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                            Plan cours N° 3
UTL 34

Introduction: le film: »Nos enfants nous accuseront »

A:Nourrir le sol
     A1: le compost
     A2 : Les engrais verts

B : La rotation des cultures
       B1 le principe
       B2 Des exemples

C: Favoriser la biodiversité
        C1: la polyculture
        C2: préserver l'environnement naturel

D: Les soins aux plantes

E: Désherber sans désherbants
       E1: méthodes manuelles
       E2: méthodes mécaniques

Conclusion: 2 films 

* We feed the world(le marché de la faim)
*Solutions locales pour un problème global
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                 Espèces parasites et concurrentes

3/55

               Un écosystème simple
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                                   Le  cycle de l'Azote

Azotobacter  
aérobie......300t/ha

Rhizobium
symbiotique
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              Nodosités
riche en bactéries 
symbiotiques: 
Rhyzobium

                  Une particularité de légumineuses (Fabacées)

N
2 
atmos..........NH

4
 +

                          glucides

ac.aminés....

            feuillage
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     Feuillage fané

        humus

      5 ans
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             La micro faune du sol(vivant)
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définitions:

* produire naturel?

* produire sous le label AB (1985) 
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● Objectifs écologiques : Le respect des écosystèmes naturels
● C’est la règle essentielle de l’agriculture biologique, elle conduit 

au refus du recours aux produits chimiques de synthèse et vise à 
:

● • préserver les équilibres naturels du sol et des plantes
● • favoriser le recyclage
● • rechercher l’équilibre en matières organiques
● • choisir les espèces animales et végétales adaptées aux 

conditions naturelles
● • respecter au mieux les paysages ainsi que les zones sauvages
● • préserver la biodiversité.
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● Objectifs sociaux
• La recherche de nouveaux équilibres
• Respecter la santé humaine et animale
• Privilégier les rapports de coopération plutôt que de 
compétition
• Respecter l’équité entre les différents acteurs des filières
• Permettre aux producteurs de vivre de leur travail et de 
leurs terres
• Proposer des aliments sains et équilibrés
• Établir des liens directs avec les consommateurs
• Favoriser l’emploi dans le secteur agricole

UTL 
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● Objectifs économiques : La recherche d’un développement 
économique cohérent.

● La limitation des intrants chimiques de synthèse s’accompagne d’un besoin 
de main d’œuvre supplémentaire et participe à un équilibre économique 
satisfaisant des exploitations.

● Les acteurs de la filière agrobiologique cherchent à entretenir un lien 
privilégié avec les consommateurs : la pratique de la vente directe permet 
aux deux extrémités de la filière agroalimentaire de se rencontrer et 
échanger sur les liens qui les unissent.

● Adaptée à tous les types de contextes naturels, l’agriculture biologique peut 
aussi prendre place dans des espaces ruraux devenus insuffisamment 
concurrentiels pour l’agriculture conventionnelle ; en ce sens, l’agrobiologie 
contribue à une occupation équilibrée des territoires et au renforcement 
d’une activité socio-économique dans les zones rurales.

● La filière agrobiologique est l’un des rares secteurs agroalimentaires 
connaissant une phase de croissance remarquable, considérée par les 
experts comme durable.
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                       Quelques chiffres
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UTL 34                                  A:NOURRIR le SOL

A1 :Le compost
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A1 :Le compost
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UTL 34                                  A:NOURRIR le SOL

A1 :Les engrais verts 

Les légumineuses : sont employées car elles possèdent le pouvoir de fixer l’azote de l’air 
par l’intermédiaire de micro-organismes spécifiques (azoto bacters) qui se développent sur 
leurs racines en formant des nodosités. 

Une fois enfouie ces plantes fournissent par conséquent de bonnes quantité d’azote au sol en 
plus de leur masse végétale.

 Au potager vous pouvez donc utiliser, comme en grande culture, du trèfle incarnat, trèfle 
blanc nain, trèfle violet, trèfle d’Alexandrie…, de la luzerne qui est décompactante si elle est 
laissée deux ans en place, de la féverole, de la vesce. 

N’oubliez pas que les haricots, les fèves, le soja sont aussi des légumineuses et que vous 
pourrez les employer comme engrais verts.
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Les crucifères : il s’agit de la moutarde (qui est utilisée après une prairie 
permanente pour lutter contre le taupin)du colza, des radis (dont vous pourrez 
récolter une partie pour votre consommation), des choux (surtout fourrager),des 
navets.  

Elles sont surtout intéressante par le fait qu ‘elles se développent très vite et de 
façon abondante aux périodes difficile pour les autres végétations. Un colza semé 
fin septembre formera une bonne couverture végétale avant les premières gelées et 
passant tout l’hiver, pourra être fauché au printemps pour être incorporé au sol 
avant les premiers semis.

 Vous n’aurez pas besoin de beaucoup de semences 1 Kg de semences de colza 
suffisent largement pour 1000 m2) semez très clair, en laissant une partie monter 
en graines jusqu'à juillet-août vous récolterez suffisamment de semences pour 
l’année suivante.

A1 :Les engrais verts 
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Les graminées :le blé, l’orge, le seigle (ce dernier semé deux années de suite au même endroit 
entrave efficacement la croissance des mauvaises herbes dont le chiendent, le mouron, le 
coquelicot),

 le ray-grass ( a la faculté de puiser dans les silicates de l’argile une potasse que les autres plantes 
n’arrivent pas à puiser). La plupart du temps semés en association avec des légumineuses, leurs 
actions sur le sol et leurs types de végétation sont complémentaire.
En mélange, vous pourrez aussi semer plusieurs représentant de ces trois familles botanique, par 
exemple : Trèfle (300 grs) + radis 150 grs (à récolter), + ray-grass (200 grs) à l’are;
trèfle d’Alexandrie (500 grs) + avoine (400 grs) + colza (100 grs) à l’are pour régénérer un sol 
fatigué
trèfle violet (200 grs) + ray-grass (100 grs) + Sarrazin (100 grs) (excellent herbicide naturels) pour 
démarrer un sol précédemment en friche (nous avons là une association parfaite, culture nettoyante 
+ apport de phosphore (sarrasin) , apport d’azote (trèfle), apport de potasse (ray_grass)
Autres cultures nettoyante le seigle , et la phacelie (qui as la particularité d’être très mellifère et 
d’abriter une quantité impressionnante d’auxiliaires).

A1 :Les engrais verts 

La phacélie
Phacelia - solaniflores - Hydrophyllacées
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UTL 34                   B:La ROTATION des CULTURES

B1 :Le principe 
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UTL 34                   B:La ROTATION des CULTURES

B1 :Des exemples 

Exemple de grille d’implantation de rotation de culture par 
assolement

Année

Sole 1 Sole 2 Sole 3 Sole 4 Sole 5 Sole 6

1 Maïs Foin Foin Foin Foin Orge

2 Orge Maïs Foin Foin Foin Foin

3 Foin Orge Maïs Foin Foin Foin

4 Foin Foin Orge Maïs Foin Foin

5 Foin Foin Foin Orge Maïs Foin

6 Foin Foin Foin Foin Orge Maïs

La rotation des cultures est une pratique profitable sur le plan 
environnemental et économique. Le tableau suivant résume l’impact de 

l’adoption d’un plan de rotation sur une exploitation agricole. 
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  soya=soja
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UTL 34                   C:  FAVORISER la BIODIVERSITE

C1:La polyculture  

Triticale: blé x seigle Épeautre « vieille » céréale= froment
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UTL 34                   C:  FAVORISER la BIODIVERSITE

C2:Préserver l'environnement naturel  
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30% des races de bétail frisent l'extinction et 6 races disparaissent chaque
mois. (Source: FAO. 1999)?

 75% des aliments de la planète proviennent d'à peine 12 espèces végétales�
et 5 animales. (Source: FAO. 1999)?

 Sur 250 à 300 000 espèces végétales comestibles connues, à peine 3 (riz,�
maïs et blé) produisent environ 60% des calories et protéines végétales
consommées par l'homme. (Source: FAO. 1999)?

 On estime que 75% de la diversité génétique des plantes cultivées a disparu�
depuis cent ans (UICN, DFID, Commission Européenne)?

 80% de tous les Holstein des grands centres d'insémination artificielle au�
Canada ne descendent que de 20 géniteurs. (Janet, mars 2007)
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L’agriculture bio favorise la biodiversite:
quelques chiffres

Sur les populations...
• + 17 % d’araignées
• + 5% d’oiseaux en plus
• + 33% de chauves-souris
• + 60% de Staphylinidés (syrphes)
• + 40% de champignons mycorhiziens
• 2 fois plus de carabidés (carabes)
• + 50% de vers de terre
(Pfiffner et. al) ; (Mäder et. al) ; ( Hole et. al)
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UTL 34                   D:         LES SOINS aux PLANTES

La jachère ?

Accroissement de la biodiversité
Donc créations de chaines 
alimentaires NATURELLES
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Le varoa
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             Arte: «  le mystère de la disparition des abeilles »
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              La lutte biologique

Le Thrichogramme

Larves parasites de 
lépidoptères du Maïs
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Aleurode= mouche blanche

agrumes
tomates

2 espèces de guêpe tueuse

1 espèce de coccinelle
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En serre, enfumez-les. Jetez une grosse poignée de feuilles de chêne presque sèches dans un 
gros pot de fleurs en terre cuite placé sur une soucoupe également en terre. Posez le tout sur 
un matériau ne craignant pas la chaleur (sol, tablette en fer ...). Mettez le feu aux feuilles en 
calfeutrant les ouvertures et arrivées d'air de la serre, et laissez brûler pendant 30 mn en 
rajoutant des feuilles si nécessaire. La fumée âcre qui se dégage élimine non seulement les 
aleurodes mais bon nombre de parasites.

Semez des capucines dans vos cultures en serre : elles font fuir la mouche blanche 
(aleurode). Installez-les aussi au pied de vos pommiers puisqu'elles repoussent les pucerons 
lanigères.

Les soucis ont la réputation de repousser les insectes, la mouche blanche et les anguillules. 
Plantez-les au pied des plantes à protéger.

La ciboule, la ciboulette , les tagètes repoussent les mouches blanches.

Aspersion d'eau savonneuse (de préférence du savon noir) on peut rajouter à cette mixture 
une cuillerée d'huile (celle de colza est plus efficace sur l'aleurode).

Sortir les plantes infectées dès que le temps le permet pour les tropicales, le froid de la nuit 
ainsi que l'humidité permet de les réguler.

Le plus efficace est le parasite naturel encarsia formosa mais en ce moment il fait trop froid 
pour que ces mini-guêpes puissent survivre

                   Lutte contre la mouche blanche

34/55



  

UTL 34

Larve de chrysope et son nid

Geochoris punctipes

Orius insidiosus

Mouche de la pomme

                QUELQUES PREDATEURS

TIQUES  
HYMENOPTERES FRAISE

LEGUMES
CEREALES

PUCERONS

ACARIENS

PUCERONS
COCHENILLE
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UTL 34                   E: DESHERBER sans DESHERBANT

E1: Méthode manuelle
Le paillis ou muching
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UTL 34                   E: DESHERBER sans DESHERBANT

E1: Méthodes mécaniques
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     bonus 
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Quotient d’impact 
environnemental pour les 
différentes stratégies de 
désherbage
Stratégie

Herbicide QIE

Traditionnelle Marksman 36,5

Primextra 48,4

OGM Liberty (glufosinate) 11,3

RoundUp (glyphosate) 13,8

OGM + herbicide résiduel Liberty + Marksman 47,8

Liberty + Primextra 59,7

RoundUp + Marksman 50,2

RoundUp + Primextra 62,2

                Q. I. E.                  
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La Recherche  Décembre 2009 
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Prélèvements sanguins 
Cette anomalie chromosomique est la signature clinique des lymphomes 
folliculaires. Mais elle est aussi présente à une fréquence très faible (dans environ 
1 cellule sur 1 million) dans les lymphocytes du sang d'individus «sains», ne 
présentant aucune manifestation clinique spécifique. Or, nous avons montré que 
sa fréquence est bien plus élevée chez les agriculteurs exposés régulièrement 
aux pesticides.
En collaboration avec les épidémiologistes du groupe régional d'études sur le 
cancer de Caen, nous avons analysé une cohorte de 750 travailleurs agricoles. 
Issus du Calvados, ces derniers avaient une activité représentative de la 
profession et aussi variée que l'élevage ou la culture de céréales
. Parmi eux, 128 agriculteurs ont été sélectionnés pour leur utilisation intensive 
d'un mélange complexe de pesticides sur cultures. Pendant dix ans, nous avons 
réalisé sur ces derniers des prélèvements sanguins. Et nous avons cherché, dans 
leurs lymphocytes, la fameuse translocation entre les chromosomes 14 et 18.
 Nous avons trouvé que, chez ces utilisateurs intensifs de pesticides, elle peut 
toucher jusqu'à une cellule sur mille, soit jusqu'à mille fois plus que dans la 
population générale ! Cette fréquence élevée était-elle induite par l'exposition aux 
pesticides ?
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La question: est ce que les aliments BIO ont......
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Meilleur goût ?
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          5000 
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10000 bourgeons

100 cellules
gustatives
(vivent 10j)
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Surface de la langue X 63

Papille
longiforme

Papille filiforme
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Le chemin du goût
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Ce manque de diversité des saveurs est compensé par l'intervention d'autres sens 
:
- le bouquet des vins, l'arôme du café donnent des sensations olfactives.
- les saveurs farineuses sont en réalité des sensations tactiles
- les saveurs croustillantes ou gazeuses sont des sensations tactiles et auditives.
- les saveurs fraîches ou brûlantes sont des sensations thermiques. 
Toutes ces stimulations sensitives s'ajoutent pour donner du goût aux aliments 
et déclencher par voie réflexe la sécrétion de la salive et du suc gastrique.

Le sens du goût s'affine avec l'habitude et avec l'âge, en 
quelque sorte il faut de l'entraînement. 
Il s'affaiblit par l'abus des mets épicés, de l'alcool et du tabac, dans certaines 
circonstances (médicaments, mycose de la bouche, rhume, etc...). 

Il augmente avec certaines substances telles le glutamate qui, ajouté à certains 
aliments (aliments préparés, en sachets ou en boîtes), abaisse le seuil 
d'excitabilité des récepteurs gustatifs.
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« On sait que le fœtus en fin de gestation est déjà capable de mémoriser 
des caractéristiques chimio-sensorielles, comme des arômes. Après la 
naissance, il s'en servira pour exprimer ses préférences », explique ce 
dernier.

 Pour le prouver, les chercheurs ont demandé à un groupe de futures 
mères de manger régulièrement des aliments anisés. À la naissance, les 
enfants des mères consommatrices d'anis recherchaient plus cette odeur 
que ceux nés de mères non-consommatrices. Dans une expérience en 
cours, Maryse Delaunay, doctorante au CESG, montre que de telles 
acquisitions précoces sont mémorisées à long terme, puisque des enfants 
de sept mois acceptent plus facilement cette odeur qu'une autre non 
familière.

 Pour Luc Marlier, les préférences alimentaires se joueraient donc 
dès la naissance et même dans les dernières semaines prénatales. 
D'autres expériences chez des bébés prématurés, nés deux mois avant 
terme, ont en effet montré que déjà, ils étaient capables de détecter des 
odeurs, de les différencier et de les apprécier. Doit-on en déduire une 
capacité « innée » chez l'enfant à manifester des préférences ?

 « L'apprentissage alimentaire ne viendrait qu'améliorer des bases 
déjà acquises, très tôt dans l'utérus grâce au liquide amniotique et dès 
les premières tétées », précise Benoist Schaal.

 D'où l'importance du lait maternel qui est plus varié en arômes que le 
lait industriel. 
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Alors le bio,  meilleur goût?
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  Connaissez vous une AMAP proche de chez vous?

A  ssociation

M aintien

A  griculture

P  aysagère
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   Quelle question!!

A  ssociation

M aintien

A  griculture

P  aysagère

Chez ANGIE

12 rue St Louis

34600 Bédarieux

04/67/95/25/25

54b/55



  

UTL 34

                                              Merci de votre attention
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Arcimboldo   1526 - 1593
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