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Reperes sur le systeme de production  

Le désherbage des légumes plein-champ

Le désherbage des 
légumes plein-champ : une 
combinaison de techniques
Pour présenter notre ferme il faut se pencher un peu sur 
son historique qui explique pas mal de chose sur la 
structure actuelle. C’était une ferme d’élevage ovin avec 
un atelier légumes plein champ qui s’est petit à petit 
orienté vers le maraîchage. Nous avons donc repris une 
ferme qui était déjà en bio, avec de la surface et des 
prairies et qui ne faisait que du demi-gros. C’est ensuite 
un choix politique que nous avons fait de nous 
diversifier pour faire également de la vente directe 
(AMAP, magasin de producteurs) et de la restauration  
collective.
Nous aurions de la surface pour faire plus de légumes 
mais nous ne souhaitons pas nous orienter dans cette 
direction. Avec notre assolement actuel et la présence 
de prairie et de céréales nous pouvons faire de l’échange 
avec nos voisins éleveurs et récupérer leur compost.

En ce qui concerne le désherbage, nous 
combinons plusieurs techniques : 

• la rotation, c’est la base pour la gestion des 
adventices mais de manière générale sur la gestion 
du sol (fertilisation,…)

• le faux semis, on le fait dès que possible. 
• l’intervention mécanique (tractée et manuelle) 
• le paillage, sur les premières séries d’oignons et 

d’échalotes. Sur la partie diversifiée le paillage toile 
tissée est beaucoup utilisé sous tunnel également.

C’est avec la complémentarité de ces techniques que 
l’on gère les adventices sur nos parcelles. 

23 ha

3 UTH

Repères techniques

Commercialisation
en AMAP à la ferme, magasins 
spécialisés, magasin de producteur, 
éleveurs, entreprise, restauration 
collective

exploitants, un apprenti et 1 salarié saisonnier (avril/octobre)

• Pour le faux semis on prépare les terrains à l’avance : plus on travaille tôt, mieux 
on peut faire notre faux semis

• Pour le désherbage mécanique : 
En matériel on est équipé d’une herse étrille de 6m (en CUMA) et de 2 bineuses 
tractées en propre. Il faut compter entre 2 et 3 passages de herse et 2 à 3 passages 
de bineuse, en fonction des cultures

• Pour le paillage cette année on teste sur quelques planches un nouveau paillage 
100% chanvre et lin de chez « Géochanvre » pour limiter l’usage du plastique

• En maraîchage diversifié on développe de plus en plus l’occultation avec de très 
bons résultats

Productions
• Maraîchage (60 espèces)
• Céréales
• Chanvre
• Semences potagères
• Prairies

Prairies permanentes

Mélange céréalier

Légumes plein champs

Maraîchage diversifié

1,5 Ha

4,5 Ha

1,2 Ha

6 Ha

Rotations

Oignon

Pomme de terre

Chou fleur

Engrais vert (féverole triticale)

Mélange céréalier

Prairie (5-6 ans)

Légumes

Engrais vert

Chanvre

Prairie (5-6 ans)

exemples de rotations avec les légumes

Assolement plein champ
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Le désherbage des légumes plein-champ

• Des producteurs qui diversifient de plus en plus leurs circuits 
de commercialisation
• La GMS qui s’intéresse de plus en plus à un approvisionnement 
de proximité en produits frais
• Le circuit long directement lié à la conservation des produits : 
dominance des légumes secs.

Union des CUMA Pays de la Loire 

L'Union des CUMA des Pays de la Loire est issue de la mise 
en commun des moyens politiques et organisationnels en 
2008 de la FD CUMA de Loire Atlantique et de 3 autres 
fédérations départementales de la Région (49, 77 et 85). 

Son rôle est : 

• Assurer la défense syndicale des CUMA, et promouvoir 
l’agriculture de groupe et la coopération

• Animer le réseau des CUMA : les accompagner dans leur 
fonctionnement quotidien, et développer le dialogue entre les 
cuma et avec les différents acteurs du territoire

• Promouvoir l’innovation technique et économique 
notamment dans les domaines du machinisme et de 
l’environnement, produire des références économiques et 
techniques

Ses domaines d’actions vont ainsi de l’animation de proximité à 
la gestion de la mécanisation, en passant par le machinisme et 
l’environnement (conseils, diagnostics, études et projets 
d’investissements, essais,…), l’appui juridique et administratif, 
et la communication.

Constructeurs et fabricants de matériel 

• Grégoire AGRI 

• SABI AGRI : Gamme de Tracteurs Électriques ALPO

2 782

442

6

16%

36%

ha en légumes et conversion en 2016

exploitations régionales cultivent des légumes bio

ha de surface moyenne en légumes bio

des ha en légumes frais de la région et 29 % des ha en 
légumes secs sont en bio. 

des surfaces légumières bio et conversion en Pays de 
Loire en 2017 sont conduites en maraîchage (plein champ 
et sous abri)

+14% par rapport à 2016

34 % légumes de plein champ et 30 % en légumes secs.
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Les voies de commercialisation des légumes en Pays de la Loire en 2017

Filière longue

GMS en direct

Magasin spécialisé
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