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Conduire mes grandes cultures 
en agriculture biologique
Initiation à l’agriculture biologique en grandes cultures

2 sessions

de 2 jours

+ Pédagogiques 
Exposé, références locales et résultats 
d’expérimentations, application sur 
le terrain

Principes de base en production 
biologique
• Rappel sur le fonctionnement
du sol
• La construction de la rotation : 
principe de base de l’agriculture 
biologique
• Conduite technique des inter-
cultures dans une rotation
• Choix des espèces, travail du sol, 
semis, densités, matériels

Conduite des cultures de céréales 
et méteils en AB
• Identification des points clés de la 
conduite des céréales et des méteils 
en bio : travail du sol, semis, choix des 
variétés, désherbage mécanique
• Repères technico-économiques 
en grandes cultures bio : calcul des 
marges, EBE et temps de travail
• Comparaison des chiffres de 
différentes fermes en bio, avec des 
moyennes nationales ou régionales 
de références

Programme

Normandie
2 sessions (A et B)

A. 30 janvier 2023 
et 6 février 2023
B. 27 février 2023
et 6 mars 2023

Lieux 
A. Calvados
B. Eure

Resp. de formation
et intervenants
A. Benoît COIFFIER 
07 49 07 80 29
bcoiffier@bio-normandie.org
B. Simon GODARD
06 02 38 90 95
sgodard@bio-normandie.org
Conseillers grandes cultures Bio 
en Normandie

Public
Agriculteurs bio et en conversion 
souhaitant se perfectionner sur 
la conduite des cultures en bio. 
Agriculteurs conventionnels 
intéressés par la réduction 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et les techniques 
employées en bio

Objectifs
• Approfondir mes connaissances 
et développer mes compétences 
techniques dans la maîtrise de la 
fertilité des sols et la conduite des 
cultures en agriculture biologique
• Être autonome dans la définition 
de mon assolement, de ma conduite 
technique, et leur intégration au sein 
d’une rotation

Prérequis 
Bases agricoles 

Évaluation des acquis
π Questions-réponses

Taux de satisfaction globale en 2021 : 100 %


