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Les productions végétales  au Chariol

Assolement (55 ha)

Prairies permanente 35 ha

déprimage et fauche pour 

récolte de foin ; pâture pour les 

parcelles non mécanisables

Prairies temporaires 10 ha dont:

* 6 ha sur parcelles humides 

hydromorphes (RGH ; TV; RGI 

non alternatif):

1ère coupe enrubannée (mai) ; 

2ième coupe enrubannée si 

absence de déficit hydrique 

(juillet) ; puis pâture

* 4 ha sur terres séchantes

(luzerne ou TV et RGI alternatif) 

fauche pour récolte de foin en 

juin, fin juillet et fin sept.

Céréales d’automne ou mélange 

triticale pois  8ha

entièrement autoconsommé par 

les ovins

Culture de printemps 2ha

maïs ou sorgho fourrager ensilé

Objectif : rechercher le maximum 

d’autonomie alimentaire pour le 

troupeau ovin

Sur la gestion des sols et fertilisation

La quantité totale d’effluents d’élevage ne peut pas dépasser 170 kg d’azote par an/hectare de SAU. Si nécessaire, 

des engrais ou amendements autorisés en bio et listés en annexe I du règlement CE 889/2008 peuvent être utilisés.

Sur la protection phytosanitaire

La prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur : 

la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques 

culturales, les procédés thermiques.

En cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s’ils 

sont autorisés en bio.

Sur les semences

Seules les semences bio peuvent être utilisées. lorsqu’elles ne sont pas disponibles en bio, les semences peuvent 

être achetées en conventionnel à condition qu’elles n’aient pas été traitées après récolte avec des produits 

interdits en bio ou bien provenir d’unités de en conversion.

Il est interdit d’utiliser des plantes OGM .
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Aspects réglementaires
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Rotations

Les pratiques de travail du sol et les pratiques culturales doivent préserver ou accroître la matière 

organique du sol ; améliorer sa stabilité structurale et sa biodiversité, elles doivent limiter son 

érosion.  Pour maintenir la fertilité des sols, il faut veiller à avoir des rotations pluriannuelles de 

cultures, comprenant des légumineuses , des engrais verts, …. et épandre des effluents d’élevage ou 

de la matière organique, compostés de préférence et d’origine bio. 
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organique du sol ; améliorer sa stabilité structurale et sa biodiversité, elles doivent limiter son 
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Mise en place des prairies derrière un triticale

Mi août : déchaumage ; apport de compost 15T/ha

Fin août : semis et passage rouleau

Début mai : 1ère coupe : enrubannage puis apport de 

compost 15T/ha si possible

Juillet : 2ième coupe si absence de déficit hydrique : 

enrubannage

Sept-oct : 3ième coupe : enrubannage ou pâture

2 rotations possibles pour les terres labourables:

Objectif : Maintenir la fertilité du sol à

long terme tout en luttant 

contre les adventices.
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PT

2 ans

Maïs ou 

Sorgho

Triticale

PT

2 ans

Triticale

Triticale 

Pois

Itinéraires techniques

Mise en place du maïs derrière la prairie 

Si possible coupe précoce de la PT pour enrubannage

Epandage de compost 15T/ha

Destruction de la PT avec déchaumeur à disques et suivi 

d’un labour

Reprise de labour avec vibroculteur ou herse rotative

Du 15/04 au 15/05 : semis 

Binage : 2 passages : début juin : stade 3-4 feuilles et fin 

juin stade 6-8 feuilles

15/09 : récolte

Déchaumage et épandage compost 15T/ha

Mise en place du triticale ou triticale pois

Déchaumage suivi d’un labour

Du 15/10 au 15/11 : semis avec passage du rouleau

Février : si sol sec et portant, apport de compost de 

volailles

Mars : si besoin, passage de la herse étrille au 

tallage. Passage du rouleau pour favoriser le tallage

Juillet : moisson, Rendement 30 qtx/ha environ

Du 15/7 au 15/8 : passage des brebis si repousse

Fin août : déchaumage

Oct : labour

Entretien des prairies permanentes

Février : apport de compost 15t/ha

Mars passage d’une herse de prairie pour émousser 

et niveler le sol

Mars avril : déprimage pour préparer la fauche de 

juin ou pâture sur parcelles non mécanisables.

Personnes à contacter  : Adrien Raballand, directeur d’exploitation, 

Laurence Amand, enseignante;

mail :  adrien.raballand@educagri.fr
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