’APAD, cette
agriculture repose sur trois principes : la
couverture permanente des sols, pour
éviter le lessivage et l’érosion ; le non-travail
du sol, qui permet d’en améliorer la vie
biologique ; et la diversité des cultures. Son
objectif principal est de garder les sols en
bon état.

« La vraie écologie rejoint l’économie, car ce qui est produit de manière
naturelle coûte moins cher que ce qui est produit de manière artificielle. »

Laurent LAURĖ

5,5 fois moins de
terre transportée
dans l’eau d’un blé
en labour vs un blé
labouré.

INTERVENANTS AGRONOMIE

Ingénieure et enseignante agricole
Françoise a enseigné de 1980 à 2017, d’abord
en lycée agricole puis en École d’Ingénieurs
(cours de productions animales, végétales,
ou d’économie agricole). Auteur d’ouvrages
techniques aux Editions France Agricole
(“Petit Précis d’agriculture”, “Mémento
d’agriculture”, “Petit précis d’élevage”), son
étroite collaboration avec les agriculteurs
donne une orientation très concrète à son
enseignement et à ses écrits.

2015

« C’est le propre de l’agroécologie de remettre l’humain au centre,
dans une logique décisionnelle plutôt que de suivi de recettes. »

Françoise NÉRON

Année de création
de l’association
ADAM pour animer
la dynamique
agroforestière
en Normandie.

Chargé de missions agroforesterie,
agronomie et environnement à la Chambre
d’Agriculture de Normandie
La Normandie a vu dès 2008 l’apparition
d’une incroyable dynamique autour de
l’agroforesterie, portée par les agriculteurs
et accompagnée par la Chambre
d’Agriculture. Créée en 2015, l’association
ADAM – Association pour une Dynamique
Agroforestière en Normandie – anime les
échanges et porte aujourd’hui un GIEE ainsi
que de nombreux projets.

2015

« C’est le propre de l’agroécologie de remettre l’humain au centre,
dans une logique décisionnelle plutôt que de suivi de recettes. »

Yann PIVAIN

Année de création
de l’association
ADAM pour animer
la dynamique
agroforestière
en Normandie.
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Élevage & agriculture de conservation
L’agroécologie en agriculture de conserva-
tion associée à l’élevage propose de prendre
en compte l’intégralité du système agricole. La
présence d’animaux dans un système céréa-
lier apporte de nombreux bénéfices, aussi bien
agronomiques et économiques. Si cela implique
souvent d’avoir une diversité parcellaire et de
réintroduire les prairies, les animaux permet-
tent de valoriser cette nouvelle production de
biomasse et de transformer les protéines de
l’herbe en protéines animales à très faible coût. De
même, l’intégration de l’élevage dans les couverts
en interculture permet d’élever le niveau de ferti-
lité dans les parcelles et d’avoir une autre forme
de gestion des couverts.

C’est par

la diversité

que l’on crée

de la résilience

ÉLEVAGE

Agroécologie
et ÉLEVAGE

En agissant sur les synergies entre plante, animal et sol, l’élevage est le creuset

d’innovations agroécologiques en permanente évolution. D’un côté, les éleveurs

adoptant l’agroécologie disent avoir une meilleure qualité de vie (un travail

quotidien moins contraignant, plus stimulant et une meilleure valorisation

du produit) ; de l’autre, l’intégration de l’élevage au sein de systèmes productifs

diversifiés est un atout incontestable pour développer des exploitations

autonomes et résilientes.
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Atelier volaille en zone céréalière
L’installation d’un atelier volaille dans les zones
céréalières grâce aux poulaillers mobiles peut
apporter de nombreux avantages. Pour l’animal,
cela facilite un plus grand bien-être, avec moins
de stress, dans un état sanitaire plus satisfaisant
qui réduit du même coup le parasitisme. Pour la
culture, cela réduit aussi la pression des ravageurs.
Cela permet par ailleurs une meilleure utilisation
de la biomasse du parcours herbeux comme
source de protéines de qualité, dont résulte une
meilleure gestion du cycle de l’azote et du phos-
phore, avec comme conséquence une moindre
pollution. Pour le producteur, cette complémen-
tarité diminue le coût de certains intrants et un
circuit de distribution plus court lui permet de
gagner en valeur ajoutée sur sa production, tout
en répondant à la demande sociétale actuelle.

Pâturage Tournant Dynamique
Pour qu’un pâturage fonctionne, il est indispen-
sable de prendre en compte à la fois le sol, la
plante, et l’animal. Le pâturage tournant dyna-
mique consiste à faire fonctionner ces trois
éléments en synergie pour que le système soit le
plus efficace, performant et autonome possible.
Cela implique notamment de caler la vitesse de
rotation des animaux sur la vitesse de repousse
de l’herbe, de laisser à l’herbe des temps de
repos, de porter une attention particulière à l’in-
gestion des animaux, et de laisser suffisamment
d’herbe résiduelle pour nourrir le sol… Ce n’est
pas une pratique figée, elle évolue constamment
au fil des expérimentations des éleveurs.

1. Système de pâturage tournant dynamique bovin / Crédits Mathieu Bessiere /
2. Exemple de poulailler mobile (Polyface Farms) / Crédits Propanekitchen /

3. Les ovins aussi peuvent être très utiles pour valoriser les couverts végétaux / Crédits Matthew Henry.
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Spécialiste de l’élevage avicole
Issu d’une famille d’agriculteurs ardennais,
Dominique est ingénieur d’agriculture
africaine. Enseignant pendant de longues
années, il a également été président de
l’ACAB ainsi que de l’ITAB. Il est aujourd’hui
consultant-formateur en agriculture
biologique. Dominique est par ailleurs
l’auteur, entre autres, du livre “Un poulailler
chez soi” publié aux Editions France
Agricole en 2015.

Spécialiste de l’intégration de l’élevage en
grandes cultures
Alors conseiller grande cultures recherchant
comment améliorer la qualité et la fertilité
des sols, Franck s’intéresse à l’agriculture de
conservation puis à l’élevage. Aujourd’hui
installé, il expérimente les synergies
entre agriculture de conservation et
élevage bovins / ovins pour augmenter la
résilience des systèmes de cultures, tout en
poursuivant son travail de conseil.

Expert culture et fourrage chez CLASEL-
SEENOVIA
Gilles est Expert culture et fourrage chez
CLASEL- SEENOVIA, regroupement des
contrôles laitiers des Pays de la Loire
et Charente Maritime. Il s’intéresse aux
multiples fonctions que peuvent avoir les
dérobées : plantes de couverture et pièges
à nitrates durant la période hivernale, elles
fournissent aussi un fourrage de qualité au
troupeau au printemps. Il interviendra en
atelier et conférence pour parler de cette
synergie possible entre culture et élevage..

19841 & 20222

17%

« L’expérience montre que les systèmes diversifiés de polyculture-élevage sont
bien plus résilients sur le long-terme que les systèmes spécialisés. »

« Je suis convaincu qu’au-delà de l’agriculture de conservation,
c’est par l’élevage que nous améliorerons la qualité et la fertilité de nos sols. »

« Il existe des solutions pour avoir un fourrage avec un coût d’implantation
peu élevé et qui soit toujours de bonne qualité à la sortie de l’hiver. »

INTERVENANTS ÉLEVAGE

Dominique ANTOINE

Franck BAECHLER

Gilles CROCQ

1. Dominique publie
un livre sur l’élevage
bio de poules
pondeuses.
2. Seuls des œufs
de plein air seront
proposés à la vente.

C’est le rapport
Matière Organique.
sur argile d’un sol
lui permettant
d’exprimer au
mieux son potentiel
naturel.

Azote fourni par les
légumineuses à la
culture suivante si
bien développées
dans la dérobée.
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Spécialiste du Pâturage Tournant Dynamique
Après un voyage en Nouvelle-Zélande où il
découvre que l’on peut penser le pâturage
autrement, Mathieu expérimente avec d’autres
techniciens de nouvelles pratiques adaptées aux
systèmes d’élevage français, qu’ils appelleront
par la suite Pâturage Tournant Dynamique. Il
œuvre aujourd’hui au sein de Rhizobium, un
organisme créé avec son frère pour former les
éleveurs à cette pratique en constante évolution.

Agriculteur et désormais éleveur dans l’Oise
Thomas, Antoine et Martin Cuypers
travaillent sur la ferme familiale avec leurs
parents. Sur 600 ha dans l’Oise, ils cultivent
des céréales, des légumes de plein-champ
et des betteraves à sucre. En 2012, sans
l’avoir jamais pratiqué, ils introduisent
l’élevage ovin en naisseur-engraisseur
avec dès l’origine un cheptel permettant
d’embaucher un salarié à plein temps (800
mères aujourd’hui).

Polyculteur-éleveur dans l’Aube
Bertrand exploite 176 ha dans l’Aube. En
semis direct sous couvert, il produit orge de
printemps, blé tendre, chanvre, pois d’hiver,
soja, betteraves… En 2007, il réintroduit
l’élevage avec 400 brebis romane afin
de valoriser ses couverts. Aujourd’hui, en
Pâturage Tournant Dynamique, son système
est pensé pour qu’il puisse s’occuper seul
de ses cultures et de ses animaux...

1 000

80%

« Le Pâturage Tournant Dynamique nécessite de comprendre et travailler sur
les synergies entre le sol, la plante, et l’animal, pour que le système soit le plus efficace,
performant et autonome possible. »

« L’intégration de l’élevage en céréales est très viable : l’investissement
coûte moins cher que des terres de cultures et le retour est plus rapide. »

« Petit à petit, on réalise que le biologique est bien plus puissant que le
mécanique pour entretenir la structure du sol. »

INTERVENANTS ÉLEVAGE

Mathieu BESSIERE

Thomas CUYPERS

Bertrand PATENOTRE

Pour Thomas,
élevage +
cultures c’est
1000 interactions
positives,
opportunités,
raisons de se lancer.

C’est la proportion
de vers de terres
disparue après un
seul labour, sur une
population initiale
de 2,5 tonnes / ha.
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Semis direct
Le semis direct a été longtemps présenté comme
une réponse évidente aux défauts du labour. Se
muant aujourd’hui en une technique capable de
contribuer à la lutte contre l’enherbement des
cultures, l’offre actuelle des matériels de SD s’est
spécialisée, avec des machines plutôt à l’aise soit
dans des résidus secs et ligneux, ou au contraire
immatures et particulièrement volumineux. À ces
deux exigences, il faut ajouter la capacité de réali-
ser des applications de fertilisants simultanément
au semis. Semoirs à dents et semoirs à disques le
disputent en matière de polyvalence et de capa-
cité à semer des espèces en mélange, pour ne
citer que quelques repères.

La mécanisation

est de plus en

plus au service

des sols

MACHINISME

Agroécologie
et MACHINISME

Le développement de la mécanisation à partir des années 50 a permis

une mise à l’échelle de nos capacités de production sans précédent,

mais a aussi généré de nouveaux impacts sur l’environnement et le sol,

dont nous sommes désormais conscients. Aujourd’hui, le domaine

du machinisme s’est emparé des préoccupations de respect et de résilience

des sols pour développer des outils toujours plus performants

et toujours plus innovants en matière d’agroécologie.
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Strip-Till
Particulièrement adapté à la couverture des sols
permanente, le Strip-Till répond par un travail très
localisé aux obligations de restructurer et réchauf-
fer le sol au voisinage des semences. Les matériels
actuels évoluent dans une fourchette de profondeur
de travail de moins de dix à plusieurs dizaines de
centimètres. Ils sont conçus selon une succession
d’organes venant épauler le travail des dents afin
de conformer le sillon travaillé selon les règles agro-
nomiques et techniques requise par la parcelle et la
culture prévue. Ils ont été adaptés à une utilisation
automnale ou printanière, simultanée ou distante du
semis. Très sophistiqués en proposant des réglages
très fins et ergonomiques ou plus simples, ils répon-
dent de mieux en mieux au cahier des charges de
l’agriculture de conservation.

Binage
Longtemps cantonné aux cultures en ligne à écar-
tement large, le binage, crucial dans le cadre de
la diminution du recours aux herbicides, engage
une seconde étape remarquable. Il s’adapte
maintenant aux semis de céréales, les bineuses
étant configurées pour des écartements réduits
et dotées de modes de guidage sophistiqués
reposant sur l’utilisation du RTK et de la recon-
naissance des rangs et des espèces par l’imagerie.

Destruction des couverts
La destruction des couverts, si l’on veut en
conserver les avantages mécaniques sur le sol
doit les laisser en place, à tout le moins en surface.
Les matériels actuellement les plus développés
s’articulent autour de rouleaux ou de disques
capables de les blesser sans les enfouir, la météo
se chargeant du reste, gel en particulier.
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Spécialiste machinisme en grandes cultures
Après avoir été conseiller agricole auprès de GEDA en
grandes cultures à Châlons en Champagne de 1982 à 2016,
Jean-Paul assure une fonction d’appui à la construction du
projet machinisme et agriculture numérique de l’association
Terrasolis à Reims. Avec plus de 35 ans d’expérience dans le
domaine, Jean-Paul est aussi co-auteur du livre “Gestion du
sol et machinisme” (Editions France Agricole, 2015).

Consultant Indépendant auprès des constructeurs
de machinisme agricole
Après avoir enseigné le machinisme agricole au début
de sa vie professionnelle, René a été le collaborateur
de plusieurs constructeurs (Renault Agriculture,
Kverneland, Laforge, Claas), tout en gardant sa
casquette de formateur. Il est Consultant Indépendant
depuis 2004 auprès des constructeurs de machines
agricoles. Il a été élu membre de l’Académie
d’Agriculture le 29 janvier 2018.

INTERVENANTS MACHINISME

EXPERT
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Jean-Paul DAOUZE

René AUTELLET

Conseiller en machinisme agricole
indépendant
Consei l ler en machinisme agricole
indépendant, Julien Hérault réalise des
audits et des expertises dans toute la
France pour conseiller des agriculteurs
ayant des objectifs de performance, de
débit de travail et de qualité de chantier
liés à leurs outils. Souvent, il s’attache à
montrer comment l’utilisation des outils
existants peut être optimisée avant que soit
nécessaire l’achat de nouveaux.

10%

« Pour moi, les outils de travail du sol ne sont pas un moyen de production
indispensable, ils ne servent qu’à corriger mécaniquement un défaut qui n’a pas été
anticipé, qu’il soit de désherbage, de compaction ou autre. »

EXPERTJulien HERAULT

Gain possible
sur sa qualité de
travail et/ou son
débit de chantier
en optimisant
l’utilisation de ses
outils actuels.

ANIMATEUR DU PÔLE MACHINISME

ANIMATEUR DU PÔLE MACHINISME
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Mathias Bounon, Gérant de BC Technique
« L’agroécologie remet en cause le
système productiviste des années 1960-
2010, car celui-ci arrive à ses limites à
la fois en matière de performance et
au niveau économique. Cette nouvelle
forme d’agriculture repousse les limites
des capacités de production tout en
intégrant des notions de protection de
l’environnement, avec une plus grande prise
en compte de l’agronomie ».

Dorian Blot, Dirigeant d’Agri-Structures
« Pour nous, l’agroécologie est une façon
de réduire les intrants en laissant travailler
la nature. Cela pousse à développer de
nouvelles solutions. C’est du bon sens et
les agriculteurs le savent : pour s’en sortir
financièrement face à la forte concurrence
du marché mondial, il faut baisser ses
charges de structure. Réduire l’usage de
produits phytosanitaires est à la fois bon
pour la planète et pour leur portefeuille. »

1999

« Retrouvez la Bineuse Hatzenbichler sur l’espace démonstration. »

«Le Village Agroécologique est l’occasion de voir nos produits en action. »

INTERVENANTS MACHINISME

Charles Adenot, Directeur Commercial &
Marketing chez CARRÉ
« Aujourd’hui , des outi ls dédiés à
l’agroécologie existent mais ont souvent
des débits de chantier inférieurs à ceux
des techniques conventionnelles. La clé de
l’innovation en agroécologie se situe dans
le numérique et le digital, car c’est cela
qui permettra de s’approcher des débits
de chantier du conventionnel, tout en
apportant un confort à l’agriculteur et en
limitant la pénibilité des tâches. »

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR

BC TECHNIQUE

AGRI-STRUCTURE

CARRÉ

1ère année en bio
de la ferme de
démonstration
BC Technique,
un long recul sur
le désherbage
mécanique !

Présenté en
exclusivité lors
d’INNOV-AGRI,
Disc-SemFlex sera
disponible dès
l’automne pour les
semis de blé.

Le bénéfice
d’une bineuse
se mesure aussi
dans le bénéfice
agronomique.

« Le Disc-Semflex sera en action sur l’espace démonstration. »



Olivier Groué, Chef de produit Travail du
sol et Semis passif chez Amazone
« En matière de respect du sol , la
transition vers l’agroécologie ne se fait
pas brutalement, elle nécessite de passer
par un certain nombre d’étapes, du labour
au non-travail du sol en passant par le
travail superficiel. Pour accompagner cela,
nous nous devons de proposer des outils
polyvalents. »

Gil Chantard, Commercial chez Duro France
« L’agroécologie, pour nous, consiste à
remettre en lien la nature et les hommes.
C’est un processus en constante évolution :
certains agriculteurs qui avaient besoin d’un
certain type d’outils il y a quelques années
ont d’autres besoins aujourd’hui, car leur sol
a évolué. Notre rôle est d’être à l’écoute des
besoins pour accompagner les agriculteurs
dans cette transition agroécologique. »

Etienne Bazin, Gérant de Eco-Mulch
« Aujourd’hui, la tendance est de ne pas
perturber le cycle de la vie, non seulement
de la culture, mais aussi du milieu. Maintenir
un sol vivant en l’entretenant par une
couverture végétale toute l’année qui
alimente la faune et la flore complexe
se trouvant sous nos pieds : un gage de
réussite pour les cultures d’aujourd’hui et
de demain. »

25 cm

25

1ha/h/m
de largeur
de travail.

« Retrouvez le PRIMERA sur l’espace démonstration. »

« Le SDI sera en démonstration sur le Village Agroécologique. »

AMAZONE

DURO

ECO-MULCH

En plus du 18,75cm,
c’est l’interligne de
semis désormais
proposée sur le
semoir PRIMERA.

C’est le montant
de charges de
mécanisation (25€/
ha) pour semer du
Blé Tendre d’hiver,
avec un Compil et
une trémie frontale.

C’est le débit de
chantier moyen d’un
Contour Master sur
sol recouvert de
végétation.

« Retrouvez le CONTOUR MASTER en démonstration sur l’espace
démonstration. »

INNOV-AGRI 201858
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Jean-Frédéric Martin, Responsable
Commercial chez Einböck
« L’agroécologie implique de repasser
du stade d’exploitant agricole au stade
d’agriculteur. Tandis que le premier exploite
sa terre presque comme du hors-sol, le
second la cultive en tenant compte du
milieu, en mettant en place des pratiques
permettant de créer un équilibre écologique
au niveau du sol et au-delà pour que le
système fonctionne bien. »

Rémi Bohy, Responsable semis et
agriculture de précision chez Horsch
« L’agroécologie consiste à exploiter le
potentiel de son sol et, plus largement,
de son exploitation, tout en respectant
l’environnement. Cela passe surtout par
des innovations agronomiques que les
agriculteurs peuvent choisir d’adopter ou
non. Notre rôle est de leur apporter les
moyens techniques pour mettre en œuvre
ces choix, et c’est ce qui nous anime depuis
la création de l’entreprise en 1984. »

Julien Saint-Laurent, Directeur Marketing
chez John Deere
« L’agroécologie est un ensemble de
techniques permettant de produire au
moins autant tout en étant plus économes
en intrants – carburant, utilisation de
matériel, semences, produits chimiques, etc.
Le grand challenge est souvent de gérer la
transition entre un système et un autre, et
c’est pour cela qu’il est crucial d’avoir à sa
disposition des outils polyvalents capables
de s’adapter aux deux situations. »

-50%

30%

1 000 000

« Le CHOPSTAR vous présentera ses performances sur l’espace démonstration. »

« Tout sur L’AVATAR 4.16 D sur l’espace démonstration. »

«Nous aurons le plaisir de vous présenter le 750A en démonstration sur le
Village Agroécologique. »

EINBOCK

HORSCH

JOHN DEERE

Possible réduction
de levées
d’adventices avec
un passage de
herse-étrille après le
semis d’une céréale
d’automne.

C’est la proportion
de levées de vulpin
en moins dans
un système en
low-disturbance.

Quantité d’unités
de semis type 90,
qui équipe le 750A,
produites depuis
leur lancement.
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Jeremy Anfray, Responsable Produits
Sol-Charrue chez Kverneland Group France
« L’agroécologie implique un moindre travail
du sol. Mais travailler moins ne signifie
pas travailler moins bien ! Il s’agit bien de
travailler moins pour travailler mieux et,
pour cela, il est indispensable d’avoir les
bons outils pour travailler correctement
tout en perturbant le sol le moins possible. »

Philippe Lesueur, Chef Produits chez
Maschio-Gaspardo
« L’innovation en agroécologie fait partie de
nos gênes d’entreprise, puisque nous avons
lancé notre premier semoir Direct en 1984.
Depuis quelques années, notre démarche
est plus globale avec le redéveloppement
de machines utiles en agroécologie telles
que les houes rotatives ou les bineuses.
Aujourd’hui nous voulons aller encore plus
loin en proposant une offre de conseil aux
agriculteurs autour de ces techniques. »

Richard Dumbrill, Président chez NOVAXI
L’agroécologie est l’ensemble des méthodes
de production agricole respectueuses
de l’environnement au sens large. Depuis
le milieu du XXe siècle, les méthodes de
production agricole ont visé essentiellement
l ’augmentation des volumes par la
mécanisation mais aussi par l’agrochimie,
tant en matière de protection des cultures
que de préparation des sols. Une transition
est donc aujourd’hui nécessaire pour
changer ces méthodes.

1

1984

«Retrouvez le KULTISTRIP sur l’espace démonstration. »

« Le GIGANTE PRESSURE en démonstration sur le Village Agroécologique. »

«Venez découvrir la Bineuse GARFORD en démonstration. »

KVERNELAND

MASCHIO

NOVAXI

Passage nécessaire
pour préparer
le futur lit de
semences avec
Kultistrip grâce
à sa facilité
de réglage.

Précurseurs en
la matière, c’est
à cette date que
Maschio-Gaspardo
a commercialisé le
DIRECTA, son premier
semoir dédié au semis
direct. Aujourd’hui
la gamme a évolué
techniquement et
se décline en trois
modèles différents
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David Guy, Directeur de SKY Agriculture
Pour moi, l’agroécologie repose sur trois
grands principes: travailler le moins possible
le sol; le couvrir de manière permanente;
et apporter de la biodiversité – dans
les rotations, mais aussi et surtout au
sein des cultures elles-mêmes, grâce
à des mélanges. Pour nous, chez SKY,
l’agroécologie n’est pas du marketing, c’est
une conviction personnelle. Easy Drill a été
conçu pour aider les agriculteurs à se lancer
en agroécologie.

Pierre-Jean Ducasse, Ingénieur technico-
commercial chez SLY France.
L’agroécologie est au cœur de notre
réflexion pour développer des machines.
Adaptation d’un outil australien qui a
fait ses preuves, le semoir BOSS a été
développé avec des agriculteurs français
engagés dans cette démarche depuis de
nombreuses années, ce qui a permis de
répondre concrètement aux problèmes
qu’ils rencontraient sur les outils de semis
direct existants.

Niek Jansingh, gérant de STECOMAT
L’agroécologie concerne toutes les
pratiques agricoles plus protectrices de
l’environnement : diminuer fortement la
chimie, avoir des rotations plus longue,
protéger et nourrir les sols avec des couverts
végétaux… Pour moi, tout cela implique de
s’orienter vers plus de mécanique et il existe
aujourd’hui de nombreux outils performants
pour accompagner les agriculteurs vers plus
d’agroécologie.

2

4000-
5000

10km/h

« L’EASYDRILL 300 FERTISEM HD PRO en action sur l’espace démonstration. »

« Découvrez le BOSS sur l’espace démonstration. »

« Retrouvez l’ICLIGHT de STEKETEE sur l’espace démonstration. »

SKY AGRICULTURE

SLY FRANCE

STECOMAT

L’Easydrill sait
contrôler 2
profondeurs sur
la même ligne de
semis afin de gérer
des mélanges, des
plantes compagnes
mais aussi une
fertilisation.

C’est, en km, la
surface de galeries
de vers de terre par
hectare agricole en
semis direct.

C’est le débit
de chantier moyen
avec une bineuse
auto-guidée
Steketee IC Light.
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Anne Duyck, Responsable Marketing &
Communication chez Väderstad
« En agr icu l ture de conservat ion ,
les couverts sont souvent détruits
chimiquement, mais au vu des discussions
actuelles autour du glyphosate, il est
indispensable de penser autrement.
Avec tous ses atouts, le CrossCutter Disc
est une vraie alternative mécanique au
glyphosate. »

Eric De Wulf, Représentant France de
Weaving Machinery et agriculteur en semis
direct depuis 17 ans.
« Les quatre piliers de l’agroécologie sont
pour moi la couverture des sols, la faible
perturbation de sa surface, les rotations
des cultures et la diminution des produits
phytosanitaires. Le sol vivant est beaucoup
plus qu’un simple support de production ;
la vie en son sein est multipliée, la fertilité
améliorée naturellement, ce qui permet
d’augmenter son potentiel sans le dégrader. »

Romain Desvignes, Spécialiste des produits
Great Plains chez Kverneland Group France.
« L’innovation en agroécologie n’est
pas technologique mais mentale : les
agriculteurs et les constructeurs doivent
être prêts à se remettre en question. Nous
travaillons avec un milieu vivant et la plus
grande technologie qui existe est dans
notre sol. Notre but est de le valoriser pour
travailler dans des conditions sereines,
en respectant l’écologie et le revenu des
agriculteurs. »

100%

2

« Retrouvez le CROSSCUTTER DISC sur l’espace de démonstration. »

«Le GD 300M sur en démonstration sur le Village Agroécologique. »

«Retrouvez le 3P1006NT sur l’espace de démonstration. »

VADERSTAD

WEAVING MACHINERY

GREAT PLAINS

C’est la surface
travaillée ultra-
superficiellement avec
le CrossCutter Disc.

Nombre de
passages
nécessaires pour
établir votre culture
avec le semoir
3P1006NT (couvert
+ culture).

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR

3,8
Litres de gasoil
qu’utilise Eric pour
semer un hectare,
contre environ 90
pour ses voisins en
labour.
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Damien Digard, Directeur Commercial
France chez Bednar
« L’agroécologie, ce sont toutes les
techniques agronomiques qui permettent
de rendre le travail du sol et l’agriculture
dans son ensemble plus écologique. Cela
passe notamment par une réduction de
l’utilisation de produits phytosanitaires. Sans
la possibilité d’une destruction chimique
des mauvaises herbes, nous retrouvons des
outils anciens tels que la bineuse, que nous
remettons au goût du jour. »

40%

1

«Toutes les nouveautés BEDNAR sur l’espace démonstration. »

BEDNAR

C’est l’évolution du
chiffre d’affaire de
la marque Bednar
en France depuis
l’année dernière.

Gil Chantard, Commercial chez Duro France
« Pour nous, la réussite des techniques
agroécologiques repose sur trois facteurs : la
volonté de l’agriculteur à changer son regard
et adapter sa façon de travailler; le sol qui se
remet en marche; et la machine. S’orienter
vers ces techniques dans un objectif purement
économique ne marche pas sur le terrain. La
motivation première des agriculteurs qui
achètent nos outils est l’agronomie et la
volonté de travailler autrement. »

20

«Retrouvez le strip-till INTEGRAL sur l’espace démonstration. »

DURO

Cela fait 20 ans que
DURO est impliqué
en agroécologie,
même si cela ne
portait pas ce nom
au début.
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Charles Adenot, Directeur Commercial &
Marketing chez CARRÉ
« Pour moi, l’agroécologie est constituée
de tous les moyens pouvant être mis
en œuvre pour garantir une meilleure
gestion environnementale et sociétale de
l’exploitation. Elle doit être au service du
gain financier de l’exploitation. La bonne
nouvelle est que, souvent, écologie rime
avec économie puisque cela implique des
pratiques de simple bon sens de gestion
d’une entreprise. »

«Venez découvrir l’INRO sur l’espace démonstration. »

CARRÉ

Avec INRO, il
est possible de
préparer le sol,
fertiliser et semer
en un seul passage,
contre 3 avant.

INTERVENANTS MACHINISME
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Agriculture de précision
La logique “un problème = une solution” en agri-
culture a récemment laissé place à une réflexion
plus globale fondée sur l’anticipation, afin de
minimiser les risques en amont pour n’intervenir
chimiquement qu’en dernier recours. Les techno-
logies actuelles offrent aux agriculteurs une plus
grande maîtrise sur le pilotage de leur exploita-
tion, leur permettant de sécuriser leurs rende-
ments et de gérer les risques de maladie tout en
réduisant leurs charges d’intrants.

Robots de désherbage automatisés
La valeur ajoutée des agriculteurs n’est pas de
passer du temps dans leur tracteur, mais bien
dans leurs parcelles à observer le comportement
des cultures, des adventices, des sols. En les
soulageant d’une tâche chronophage et contrai-
gnante, les robots de désherbage automatisés
leur permettent de se recentrer sur leur savoir-
faire agronomique.

Sondes et capteurs
Du simple relevé météo jusqu’à l’outil d’aide à
la décision, les sondes et capteurs connectés
peuvent améliorer les pratiques des agriculteurs
en irrigation, traitement, travail du sol, semis ou
plus globalement l’organisation de chantiers.

NUMÉRIQUE

Agroécologie
et NUMÉRIQUE
Agroécologie et numérique sont souvent opposés,

alors que ce dernier peut-être un allié précieux pour

accompagner la transition. L’agroécologie nécessite

à la fois une observation fine de son écosystème,

une démarche expérimentale centrée sur l’agriculteur

et environnement, et des moyens de diffusion

des connaissances. Que ce soit via les forums,

les sondes et les capteurs ou les robots automatisés,

le numérique offre des outils pour répondre

de manière encore plus poussée à ces objectifs.
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Conseiller en machinisme agricole
indépendant
Consei l ler en machinisme agricole
indépendant, Julien Hérault réalise des
audits et des expertises dans toute la
France pour conseiller des agriculteurs
ayant des objectifs de performance, de
débit de travail et de qualité de chantier
liés à leurs outils. Souvent, il s’attache à
montrer comment l’utilisation des outils
existants peut être optimisée avant que soit
nécessaire l’achat de nouveaux.

Spécialiste des nouvelles technologies en
agriculture
Gilbert s’est spécialisé dans le machinisme
avant de l’exercer comme conseiller en
Chambre d’Agriculture. Doté d’un Doctorat de
Robotique, il s’implique dans la normalisation
de l’électronique en agriculture. Enseignant-
chercheur, i l est co-responsable de la
spécialisation «AgroTIC» à Bordeaux Sciences
Agro. Il est également l’auteur du livre
“Agriculture de Précision” (2018).

Jérôme Leroy, Dirigeant de Weenat
«L’agroécologie propose selon moi une
vision systémique du développement
agr i co le . P lu tô t que d ’avo i r une
connaissance par étage – d’un côté le
sol, de l’autre la plante, la météo, etc. –
l’agroécologie est la prise en compte de
manière systémique de tout ce qui peut
impacter son rendement, sa santé, son
métier, la durabilité de son exploitation».

10%

8

« Pour moi, les outils de travail du sol ne sont pas un moyen de production
indispensable, ils ne servent qu’à corriger mécaniquement un défaut qui n’a pas été
anticipé, qu’il soit de désherbage, de compaction ou autre. »

« Le numérique offre des outils d’observation utiles à la démarche
d’expérimentation individuelle induite par l’agroécologie. »

Les chantiers récolte d’Innov-Agri sous contrôle Weenat depuis le printemps

INTERVENANTS NUMÉRIQUE

EXPERT

CONSTRUCTEUR

EXPERTJulien HERAULT

Gilbert GRENIER

WEENAT

Gain possible sur
sa qualité
de travail et/ou son
débit de chantier
en optimisant
l’utilisation de
ses outils.

Rapport de
variabilité
intra-parcellaire,
d’où l’intérêt
d’outils permettant
d’estimer ces
différences.

Nombre d’outils
d’aide à la décision
du marché avec
lesquels les 2 700
capteurs WEENAT
sont maintenant
compatibles.
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Jean Harent, Chef de Marché Productions
Végétales chez Isagri
«L’agroécologie met en avant l’excellence
environnementale sans compromettre la
performance économique de la structure.
D’une simple logique de productivité,
nous passons à une logique de durabilité
qui pérennise la capacité productive de
l’exploitation tout en respectant la vie des
sols, l’environnement et les hommes».

Retrouvez l’ANATIS sur l’atelier Robot Binage.

La station Météus est installée sur le Village Agroécologique depuis les semis.

INTERVENANTS NUMÉRIQUE
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Charles Adenot, Directeur Commercial &
Marketing chez CARRÉ
ANATIS est un robot autonome de
désherbage mécanique qui permet
d’automatiser une tâche perçue comme
contraignante par les agriculteurs. Cela
permet à l’exploitant de se recentrer sur
sa vraie valeur ajoutée, qui est son savoir-
faire agronomique. La bonne gestion de
l’exploitation dépend de ce savoir-faire, et
personne n’est mieux placé ni mieux formé
que l’agriculteur pour le valoriser.

8
C’est l’autonomie,
en heures, de la
v2 d’ANATIS qui
sera présentée
sur le Village
Agroécologique.

CARRÉ

MÉTÉUS

Économie d’un
passage de
fongicide sur
céréales grâce
au duo gagnant
Météus / Geofolia.
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Fils d’agriculteurs, la trentaine, Adrien, Martin, 
Paul-Henri et Samuel ont des parcours très diff é-
rents. Ils ont tous en commun d’avoir développé 
sur l’exploitation une activité de transforma-
tion de la matière première que produisait leurs 
parents en produits à valeur ajoutée vendus en 
direct. Pain, bière, ou vodka, ils ont désormais la 
main et la marge sur toute la chaîne de produc-
tion, de la fourche à la fourchette.

L’apprentissage d’autres métiers
De producteur, l’on devient aussi artisan et 
commerçant. Cette multiplication des casquettes 
nécessite l’apprentissage de nouveaux savoir-
faire et beaucoup d’investissement humain. C’est 

VALORISATION

presque un changement de métier, tant le quoti-
dien et les préoccupations sont diff érentes de 
la seule activité de production. Souvent projet 
collectif (frère, sœur ou conjoint), cela permet de 
répartir la charge de travail.

Des bénéfi ces économiques mais aussi de qualité 
de vie
Si l’investissement en temps est incontestable, les 
bénéfi ces économiques le sont aussi, puisque la 
marge de toute la fi lière est récupérée par l’agri-
culteur. Au-delà de cet aspect, ceux qui se lancent 
dans de tels projets parlent souvent de l’enthou-
siasme créé par cette nouvelle entreprise, ainsi 
que du gain en autonomie généré.

Agroécologie et 
CRÉATION DE VALEUR
L’agroécologie est une réfl exion globale sur sa production qui dépasse 

les simples limites de l’exploitation et peut aller jusqu’au consommateur 

fi nal. Face aux diffi  cultés rencontrées sur la production de matières premières 

et un sentiment de plus en plus courant de n’avoir aucun pouvoir décisionnel 

sur les prix de vente, un nombre croissant d’agriculteurs choisissent de valoriser 

et vendre eux-mêmes leurs productions pour s’en réapproprier la valeur ajoutée.

Jacques Mathé est économiste rural et 
professeur d’université spécialiste en économie 
locale. Intervenant comme conseil en stratégie 
auprès d’organismes bancaires ou comme 
expert auprès d’institutions publiques, il 
collabore également avec les médias (presse 
écrite, radio et TV). Spécialiste des circuits 
courts, il est notamment l’auteur des “10 
clés pour réussir en circuit court” (2016) aux 
Editions France Agricole.

  « L’innovation se trouve dans des modèles de fermes alternatives 
agroécologiques ultra-performantes sur le plan économique. »

Jacques MATHÉ EXPERT
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Paysans-brasseurs dans l’Oise
Après des premières vies loin de la ferme, 
Martin & Samuel Vanlerberghe s’installent 
brasseurs sur l’exploitation familiale il y a 
deux ans. Avec plusieurs enfants intéressés 
par l’agriculture, ce choix s’imposait car 
cette exploitation céréalière de 180 ha ne 
pouvait pas offrir du travail à tous sans 
diversifi cation. Une belle entreprise pour se 
questionner sur la valorisation des produits 
agricoles.

500 > 1 500

  « Pour moi, le but de l’agroécologie est de toucher directement le 
consommateur en lui off rant une traçabilité de la fourche à la fourchette »

Martin & Samuel VANLERBERGHE

Évolution du 
nombre de micro-
brasseries françaises 
entre 2015 et 2018.

Paysan-boulanger en Eure et Loir
Ingénieur agricole, après quelques années 
de conseil en grandes cultures biologiques, 
Adrien s’installe en 2012 et lance un projet 
de paysan-boulanger sur 50ha dans le nord 
de l’Eure et Loir avec son frère. Aujourd’hui, 
à 33 ans, sa ferme est performante 
et innovante :  sélection génétique, 
agroforesterie, magasin de producteurs 
et bientôt agriculture biologique de 
conservation, il ne manque pas de projets !

Agriculteur et distillateur à Outarville
Après des études et une carrière commerciales, 
Paul-Henri reprend l’exploitation céréalière 
de son grand-père à 29 ans. Il développe 
rapidement des légumes de plein champ et 
du maraîchage, investit dans du matériel de 
conditionnement et vend lui-même ses produits 
à Rungis ou à l’étranger. Il lance cette année 
une vodka produite à base de pommes de terre 
après avoir installé une distillerie sur sa ferme.

1kg

2 500 
> 10 000

  « Création de valeur ajoutée, paysagère et de liens sociaux : nous devons 
évoluer vers des pratiques qui remettent le métier d’agriculteur au centre de la société. »

« Pour moi, l’agroécologie invite à se réapproprier notre métier,    
via l’agronomie ou le commerce, pour moins subir les aléas du climat et du marché. »

Paul-Henri LELUC

1 kg de blé = 
1 kg de pain
Adrien et son frère 
vendent leur pain 
à 5€ / kg. À vos 
calculettes !

Progression 
espérée, en nombre 
de bouteilles, de 
la production de 
Vodka Faronville 
sous 5 ans.

Adrien PELLETIER




