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Le groupe TCS bio 85

• 22 fermes officiellement engagées (groupe 30.000 Ecophyto) 

+ une dizaine de fermes rattachées au groupe

GROUPE 30.000

Techniques Culturales Simplifiées en 

Agriculture Biologique (TCS_BIO)

Une majorité en système 

polyculture-élevage avec 

un atelier ruminant

Samuel Oheix

(GAB 85)
Stéphane Hanquez

(CAPdL)



Des réussites plus évidentes en 

polyculture élevage

- Prairies : rotations longues et effet « vide 

sanitaire » sur le salissement.

- Systèmes avec méteils couvrants 

(triticale-pois) et maïs ensilage (peu de 

résidus).

- Possibilité de valoriser une culture 

« ratée » et/ou trop sale en fourrage.

- Acceptabilité des pertes de rendement si 

gain sur l’alimentation animale.

Retour d’expérience du groupe TCS bio 85

…et plus compliquées en système céréalier car

- Prairie et labour = 2 outils majeurs contre le 

salissement en bio !

- Pas de valorisation possible des cultures ratées 

en fourrage

- Plus de résidus de cultures (maïs grain)

- Territoire à bon potentiel



Ça marche



Ça marche

Semis de prairie ou interculture de trèfle dans les céréales

- Au printemps, dès février, après désherbage, à la volée ou en ligne

- A l’automne, en terrain humide (pas de désherbage)



Ça marche

Semis de céréales dans une prairie calmée mécaniquement

- 2 à 3 passages de disques et dents

- Semis d’une céréale

- Redémarrage prairie

- Fauche avant moisson

ou moisson des épis

Novembre

Blé dur, fin juin



Ça marche

Fin septembre 2021 décembre 2021

Semis direct d’avoine + radis mi-

septembre dans une vieille prairie



Destruction de prairie ou engrais vert sans labour avant maïs

- (Semis d’une dérobée dans la prairie à l’automne : concurrence 

racinaire)

- Destruction du couvert au rotavator (avec broyage si besoin)

- (Reprise au cultivateur en dessous de la semelle de rotavator)

- 3 semaines minimum de dégradation

- Chasses-débris sur le semoir

- Désherbage à la houe rotative privilégié (résidus)

Ça marche



Intéressant,

à tester encore



Intéressant, à tester encore

Semis à la volée + rotavator

Dérobée féverole, avoine, vesce 

à la volée, après maïs grain

Fin novembre, dans couvert sorgho, 

colza, tournesol, semis féverole à la 

volée + rotavator



Intéressant, à tester encore

Semis direct féverole grain dans une prairie



Intéressant, à tester encore

Association colza-sarrasin-trèfle

24 septembre22 juin



Intéressant, à tester encore

17 octobre 2021

Couvert sous le maïs

- Trèfle : très hétérogène, terrain mal nivelé pour prairie…

- Essai moha et millet pour pâturage et semis céréales

- Écartement 150 cm pour entrée lumière (/!\ rendement maïs)

Trèfle, début octobre Maïs 150 cm, 26 aoûtMillet, septembre



Intéressant, à tester encore

17 octobre 2021

Semis de prairie avec le tournesol

- Pas de possibilité de désherber : /!\ salissement

- /!\ concurrence hydrique



Intéressant, à tester encore

Semis très précoce (20 août) de triticale associé

24 septembre



Ça n’a pas marché, à 

améliorer



Semis direct de blé dans un couvert de lotier de 2 ans

Ça n’a pas marché, à améliorer



Ça n’a pas marché, à améliorer

Semis direct orge-pois dans un couvert dense de tournesol



17 octobre 2021

Ça n’a pas marché, à améliorer

Semis direct de maïs dans un couvert de féverole (roulé ou broyé)



Ça n’a pas marché, à améliorer

Semis maïs en strip-till dans une prairie



Essai fin 2019

Semis direct de orge-pois dans un couvert dense 

de tournesol (semé fin juillet)

Ça n’a pas marché, à améliorer

17 avril 12 juin 31 août

Semis en relai de soja dans l’inter-rang d’un triticale



Perspectives

Développement matériel

- Faucheuse-andaineuse : associations innovantes

- Des envies de strip-till dans un couvert vivant, contrôlé dans 

l’inter-rangs avec des éléments faca



Perspectives

Des essais de ferments, EM, thés de compost, etc… depuis 1-2 ans



Le groupe TCS bio 85 en vidéo



Le groupe TCS bio 85 en fiches techniques



Samuel OHEIX
productions.vegetales@gab85.org

06 38 36 52 73
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Merci de votre attention

Stéphane HANQUEZ
stephane.hanquez@pl.chambagri.fr
06 07 74 92 22
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