
action. Ferme expérimentale de la Blanche Maison

Despasvers Pagro-écologie
Dans le cadre d'In-
nov'action, la ferme
expérimentale ré-
gionale de la Blanche
Maison à Pont-Hébert
ouvrait ses portes jeu-
di dernier 2 juin. Une
cinquantaine d'agri-
culteurs, quelques fois
venus d'Ille-et-Vilaine
et des Côtes-d'Armor,
a répondu présent.

Depuis le 26 mai jusqu'au
30 juin, les Chambres d'agri-
culture de Normandie mettent
à l'honneur l'innovation et ceux
qui la pratiquent au quotidien.
Huit portes ouvertes organi-
sées dans la région permet-
tront aux agriculteurs, techni-
ciens, acteurs locaux, de venir

à la rencontre des agriculteurs
et des professionnels pour
partager l'innovation et parta-
ger leur passion (lire ci-contre
celles à venir).

Quels systèmes et techni-
ques permettent d'optimiser la
protection phytosanitaire des
cultures, de répondre aux be-
soins fourragers des systèmes
d'élevage laitiers, d'améliorer
considérablement l'environne-
ment écologique tout en étant
économiquement rentables ?
La station expérimentale de la
Blanche Maison présentait les
résultats partiels de ses essais
sur des parcelles en agro-éco-
logie.

Damier
d'expérimentation

C'était l'un des ateliers. « Ici,
on est sur un damier d'expé-
rimentation pour sortir des
éléments et aller vers de plus
grandes parcelles », explique
Laurent Clarys, le directeur de

La Blanche Maison. Le sol a
d'abord été recouvert de ra-
dis chinois. « L 'objectif est de
faire un couvert pour culti-
ver dessous (NDLR : du maïs).
C'est couvrir tout pour pas
qu'il y ait de mauvaise herbe
qui sorte. » Les couverts ont
pour rôle également de tra-
vailler le sol avec leur sys-
tème racinaire.

La parcelle a aussi été dé-
sherbée de façon différente
suivant les zones : certaines
au glyphosate avec des doses
plus ou moins importantes,
certaines à l'eau salée, cer-
taines au beloukha (désher-
bant naturel à base d'huile de
colza). « Et sur le principe glo-
bal général de l'essai, on est
en apport organique. On a
apporté de façon assez pré-
coce nos effluents. Au lieu
d'apporter les effluents sur
culture, on peut aussi ap-
porter directement aux cou-
verts qui ensuite restituent
aux cultures. »

La technique du semis di-
rect avec un semoir Semea-
to a ensuite été choisie pour
ne pas détruire la structure
du sol. « Ce qui nous fait un
peu peur, c'est le choix du
semoir », avoue un agricul-
teur à Laurent Clarys. « C'est
vrai. Cela a un coût et c'est
la clé de voûte », reconnaît le
directeur.

Afin de se rendre compte
de l'évolution de ces cultures,
une seconde porte ouverte
sera sans doute organisée en
septembre avant récolte. Les
agriculteurs venus jeudi der-
nier seront curieux de revenir.
C'est sûr.

Des génisses
sur copeaux

Sur un autre atelier, un
compost de copeaux était pré-
sent. Il sera valorisé l'an pro-
chain. Ces copeaux ont été
utilisés l'hiver dernier pour la
première fois à l'élevage des

génisses. « On a eu un bon
confort des animaux sur co-
peaux. Et c'est facile à utili-
ser, note Laurent Clarys. Cela
devient foncé mais en fin de

compte les animaux sont
propres. »

Pourquoi tester ce genre de
litière ? Pour optimiser l'auto-
nomie de l'exploitation. « Cela
rentre dans le plan de ges-
tion des haies. Nous avons
600 m de haies potentielle-
ment tous les ans » qui peu-
vent permettre de produire
ces copeaux. Des haies et ta-
lus qui, de plus, sont capitaux
pour loger les auxiliaires de
culture comme les hérissons

ou les carabes qui mangent
les limaces. Les haies et talus,
c'est aussi des abris naturels
pour les animaux et des rem-
parts pour limiter l'érosion des
sols ou encore les inondations.

« Le principe général est
deviser l'autonomie », insiste
Laurent Clarys.

Renseignements : contac-
tez Laurent Clarys, La Blanche
Maison, 02 33 56 12 04.
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Laurent Clarys a présenté le principe des différents essais de couvert et de désherbage.
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