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rendements ou rentabilité agricole ?
Le changement de rendement en Bio n’est pas
synonyme de baisse de rentabilité. La plus forte
valorisation à la vente, la plus faible quantité
d’intrants peuvent notamment permettre aux
agriculteurs de tirer de meilleurs revenus d’ une
même parcelle.
Une étude réalisée sur le territoire Dombes
Saône durant l’année 2014 (et dont l’objectif
était de mettre en évidence les potentialités de
développement de l’AB sur le territoire) à d’ailleurs
abordée ce sujet: plus de détails sur le site du
syndicat Avenir Dombes Saône. http://www.avenirdombes-saone.fr/-Promotion-de-l-agriculture-.html
Vous pouvez également consulter le détail de la
simulation technico-éco d’une conversion en AB sur
le territoire Dombes Saône http://bit.ly/1XAxToT

exemples de rotations dans l’AIN
Grandes cultures :
Luzerne (2/3ans) - maïs - soja - blé - engrais verts maïs - soja - blé - engrais verts - maïs - soja - triticale
Polyculture élevage :
Prairies multi-espèces (3ans) - maïs - blé - méteils engrais verts - maïs - méteils

Le désherbage dans l’Agriculture
Biologique
La gestion des adventices dans la parcelle se
raisonne à l'échelle de la rotation culturale :
Alterner les cultures avec des cycles de végétation
différents, couvrir le sol (association de cultures,
cultures intermédiaires...), implanter des cultures
nettoyantes.
Le travail du sol en inter-culture participe à la
maitrise des adventices. On peut également
retarder le semis des céréales d'automne pour
limiter le développement des adventices, favoriser
un démarrage rapide des cultures de printemps,
semer plus dense pour mieux couvrir le sol. Plus
de détails (conditions, outils et techniques) sur la
fiche « désherbage mécanique » du syndicat Avenir
Dombes Saône.
http://www.avenir-dombes-saone.fr/IMG/pdf/
Desherbage_mecanique.pdf
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BIOCONVERGENCE

95 route des soudanières
01250 CEYZERIAT

Rovaltain TGV - 1 rue Marc Seguin
BP11105 Alixan
26 958 Valence Cedex 9

04 74 30 69 92
contact@adabio.com

04 75 25 97 00
contact@bioconvergence.org

Certaines données ont pu évoluer entre la date de recueil des données et celle de la parution du présent document.
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