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Salon Tech & Bio – Bourg-lès-Valence



Prototype de fauchause Eco-Mulch



Herse étrille à dents articulées



Paillis à base chanvre | Toutilo

(plateforme de désherbage) 



ARVALIS

Institut du végétal

Nos guides : Amélie Carrière

et Régis Hélias

27 stations expérimentales d’ARVALIS en France

▪ Mandat de 2ème ligne pour supporter les chambres 

d’agriculture et les producteurs

▪ Ils travaillent par filière de production (céréales, pomme 

de terre, etc.)

▪ Budget de 50 millions d’Euros – 3 millions à l’agriculture 

biologique

▪ L’institut est financé à plus de 50 % par les fédérations de 

producteurs



ARVALIS

Station expérimentale l’Étoile sur Rhône

Essai agroforestier
Rotation de 5 cultures entre sections de 3 rangs 

de pêchers (test avec l’amandier pour hauteur)

Essais de biodiversité : haies brise-vent 
diversifiées et élargies, bandes enherbées, 
nichoirs à chauve-souris et mésanges

Essai longue durée pour la 
fertilisation en phosphore

Vise à comprendre l’effet 
d’une carence en phosphore 
sur les cultures

Rotation avec phosphore et 
sans phosphore



GAEC des Couriols

Montmeyran

Michel Thibaud, un des 5 associés du groupement agricole en coopérative

▪ Répartition des tâches et responsabilités entre les associés

180 ha / Grandes cultures, luzerne, semences potagères,

pomme de terre et ail (semences et consommation)

Climat méditerranéen (système d’irrigation)

Approche orientée vers le client, marché national et international



Utilisation d’un Actisol

En moyenne, 14 binages par année

Utilise une herse étrille, un roto-étrille 
modifié (simple), une bineuse et doigt 
Kress

GAEC des Couriols

Montmeyran



Ferme La Gauloise

EARL des Oisoles - Sacquenay

Benoît Méot, l’un des 3 propriétaires de 

la ferme

▪ Transition biologique en 1996

▪ En 2003, début de la transformation à la 

ferme

▪ Partage des responsabilités (production 

vs transformation)

▪ Tous les produits sont transformés en 

farines

▪ Vente aux boulangers

▪ Devise : « la simplification de toutes les 

opérations »

▪ Car la main d’œuvre coûte cher

▪ Passe très peu de temps à la vente

▪ Mécanisation

▪ Auto-construction



Production de céréales anciennes pour des pains spécialisés, environ 250 ha

Vise la symbiose et la biodiversité dans ses champs : Association de cultures

▪ Blé d’hiver avec la féverole d’hiver

▪ Épeautre et pois

▪ Seigle et lentillon

▪ Sarrasin ne s’associe pas

▪ Associer une céréale avec une légumineuse

Semis au 25 cm

Pâturage d’hiver pour un berger

Tous les équipements sont en copropriété avec un voisin

Ferme La Gauloise

EARL des Oisoles - Sacquenay



GAEC des Tours

Asnières-en-Montagne (650 ha)

1/3 de la rotation de la luzerne vendu 

localement et en Suisse

Séchoir basse température à luzerne

▪ Sèche 40 balles à la fois, 80 balles/jour

▪ Récolte à 25-30 %MS, séchage 6 à 12 

heures



GAEC des Tours

Asnières-en-Montagne

Bineuse à céréales autoguidée

Gère les mauvaises herbes

plus longtemps en saison



GAEC Rosée du Matin et Uniferme

Beauvallon

Pierre Barneaud, associé du GAEC Rosée du 

Matin

Au départ 7 fermes, maintenant 18 

actionnaires dans un rayon de 35-40 km

8 actionnaires en production biologique

Aucun d’eux ne vend le même produit

Le producteur s’occupe de 

l’approvisionnement du magasin et du prix de 

vente

2/3 produits frais, 1/3 transformés

11 % des ventes servent à financer le 

fonctionnement du magasin

Tous les actionnaires sont impliqués dans le 

magasin selon un horaire de temps de travail
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