
La santé des sols , un incontournableLa santé des sols , un incontournable



Ferme Taillon et fils inc

4 propriétaires, 4 employés temps plein
Certifié Ecocert depuis 2003
777 ha Bio (chanvre, blé, sarrasin , 
grains mélangés, prairies, pâturage)
75 vaches laitières Bio ,75 kgj
1.3 millions de poulets (Nutrinor)



Ferme Taillon et Fils inc





Historique

• 1993 : Club agro-environnemental Pro-Vert
• (voyage , expérimentation , formation etc…)

• 2003-2010 : Bio , dev. marché (chanvre)

• 2010-2020 : Expansion
• Doit faire mieux (équipement , Agpad )
• Chaux , nivellement , drainage, rotation …



La santé des sols , pourquoi ?
• Résilience aux écarts climatiques (pluie , sècheresse , 

gel , maladie…)
• Régularité des rendements
• Contrôle des Mauvaises herbes
• Efficacité des engrais de ferme et engrais-verts
• Soucis de rentabilité du système de production bio
• Importance de léguer un sol productif aux 

générations futures



Nos limites
•Grandes superficie (achat récent )
•Travaux de sols (abusifs???)
•Variabilité de nos types de sols
•Couverture du sol sur 12 mois
•Fertilisation 
•Secteur particulier (météo variable)



Nos forces et avantages 

• Bonne équipe de travail (ouverture d’esprit)
• Marché bio en croissance
• Production animale (fourrages)
• Rotation diversifiées , cultures de couvertures
• Brises-vents (21 km)
• Disponibilité de fertilisants (fumier et lisier)
• Support technique(agro, RetD, essai et expérimentation …)



Rotation

Rotation 1 : - 2 ans foin
- Chanvre
- 1 a 2 ans blé sous-ens. trèfle, ray-grass
- 1 a 2 ans sarrasin
- grains mélangés grainés

Rotation 2 : - jachère (engrais verts)
-Chanvre ou blé
-Soya , haricot … 



Agpad (cahier de champ)
Pour noté les bons coups comme les mauvais

La ferme 
ici

La ferme ici

592 ha a la ferme 
185 ha en location

AGPAD



Chanvre



3 à 4 coupes par année pour un contrôle 
des M.H et une bonne qualité de foin





Nouvelles cultures
(sarclées)

- Soya
- Haricot
- Gourganes ou fèveroles





Rotation réfléchie…

-Rotation adapté à la pression des M.H.
-En ordre de résistance aux M.H.
-Gluten et sans gluten
-Cultures diversifiées évitent les maladies
-Avec bonne valeur monétaire(si possible)
-Permettant des faux semis ou semis tardif
-A l’affût de nouvelles cultures
-A l’affût de nouvelles pratiques



Fertilisation
-Bonne dose au bon moment
-Volaille à l`automne
-Lisier bovins au printemps, été
-Analyse de fumier précise
-PH adéquat
-Engrais vert



En développement:

-Jachère inclus dans la rotation
-Céréale d’ automne
-Nouvelles cultures
-Semis direct?



Couverture de sol le plus longtemps possible 
(engrais vert après jachère)



Engrais-vert trèfle rouge

4tms / coupe



Défis à venir

• Maintenir la rentabilité économique
• Prouver la viabilité du bio en grandes cultures
• Améliorer notre  gestion des MH
• Diminuer notre empreinte carbone sur l’environnement

• Et tout cela n’est possible sans une préoccupation constante sur la 
SANTÉ DE NOS SOLS



Conclusion
Un sol équilibré , vivant et riche en matières organiques.
la bonne culture , le bon outil , au bon moment
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