
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique de la ferme et conversion Bio 

Benoît s’est installé en 2012. 

Ses objectifs sont 1/ sa famille, 2/ son sol, 3/ le temps de travail. 

Pratiques culturales en lien avec l’« agriculture de conservation » et ses 3 piliers : 

perturbation minimale du sol (absence de retournement du sol et diminution de la 

profondeur travaillée), couverture permanente du sol (couverts végétaux), rotations longues 

et diversifiées. 

Sur les 270 ha de la ferme, 70 ha ont été engagés en AB en 2 temps : 

> 20 ha en juin 2016 (luzerne luzerne luzerne luzerne avoine nue sarrasin) 

> 50 ha en avril 2020 (colza méteil) 

 

La conversion en AB : questionnements engendrés 

> gestion ambroisie et chardon 

> quels débouchés en bio à l’avenir ? 

> gérer l’augmentation du temps de travail en bio 

> sécuriser une marge suffisante en bio (pas d’objectif d’agrandissement, mais un objectif 

d’augmentation de la marge à l’hectare). 

> coût du matériel 
Benoît n’envisage pas de convertir en AB l’ensemble de sa ferme. 

Journée mois de la bio en Dordogne: 

Fiche Ferme - B. Bocquier à la Robertie 

24 320 St Paul Lizonne 

LA FERME 
3 UTH (père, fils, un associé). 

Deux structures ont été créées en plus de la ferme, pour gérer les différentes activités :  

> ETA (500 ha de prestation complète semis-récolte, 1 200 ha de battage, propriétaire de 

l’ensemble du matériel)  

> Epandage de compost (EURL)  

SAU : 270 ha  

dont 70 ha engagés en AB et 25 ha de prairies permanentes 

Pas d’élevage  

Cultures de vente :  

en conventionnel : blé, tournesol, colza, maïs 

en Bio : avoine nue, méteil (triticale*féverole), sarrasin. 

Focus Cahier des charges AB : La mixité est le fait de cultiver sur une même ferme des 

cultures engagées en AB et des cultures en conventionnel. La mixité en cultures annuelles 

est autorisée pour des espèces différentes et des variétés facilement distinguables à l’œil nu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRODUCTIONS VEGETALES 

Benoît avait l’habitude d’apporter des oligo éléments en conventionnel, il maintient ses apports 

en AB (produits UAB) : soufre élémentaire, bore, molybdène… 

Il amène ces éléments pour garantir un bon fonctionnement des plantes : meilleure efficacité de 

la photosynthèse, meilleure résistance des plantes aux maladies. 

Rotations types : 2 cultures de printemps – 2 cultures d’hiver.  

Intérêt des légumineuses pluri annuelles : sur ses parcelles en conventionnel, Benoît a l’habitude 

de les intégrer en couvert vivant longue durée. Il souhaite faire des essais en AB, mais est 

conscient des nombreuses problématiques que cela soulève (complexification de la levée de la 

culture, gestion adventices, concurrence pour l’eau…) 

Fertilisation : Benoît souhaite travailler sur le « tout localisé », compliqué à réaliser notamment 

en céréales à paille (une poste : le binage en sortie d’hiver).  

Irrigation : 11 des 70 ha engagés en AB sont irrigables. 

Commercialisation : CORAB. 

Projet : développer le triage. 

Les atouts du système de Benoît, transférés du conventionnel au bio 

- gérer son couvert comme une culture : semis soigné, fertilisation, désherbage (herse étrille et 

binage). C’est ce qui permet d’assurer une bonne implantation du couvert, et d’en retirer les 

bénéfices attendus (bonne couverture du sol/production de biomasse, gestion salissement, gestion 

éléments minéraux, fertilité du sol) 

- semis à 25 cm d’écartement pour les céréales à paille : permet de biner et de limiter la pression 

maladies. 

- semoir polyvalent pour l’entreprise en 8 m : permet de rapidement implanter cultures et couverts 

- pulvérisateur en propre : apport d’oligo éléments sur les cultures  

Les projets de Benoît 

> tester les couverts permanents (trèfle blanc dans blé d’hiver) 

> fertiliser l’ensemble des cultures en localisé 

> capitaliser dans son sol « aujourd’hui si tu n’as pas de sol, tu n’as rien » 

> avoir une ferme  transmissible. 

Vos contacts agriculture biologique : 
Jérôme ALLAIS – CORAB – 06 19 52 28 47 – jerome.allais@corab.fr 
Thibaut DEBAILLEUL – AgroBio Périgord – 07 85 86 30 55 – t.debailleul@agrobioperigord.fr 
Laura DUPUY – Chambre agriculture Dordogne – 06 02 19 62 07 – laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr 
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