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Philippe JOUBERT (37)
GRANDES CULTURES

L’Aubier - BETZ-LE-CHÂTEAU

Philippe a choisi de passer en AB 
par souci de préservation de la 
santé (la sienne, celle des riverains 
et des consommateurs) et de 
l’environnement, et continue à 
chercher des pistes d’amélioration. 

Les principales difficultés liées à son 
passage en bio étaient la gestion des 
adventices et de la fertilité.

EXPLOITATION

SAU  175ha

Production  50t  de farine vendues/an

UTH  3 UTH + 1 apprenti:

Sol  Limon battant hydromorphe profond

ATELIERS

• Grandes cultures
• Transformation via 
prestataire (farine, 
huile)

• Conditionnement 
et vente pour 
l’alimentation 
humaine (farine, 
lentilles…)
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 OBJECTIFS 

• Stabilité des rendements

• Limiter la présence des adventices à un 
seuil acceptable

• Triage des grains



ASSOLEMENT 
2019

LE
S CONTRAINTES

Triage et stockage en 
amélioration continue 
pour assurer la qualité 
alimentaire 

 Difficulté dans la gestion 
de certaines adventices

DÉBOUCHÉS ET COMMERCIALISATION

• Transformation confiée à des extérieurs 
(prestations) : moulin et presse à huile

• Principalement vente directe de produits destinés 
à l’alimentation humaine (farines, lentilles, 
huiles…)

• Vente à la cuisine centrale de Tours Métropole, 
boulangers, restaurateurs, magasins spécialisés 
en bio, AMAP, «Ruche qui dit oui».
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Labour systématique Faux semis/Travail du sol 
(disques, Actisol)

Alternance cultures H/P
et espèces

Semis tardifs : 
Cultures d’H: autour du 1er novembre
Cultures de P tardives:  >1er mai (sol chaud)

Fauches Variétés couvrantes (quand 
disponibles)

Désherbage thermique +Binage Désherbage manuel en complément 
si nécessaire: datura, rumex… (toutes 
cultures)
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ACTION SUR 
LE STOCK

EVITEMENT

ATTENUATION

LUTTE CURATIVE

ROTATION ET GESTION DES ADVENTICES
LE

S ATOUTS

Moins de dépendance 
face aux prix du marché 
classique 

Gestion de la fertilité grâce à la rotation, avec des apports complémentaires 
d’engrais organiques sur les céréales (fientes de poules).

Les cultures telles que l’orge, le millet, le soja et le sarrasin-lin s’insèrent 
dans la rotation au cas par cas.

Réalisation : 
CRA Centre-Val de Loire
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