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Dessine-moi une exploitation agricole « durable »

Entre 1980 et 2020, le secteur agricole, en France comme en Belgique, a perdu près 
de 67 % de ses exploitations (chiffres Statbel et Agreste) mais pas forcément de sa 
surface. Selon les premiers chiffres du recensement agricole français pour 2020, la 
surface utile par exploitation agricole augmente, avec une moyenne de 69 ha. Autre 
fait marquant, en France, la moitié des chefs d’exploitation en activité aujourd’hui par-
tiront à la retraite d’ici 2030. Pour pallier ces départs, il faudrait installer entre 7 000 et 
10 000 nouveaux agriculteurs par an !

Ces chiffres montrent l’évolution du paysage agricole dans les prochaines années. 
Un des enjeux pour la durabilité de l’agriculture en France est donc de conserver les 
exploitations restantes et d’y installer de nouveaux agriculteurs. Beaucoup parlent de 
donner envie aux jeunes de s’installer en améliorant l’image du métier. Le ministère de 
l’Agriculture et celui de la Mer ont même lancé, fin 2021, une campagne de communi-
cation « Entrepreneurs du vivant » pour faire la promotion des métiers de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la pêche. C’est effectivement un point important mais il 
faudra aussi leur permettre de s’installer sur des structures durables. 

Avec l’agrandissement des exploitations, le changement climatique et maintenant la 
hausse des coûts de production, la transmission n’est pas toujours simple. La péren-
nité de l’outil de travail devient un critère important dans le choix d’investir : montant 
des charges sur l’exploitation, résilience du système face aux aléas, indépendance 
dans les prises de décisions… Les jeunes générations qui ne ressentent plus d’obliga-
tion à reprendre la ferme familiale ou qui s’installent hors-cadre familial, se montreront 
plus exigeantes.

C’est donc dès aujourd’hui, qu’il faut commencer à appliquer l’agriculture de demain 
pour garantir des structures viables sur le long terme. Depuis plusieurs années, TMCE 
accompagne des agriculteurs qui ont fait le choix de travailler différemment. Ils modi-
fient leur fertilisation, réfléchissent leur usage des produits phytosanitaires, font évo-
luer la ration de leur troupeau, introduisent de nouvelles cultures dans leurs rotations 
ou limitent le travail du sol. La régularité de leurs résultats techniques et économiques 
permet à chacun, à sa manière, selon ses objectifs et ses contraintes, d’être plus serein 
face à l’avenir de son exploitation, dans un système véritablement « durable ». 

Hervé PHILIPPE
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Penser autrement

S’ancrer dans la durabilité
avec le concept TMCE
L’augmentation depuis plus d’un an du prix des intrants agricoles nous oblige à penser l’agriculture 
autrement. Il devient indispensable de mettre en place des systèmes performants qui valorisent au 
mieux les ressources disponibles sur l’exploitation, les intrants et le capital sol.

Le sol, à la base de toutes les productions végétales 
et animales, est l’une des principales richesses d’une 
exploitation agricole. Depuis de nombreuses années, TMCE 
propose de mettre en place des systèmes qui favorisent 
l’équilibre des 3 fertilités du sol : physique, biologique et 
chimique. Bien que chaque sol ait un potentiel qui lui est 
propre, un sol sain et équilibré conservera une structure 
stable et une capacité supérieure de pénétration et de 
rétention de l’eau, de l’air et des éléments minéraux. Mieux 
pourvu, il permettra d’intensifier les rendements de manière 
pérenne, sans altérer son potentiel.

Investir dans son capital sol

Les résultats de 15 ans d’essai au Cra-W de Gembloux 
(Belgique) montrent que les sols fertilisés TMCE ont une 
structure plus poreuse et meuble, en labour comme en TCS. 
Un sol de cette qualité, moins sensible à la compaction et 
au lessivage, retient mieux l’eau et les éléments minéraux. 
D’ailleurs, les mesures des paramètres de la fertilité chimique 
lors de cet essai au Cra-W soulignent une amélioration 
générale et significative de la fertilité chimique sur 15 ans. 

Les résultats des 15 années d’essai à l’Institut technique de 
Gembloux soulignent aussi l’impact positif de la fertilisation 
TMCE sur la fertilité biologique des sols. Les vers de terre 
et les mycorhizes sont plus présents et les interactions 
entre les micro-organismes du sol sont plus développées. 
Une vie du sol équilibrée remplit des fonctions biologiques 
importantes comme la structuration du sol ou la mise 

à disposition des éléments minéraux qu’il contient. En 
améliorant la biodisponibilité des éléments, il est possible 
de limiter l’apport d’éléments simples dont l’excès perturbe 
les équilibres biologiques et induit des carences. 

Car une nutrition minérale équilibrée est indispensable 
pour cultiver des plantes plus résistantes aux stress et 
optimiser leur potentiel de rendement. Selon les résultats 
de l’essai Blé tendre de notre plateforme 2021 (voir p. 4) 
en Eure-et-Loir, la fertilisation TMCE en dose réduite de 
fongicides permet d’obtenir des rendements équivalents à 
une fertilisation PK en fongicide pleine dose. En fertilisation 
TMCE, la surprotection fongique n’est pas toujours justifiée, 
il est possible de limiter l’utilisation des fongicides tout 
en restant performant. D’autre part, il est intéressant de 
diminuer le recours à ces molécules pour l’équilibre des 
sols. Les résidus de traitements fongicides perturbent les 
équilibres biologiques. L’humification des résidus, et donc le 
cycle du carbone, de l’azote et des minéraux, peuvent être 
affectés, diminuant ainsi la biodisponibilité des éléments. 
Ils génèrent ainsi des carences induites et des besoins de 
fertilisation supplémentaires. Cependant, des plantes bien 
nourries permettent de diminuer l’usage des fongicides et 
des éléments simples.

Valoriser la matière organique déjà présente

Avec la fluctuation des prix de l’azote, il devient indispensable 
de valoriser la matière organique déjà présente sur 
l’exploitation : effluents d’élevage, couverts végétaux, 
résidus de cultures,… En système polyculture-élevage, les 
éleveurs disposent d’une richesse prodigieuse ! Pour la 
valoriser au maximum, l’évolution des effluents d’élevage 
doit être bien orientée pour favoriser leur humification. Cela 
commence dans la stabulation avec le maintien de litières 
saines. 

Jean-Luc Billaud, éleveur de charolaises dans la Creuse, 
témoigne d’ailleurs de son utilisation du TM Litière (voir 
page 16) : « Avec le TM Litière, l’ambiance dans le bâtiment 
est plus saine et plus sèche. Les fumiers s’humifient plus 
rapidement. Il y a moins de dégagements d’ammoniac. » Le 
TM Litière oriente les flores microbiennes dès la production 
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et le stockage des effluents en limitant leur fermentation. 
Ainsi, l’humification des effluents est optimisée et leur apport 
sur les sols nettement positifs pour les fertilités physique et 
biologique. 

Mais il n’est pas nécessaire d’être éleveur pour valoriser la 
matière organique déjà présente sur son exploitation. Les 
résidus de culture et les couverts végétaux apportent dans 
le système de grandes quantités de matière organique. Leur 
valorisation, par un bon recyclage, favorise des sols sains 
et mieux structurés et donc des rendements stables. Les TM 
Cipam de TMCE associent des espèces complémentaires et 
des variétés sélectionnées sur leur productivité (morphologie 
racinaire, tardivité, C/N,…) mais aussi en fonction de 
leur impact sur la vie et l’hygiène du sol (nématodes, 
Aphanomycès, mycorhizes, nodosités…). Associés au TMS 

lors de leur recyclage, ils restituent de la matière organique 
au sol et participent à l’amélioration de leur structure.

Aujourd’hui, beaucoup mettent en avant la loi du facteur 
minimum d’un point de vue uniquement chimique afin de 
valoriser au maximum les intrants. Cependant, en production 
végétale, la fertilité n’est pas liée qu’à la disponibilité d’un 
élément chimique. Une plante pour être à l’optimal de son 
rendement et de sa qualité doit disposer d’un sol sain, bien 
pourvu en éléments fertilisants et exploitable par ses racines, 
avec une bonne porosité, favorable à la circulation de l’air et 
de l’eau. La mise en place de ces conditions est au cœur du 
concept TMCE, grâce une fertilisation minérale équilibrée.
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SCEA DE LA MOULINIÈRE 
(28)

3 UTH dont Christophe 
Couré

485 ha de SAU dont 
391 ha irrigables

Un tracteur de tête de 
200 CV

Technicien :
Edgar Watre

Grandes cultures 

Plateforme 2021 

Rendements, économie 
d’intrants et qualité
de production 
Lors de notre plateforme annuelle 2020-2021, nous avons démontré 
l’intérêt du concept TMCE pour économiser les intrants et donc augmenter 
l’autonomie des systèmes agronomiques en grandes cultures.

C’est dans une situation unique (à plus d’un titre) que nous a accueilli Christophe Couré, 
près de Châteaudun, les 9 et 10 juin 2021.
Tout d’abord, la conformation exceptionnelle de la plateforme a permis de mettre en 
place des essais comparatifs entre un système TMCE de longue date et une fertilisation 
conventionnelle. Ensuite, pour cause de crise sanitaire, Christophe a accepté de 
reconduire les essais de la plateforme 2020, une 2e année. 

Christophe utilise le concept TMCE sur sa ferme depuis 2000. Il gère aussi la ferme de 
son cousin, Bertrand Bertin, qui a choisi de conserver une fertilisation conventionnelle 
PK sur ses parcelles. Christophe cultive au total 485 ha, dont 391 ha irrigables, avec 
l’aide de deux salariés agricoles. « Les parcelles des deux exploitations sont voisines et 
contigües avec les mêmes rotations et le même travail du sol depuis des années. Seule 
la fertilisation les différencie », souligne l’agriculteur. 

Les essais de la plateforme se sont déroulés sur des parcelles voisines sur 2 années 
consécutives. Ces essais ont permis d’observer les effets des différentes fumures sur 
deux années bien distinctes en termes de climat : « 2020 a été humide l’hiver et sèche 
en fin de cycle, avec un risque maladie globalement faible, alors que l’année 2021 a été 
sèche en hiver, et très humide en fin de cycle, avec des risques septoriose et fusariose 
très élevés », détaille Julien Florio, directeur régional Centre-Val de Loire TMCE. 

Les parcelles des deux exploitations étant contigües, les sols peuvent être considérés comme 
similaires à l’origine. A l’analyse, des différences remarquables sont pourtant observées 
sur le taux de matière organique et sur la biodisponibilité du phosphore. La fertilisation 
historique TMS fait ressortir des taux de matière organique entre 10 % et 19 % supérieurs 
à une fumure PK, et une biodisponibilité du phosphore de 29 % à 59 % supérieure à cette 
même fumure. De plus, que ce soit dans le blé, ou pour les cultures d’été (maïs et pommes 
de terre), les reliquats azotés étaient nettement supérieurs en fumure TMS.

Les profils de sol comparatifs réalisés le jour de la plateforme dans 2 parcelles de blé 
contigües montrent un nombre de galeries de vers de terre plus élevé côté TMCE avec, à 
25 cm sur 2 m linéaires, 22 galeries en TMCE contre 12 en conventionnel. « Le profil était 
aussi plus fissuré verticalement avec de belles structures colonnaires et mieux ressuyé 
sur toute sa hauteur. L’enracinement était plus dense et plus profond côté TMCE », décrit 
Edgar Watre, le technicien TMCE de Christophe Couré. 

Merci à Christophe Couré et 
Christophe Bertin de nous 
avoir accueilli sur leurs 
exploitations lors de cette 
plateforme 2021.
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Plateforme 2021 

Rendements, économie d’intrants et qualité de production 

Lors de notre plateforme annuelle 2020-2021, nous avons démontré l’intérêt de notre 
concept pour économiser les intrants et donc augmenter l’autonomie des systèmes 
agronomiques en grandes cultures.  

C’est dans une situation unique (à plus d’un titre) que nous a accueilli Christophe Couré pour 
notre plateforme culturale, près de Châteaudun, les 9 et 10 juin 2021. Tout d’abord, la 
conformation exceptionnelle de la plateforme a permis de mettre en place des essais 
comparatifs entre un système TMCE de longue date et une fertilisation conventionnelle. 
Ensuite, pour cause de crise sanitaire, Christophe a accepté de reconduire les essais de la 
plateforme 2020, une 2e année.  

Christophe utilise le concept TMCE sur sa ferme depuis 2000. Il gère aussi la ferme de son 
cousin, Bertrand Bertin, qui a choisi de conserver une fertilisation conventionnelle PK sur ses 
parcelles. Christophe cultive au total 485 ha, dont 391 ha irrigables, avec l’aide de deux 
salariés agricoles. « Les parcelles des deux exploitations sont voisines et contigües avec les 
mêmes rotations et le même travail du sol depuis des années. Seule la fertilisation les 
différencie », souligne l’agriculteur.  

Les essais de la plateforme se sont déroulés sur des parcelles voisines sur 2 années 
consécutives. Ces essais ont permis d’observer les effets des différentes fumures sur deux 
années bien distinctes en termes de climat : « 2020 a été humide l’hiver et sec en fin de cycle, 
avec un risque maladie globalement faible, alors que l’année 2021 a été sèche en hiver, et 
très humide en fin de cycle, avec des risques septoriose et fusariose très élevés », détaille 
Julien Florio, directeur régional Centre TMCE.  

Les parcelles des deux exploitations étant contigües, les sols peuvent être considérés comme 
similaires à l’origine. A l’analyse, des différences remarquables sont pourtant observées sur le 
taux de matière organique et sur la biodisponibilité du phosphore. La fertilisation historique 
TMS fait ressortir des taux de matière organique entre 10 % et 19 % supérieurs à une fumure 
PK, et une biodisponibilité du phosphore de 29 % à 59 % supérieure à cette même fumure. 
De plus, que ce soit dans le blé, ou pour les cultures d’été (maïs et pommes de terre), les 
reliquats azotés étaient nettement supérieurs en fumure TMS. 

Résultats de l’analyse de sol (jaune : PK et vert : TMS) 

Les profils de sol comparatifs réalisés le jour de la plateforme dans 2 parcelles de blé contigües 
montrent un nombre de galeries de vers de terre plus élevé coté TMCE avec, à 25 cm sur 2 m 
linéaires, 22 galeries en TMCE contre 12 en conventionnel. « Le profil était aussi plus fissuré 
verticalement avec de belles structures colonnaires et mieux ressuyé sur toute sa hauteur. 
L’enracinement était plus dense et plus profond coté TMCE », décrit Edgar Watre, le technicien 
TMCE de Christophe Couré.  
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Les essais de la plateforme se sont déroulés en 2020 et en 
2021 sur des cultures de blé tendre, de pommes de terre, 
de maïs grain et en haricot porte-graine uniquement en 
2021. Ils ont permis de mettre en avant l’intérêt du concept 
TMCE durant 2 années consécutives avec des conditions 
climatiques opposées, dans la mise en place de systèmes 
agronomiques plus économes en intrants. 

Blé
Objectif : mesurer l’impact de la combinaison d’une 
fertilisation minérale équilibrée et d’une bonne fertilité 
(biologique et physique) sur la diminution de la protection 
fongique et l’évolution des résidus de culture à N+1.

En 2020, la modalité TMCE « 0 fongicide » donne 7,2 qx/ha 
de plus que la modalité PK à « 0 fongicide ». La modalité 
« TMS + TMF » a obtenu des rendements quasi équivalents 
à la modalité « PK + fongi pleine dose ». La fertilisation 
minérale globale TMCE, sans protection fongicide, a donc 
permis d’augmenter les rendements de 13,6 qx/ha par 
rapport à une fumure PK sans fongicides. « Preuve qu’un 
sol et une culture nourris de manière équilibrée, sans 
recours aux fongicides, permettent à la plante d’exprimer 
son potentiel de rendement », souligne Julien 
Florio. Le meilleur rendement a été obtenu dans 
la modalité « TMS + TMF + fongicides dose 
réduite », avec 78,4 qx/ha.Economiquement, 
la meilleure marge brute a été générée dans 
cette même modalité à 758,57 €/ha, suivie de 
la modalité « TMS + TMF » à 736,24 €/ha, 
puis de la modalité « PK + fongicides pleine 
dose » à 722,59 €/ha.

Des résidus de cultures mieux recyclés

Dans cette parcelle de blé de 2020, un 
deuxième blé a été implanté en TCS. Les pailles 
du blé précédent (blé de l’essai 2020) étaient 

donc parfois encore visibles. Début mai 2021, de grandes 
différences ont été observées sur l’évolution des pailles de 
blé, en fonction de la fertilisation et de la protection fongique. 
Les pailles de blé étaient toutes plus évoluées en fumure 
TMCE, et presque totalement recyclées dans les modalités 
sans fongicides. Les pailles étaient toujours très visibles dans 
les modalités PK, surtout dans les modalités avec fongicides. 
« La flore microbienne, en charge de l’humification, semble 
avoir été favorisée côté TMCE, et moins impactée par les 
fongicides. Les résidus déjà en grande partie humifiés 
sont donc moins porteurs d’éventuels pathogènes et leur 
évolution en humus ne crée pas de concurrence sur l’azote 
pour la culture en place », souligne Edgar Watre. 

Limiter le recours aux fongicides

En 2021, les mêmes modalités ont été reconduites sur 
6 variétés, dont une partie provenait de notre partenaire 
semencier Lemaire Deffontaines. La modalité « TMS + TMF 
+ fongicide dose réduite » présentait l’IFT le plus faible 
(0,95), contre respectivement 2 et 2,7 pour les modalités PK 
en ½ fongicides et fongicides pleine dose. Les rendements 
moyens obtenus sur les 6 variétés pour les modalités « TMS 
+ TMF + fongicides dose réduite » et les modalités « PK + 
fongicides pleine dose » étaient similaires (respectivement 
94,1 qx/ha et 94,4 qx/ha), mais le taux de protéines était 
nettement supérieur côté TMCE (13,4 % contre 11,8 %).

En cette année à forte pression maladie, le choix variétal 
était aussi important que le choix de protection fongique. Par 
exemple, en fertilisation TMS, la variété Apache a obtenu un 
rendement de 66,2 qx/ha sans fongicides et 79,9 qx/ha avec 
TMF + fongicides, contre 92,1 qx/ha et 104,8 qx/ha pour la 
variété Arcachon de Lemaire Deffontaines. « La fertilisation 
minérale, couplée à des variétés sélectionnées pour leur 
résistance aux maladies est capitale pour limiter le recours 
aux produits fongicides », avance Julien Florio.
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Pommes de terre
Objectif : mesurer l’impact d’une fertilisation minérale 
équilibrée sur la diminution de la protection fongique, sur 
le rendement commercialisable et la qualité des tubercules.

« La pomme de terre est une culture à cycle court qui doit 
être nourrie correctement tout au long de son cycle pour 
obtenir rendement et homogénéité de calibres. Sa qualité 
dépend fortement de la gestion de l’interculture », explique 
Patrick Ribaucourt, directeur régional Belgique pour TMCE.

En 2021, les deux fumures sont comparées (PK vs TMS + 
TMF), ainsi que différents couverts végétaux : une moutarde 
côté PK et un TM CIPAM 3L, adapté pour la culture de 
pommes de terre, côté TMCE. « Les couverts ont été mulchés 
avant floraison afin d’éviter qu’ils se lignifient, et permettre 
une humification rapide des résidus grâce à un C/N plus bas. 
La biomasse verte générée par le TM CIPAM (11,12 T/ha) 
était alors nettement supérieure à la moutarde (6,87 T/ha) », 
détaille Julien Florio.

La vie du sol fait son travail

Le TMF a été apporté en enrobage de plants (3 – 4 L/ha) sur 
les variétés Agata et Charlène pour éviter les régressions de 
tubercules, puis à partir du stade crochets à 0,5 L/passage, 
afin de nourrir la plante tout au long de son cycle. 

Suite à l’observation de la bonne évolution des résidus du 
couvert côté TMS et donc la moindre pression parasitaire, il a 
été décidé de ne pas appliquer de fongicide sur le plant côté 
TMCE. Le jour de la plateforme, un profil de sol a été réalisé. 
« Nous avons observé un sol avec une bonne porosité côté 
TMCE, plus de galeries de vers de terre anéciques, un meilleur 
drainage et une quasi-absence de résidus de cultures. Côté 
PK, les résidus de moutarde étaient encore bien visibles. Le 
choix de ne pas appliquer de fongicides sur plant côté TMCE 
était donc bien justifié », souligne Edgar Watre.

Une meilleure conservation pour une meilleure 
commercialisation

A la récolte, les rendements obtenus dans le calibre 
commercialisable 40-70 mm en Agata ont permis un gain 
de rendement de + 4,2 T/ha dans la modalité TMCE, sans 
passage de décompacteur et sans fongicide sur plant. En 
termes de marges brutes, la modalité TMCE a généré + 
779,78 €/ha par rapport à la modalité PK en variété Agata et 
+ 279 €/ha en Charlène.
D’autre part, Christophe Couré a toujours observé une 
meilleure qualité de conservation en fumure TMCE : « La 
fertilisation TMCE me permet d’avoir une meilleure qualité de 
pommes de terre et une meilleure conservation avec moins 
de pourries ou de facettes. Cela me permet de conserver les 
pommes de terre plus longtemps et de commercialiser au 
mieux ma production. »

Maïs
Objectif : mesurer l’effet de la fertilisation sur le rendement 
et sur la valorisation de l’eau.

Comme pour l’essai pomme de terre, l’essai maïs comparait 
une fertilisation PK historique avec un couvert de moutarde 
et 100 kg de 18/46 dans la ligne de semis, à une fertilisation 
TMS historique avec l’implantation d’un TM CIPAM 4L + 5A. 
La modalité TMCE a reçu 25 kg de TM Semis dans la ligne de 
semis, 2 passages de TMF en foliaire et les semences ont été 
enrobées au TMF.

Encadré Pommes de terre 

Pommes de terre 
Objectif : mesurer l’impact d’une fertilisation minérale 
équilibrée sur la diminution de la protection fongique, sur le 
rendement commercialisable et la qualité des tubercules 

« La pomme de terre est une culture à cycle court qui doit être 
nourrie correctement tout au long de son cycle pour obtenir 
rendement et homogénéité de calibres. Sa qualité dépend 
fortement de la gestion de l’interculture », explique Patrick 

Ribaucourt, directeur régional Belgique pour TMCE. 

En 2021, les deux fumures sont comparées (PK vs TMS + TMF), ainsi que différents couverts 
végétaux : une moutarde côté PK et un TM CIPAM 3L, adapté pour la culture de pommes de 
terre, côté TMCE. « Les couverts ont été mulchés avant floraison afin d’éviter qu’ils se 
lignifient, et permettre une humification rapide des résidus grâce à un C/N plus bas. La 
biomasse verte générée par le TM CIPAM (11,12 T/ha) était alors nettement supérieure à la 
moutarde (6,87 T/ha) », détaille Julien Florio. 

La vie du sol fait son travail 

Le TMF a été apporté en enrobage de plants (3 – 4 L/ha) sur les variétés Agata et Charlène 
pour éviter les régressions de tubercules, puis à partir du stade crochets à 0,5 L/passage, afin 
de nourrir la plante tout au long de son cycle.  

Suite à l’observation de la bonne évolution des résidus du couvert coté TMS et donc la moindre 
pression parasitaire, il a été décidé de ne pas appliquer de fongicide sur le plant coté TMCE. 
Le jour de la plateforme, un profil de sol a été réalisé. « Nous avons observé un sol avec une 
bonne porosité côté TMCE, plus de galeries de vers de terre anéciques, un meilleur drainage 
et une quasi-absence de résidus de cultures. Côté PK, les résidus de moutarde étaient encore 
bien visibles. Le choix de ne pas appliquer de fongicides sur plant côté TMCE était donc bien 
justifié », souligne Edgar Watre. 

Une meilleure conservation pour une meilleure commercialisation 

A la récolte, les rendements obtenus dans le calibre commercialisable 40-70 mm en Agata ont 
permis un gain de rendement de + 4,2 T/ha dans la modalité TMCE, sans passage de 
décompacteur et sans fongicide sur plant. En termes de marges brutes, la modalité TMCE a 
généré + 779,78 €/ha par rapport à la modalité PK en variété Agata et + 279 €/ha en Charlène. 

D’autre part, Christophe Couré a 
toujours observé une meilleure qualité 
de conservation en fumure TMCE : « La 
fertilisation TMCE me permet d’avoir 
une meilleure qualité de pommes de 
terre et une meilleure conservation avec 
moins de pourries ou de facettes. Cela 
me permet de conserver les pommes de 
terre plus longtemps et de 
commercialiser au mieux ma production. 
» 
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Pommes de terre Charlène au moment de la récolte. On observe moins 
de tubercules « molles » et une plus grande régularité de calibres.
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Des sondes capacitives Hydrascout ont été placées dans 
chaque modalité afin d’observer l’humidité dans le sol à 
différentes profondeurs (10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm et 80 
cm) durant tout le cycle de la culture.

Les rendements ont atteint de très hauts niveaux en 2021. 
Le meilleur rendement a été obtenu dans la modalité TMCE, 
avec 149,2 qx/ha, contre 145,4 qx/ha en fertilisation PK. 
Les marges brutes étaient sensiblement supérieures en 
fertilisation TMCE (1900,37 €/ha, contre 1845,80 €/ha en 
PK).

Valoriser au mieux l’eau

Les maïs sont restés plus verts, et semblaient moins 
desséchés en fin de cycle, dans la modalité TMCE. Sur les 
deux années consécutives, les sondes capacitives ont révélé 
de nombreux effets bénéfiques de la fertilisation TMS :

• une humidité plus homogène sur toute la profondeur du 
profil, alors qu’une stratification verticale était nettement 
visible côté PK,

•un enracinement plus rapide et plus profond,
•une meilleure infiltration de l’eau vers les horizons 
inférieurs,
•une humidité globale du sol supérieure en fin de cycle.

La fertilisation TMS a permis de réduire la sensibilité au 
stress hydrique du maïs, de produire plus de rendement et 
de mieux valoriser l’eau.

Haricots porte-graines
Objectif : mesurer l’impact de la fertilisation TMCE sur le 
gain de rendement.

Un essai haricots porte-graines a été mis en place en 2021. 
Le TMF a été apporté dans la modalité TMS, à 3 L/ha en 
encadrement de la floraison. La culture, côté TMCE, s’est 
mieux développée dès le début de l’essai. « La porosité de 
surface a permis de faciliter le binage, sans endommager les 
jeunes plantes. Sur toute la durée du cycle, les plantes étaient 
plus développées, plus saines, plus vertes », souligne Edgar 
Watre. C’est donc sans étonnement que la fertilisation TMCE a 
permis un gain de rendement de + 27,8 % (25,98 qx/ha côté 
TMCE contre 20,33 qx/ha côté PK).

Grandes cultures 

La fertilisation TMS a permis de réduire la sensibilité au stress hydrique du maïs, de produire 
plus de rendement et de mieux valoriser l’eau.  

Encadré Haricots porte-graines 

Haricots porte-graines 
Objectif : Mesurer l’impact de la fertilisation TMCE sur le gain de rendement 

Un essai haricots porte-graines a été mis en place en 2021. Le TMF a été apporté dans la 
modalité TMS, à 3 L/ha en encadrement de la floraison. La culture, coté TMCE, s’est mieux 
développée dès le début de l’essai. « La porosité de surface a permis de faciliter le binage, 
sans endommager les jeunes plantes. Sur toute la durée du cycle, les plantes étaient plus 
développées, plus saines, plus vertes », souligne Edgar Watre. C’est donc sans étonnement 
que la fertilisation TMCE a permis un gain de rendement de + 27,8 % (25,98 qx/ha côté TMCE 
contre 20,33 qx/ha côté PK). 

Une culture plus seine, avec moins de feuilles sénescentes côte TMCE. 
TMCE PK 
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Une culture plus saine, avec moins de feuilles sénescentes côte TMCE.
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Élevage allaitant 

Christophe et Pascal Baudrin

« Nous sommes restés 
maîtres de nos décisions » 
La longueur d’avance prise par Pascal et Christophe Baudrin en termes 
de gestion des intrants leur a permis de tirer parti de contraintes 
réglementaires, tout en restant indépendants dans leurs prises de 
décision.

En 2012, une nouvelle aire d’alimentation de bassin de captage englobe les terres de 
l’exploitation de Christophe et Pascal Baudrin, éleveurs dans l’Aisne et leur impose des 
contraintes réglementaires. Déjà en réflexion pour réduire les intrants, les 2 frères n’ont 
pas rencontré de problèmes pour s’y adapter. « Nous avons 170 ha inclus dans le bassin 
et qui sont donc soumis à une obligation de diminution des pollutions diffuses. Or, 
nous travaillons en bas-volume depuis 2006. En 2021, notre IFT (hors herbicides, avec 
traitement de semences) était de 0,83. Denis, notre technicien TMCE, nous a toujours 
poussé dans cette direction et les visites et tours de plaine chez d’autres clients TMCE 
nous ont montré qu’on ne se trompait pas », souligne Pascal. 

L’exploitation a pu d’ailleurs s’engager sans difficulté depuis 4 ans dans une MAEC 
visant un IFT inférieur de 50 % à l’IFT du territoire et être labellisée HVE (Haute Valeur 
Environnementale) de niveau 3. Le concept TMCE, qu’ils appliquent depuis 1995, leur 
permet de travailler dans ce sens. « Nous cherchons encore à diminuer notre utilisation 
des intrants pour développer l’autonomie de l’exploitation. Depuis 3 ans, nos semences 
de blé ne sont plus traitées, elles sont uniquement enrobées au TMF à 0,5 L/kg. Nous 
appliquons aussi du TMF lors du premier passage en blé, du désherbage et des passages 
de fongicides en betteraves. Nos rendements sont stables et dans les bonnes moyennes 
de la région », détaille Christophe. Les exploitants ont aussi investi dans une charrue-
déchaumeuse afin de gérer le salissement en blé, betterave et maïs.

Un taux de productivité global de 105 %

Cette baisse de l’utilisation des produits phytosanitaires est le résultat de l’implication 
des exploitants et s’appuie sur un sol plus sain et vivant. Comme le montrent les 
analyses de sol que détaille Denis Demasure, leur technicien TMCE : « Des analyses de 
sol ont été réalisées dernièrement. Elles soulignent une teneur en MO libre satisfaisante 
et une biomasse microbienne développée et active. Les fertilités chimique et biologique 
sont bien équilibrées. » Du TMS est apporté 2 fois par an, à l’automne et au printemps 
et du TM Semis est épandu en localisé sur les betteraves et le maïs à 20 kg/ha.

Éleveurs de 120 charolaises, les exploitants n’apportent plus d’azote minéral ou 
organique sur leurs prairies temporaires et permanentes depuis 10 ans grâce au concept 
TMCE. Seul le TMS est apporté 2 fois par an sur les prairies. « Nous sommes engagés 
dans une MAEC « Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors 
apport éventuel par pâturage) sur prairies » depuis 2012 et une MAEC pour le maintien 
durant 5 ans d’une prairie temporaire avec 2 coupes ensilage et pâturage », appuie 
Christophe Baudrin. Des prairies Dynamic n° 1 et n°19 de chez TMCE, adaptées à la 
fauche et au pâturage, ont été semées afin de garantir une bonne production. 

SCEA BAUDRIN (02)

270 ha dont 64 ha de 
prairies

120 vaches allaitantes 
Charolaises

1800 porcs produits par 
an

Technicien :
Denis Demasure
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Élevage allaitant 

La ration des animaux est composée à 65 % d’herbe, de 
20 % de maïs et est complémentée avec du TMA. À la pâture, 
le TMA est accessible en libre-service grâce au système 
Miné’Roll. L’objectif est de maintenir l’état des animaux toute 
l’année, de faciliter les vêlages et d’avoir une bonne qualité 
de colostrum. « Une année, nous n’avons pas mis de TMA à 
la pâture et nous avons eu 4 renversements de matrice. Nous 
avions oublié l’effet que ça fait ! », avoue Pascal. 

Faire ses propres choix

Les performances technico-économiques de l’élevage 
allaitant sont impressionnantes. Lors de la campagne 2019-
2020, les éleveurs ont produit 118 veaux vivants pour 
112 vaches présentes, soit un taux de productivité global 
de 105 %, alors que la moyenne de la race est de 94 %. 
L’intervalle vêlage-vêlage moyen du troupeau est 377 jours, 
contre une moyenne de 380 jours pour le quart supérieur 
de la race. « Avant, nous avions souvent des problèmes de 
délivrance ou de fécondité. Nous utilisons le TMA depuis 
1995 et nous n’apportons plus de phosphore à nos animaux. 
Depuis, nous rencontrons très peu de problèmes sanitaires 
et nos frais vétérinaires ont largement diminués. À part 
pour certains vêlages, le vétérinaire vient très peu. C’est 
un ensemble entre la ration avec le TMA, la génétique et 
la surveillance, qui font que nous avons ces résultats », 
souligne Pascal Baudrin. 

L’exploitation gère aussi un élevage d’engraissement de 
porcs, transformés par une charcuterie locale.

« Nous fabriquons nos aliments à la ferme, en autoconsommant 
les céréales que nous produisons. La FAF nous a permis 
de revaloriser cette production qui était devenue moins 
rentable », détaille Christophe. Dernièrement, les associés ont 
lancé la construction d’une unité de méthanisation à injection 
sur la ferme pour valoriser leurs lisiers et fumiers. « L’objectif 
est d’atteindre l’autonomie en azote sur la ferme et de nous 
garantir un autre revenu. Toutes les orientations que nous 
avons prises et que nous prenons sur l’exploitation visent à 
nous rendre plus indépendants dans nos choix d’aliments, de 
produits phytosanitaires, de fertilisation et de méthodes de 
travail », appuie Christophe Baudrin.

Miné’Roll et TMA, la minéralisation équilibrée 
et pratique

Un Miné’Roll permet un appoint de TMA au pâturage pour 
près de 50 animaux. Sa conception unique en culbuto em-
pêche la perte de produit. Sa base arrondie est lestée pour 
qu’il revienne toujours à la verticale. Son design protège 
le TMA des contaminations et de la pluie.

Pour la campagne 2019-2020, les éleveurs ont produit 
118 veaux vivants pour 112 vaches présentes soit un 
taux de productivité global de 105 %.
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Grandes cultures 

Claude Henricot

« Mon système repose sur 
la confiance que j’accorde 
à mes sols » 
Lorsque Claude Henricot a arrêté le labour, il y a 20 ans, son objectif 
était de gagner du temps. Cependant, il a obtenu bien plus, grâce à son 
changement de système et sa collaboration avec TMCE.

Lorsqu’il reprend les 120 ha de grandes cultures de la ferme familiale en 2000, Claude 
Henricot agriculteur dans le Brabant Wallon belge, gère aussi une production horticole 
orientée floriculture dans 7000 m2 de serres. « Je perdais beaucoup de temps en 
grandes cultures à travailler nos sols qui devenaient de plus en plus lourds. J’avais 
besoin d’accélérer les travaux des champs pour avoir le temps de m’occuper aussi de 
notre production de fleurs. Je me suis alors intéressé au non-labour », explique Claude. 
À l’époque, la technique est peu connue et il est difficile de trouver des informations. « 
Changer de technique de travail du sol, c’est changer l’appareil digestif de la terre. La 
transition prend du temps. L’équipe TMCE, par ses conseils et ses produits, m’a aidé à 
faire évoluer mes pratiques. J’ai appris à cultiver autrement et à comprendre mon sol », 
appuie Claude. 

L’agriculteur commence par utiliser un décompacteur à dents « Michel » dans l’optique 
de casser la semelle de labour mais il n’est pas convaincu. « Je travaillais encore trop 
ma terre. Ce n’est pas le décompacteur qui a cassé la semelle de labour mais les racines 
des couverts et les vers de terre. Je me suis donc équipé d’un déchaumeur Terrano 
de chez Horsh pour travailler seulement après les récoltes de pommes de terre ou de 
betteraves à 15-20 cm de profondeur. J’avais encore l’impression de trop malaxer le sol 
alors j’ai rétréci la largeur des dents (max 4 cm) pour fissurer sans mélanger les horizons 
et jamais à plus de 15 cm de profondeur. À présent, je diminue son utilisation car j’ai 
fait l’acquisition d’un semoir de semis-direct depuis cette année. Plus j’avance et plus je 
me rends compte que je ne dois pas perturber la vie de mon sol et mon sol lui-même, 
détaille Claude. Ma démarche a pour but d’améliorer mes sols. Nous sommes partis 
d’un taux de matière organique faible à 1,8 %. Aujourd’hui, nous avons des sols à plus 
2,8 % de matière organique. »

Un système économe mais très poussé

Les prises de décisions de Claude reposent sur l’observation. Il travaille comme un 
chercheur, de manière empirique et n’hésite pas à tester de nouvelles techniques, à 
mesurer ses observations ou à se renseigner lors de tours de plaine TMCE. « Claude a 
une incroyable capacité d’analyse. Sa ferme est en évolution constante depuis 20 ans. Il 
a mis en place un système très poussé. Il est capable de faire une année sans insecticide 
sur un colza en non-labour », souligne Laurent Declercq, son technicien TMCE. En effet, 
l’utilisation des produits phytosanitaires est très raisonnée sur la ferme. Claude a fortement 
diminué l’utilisation des insecticides qu’il utilise uniquement en cas de besoin avéré et 
sur base d’observation. Les traitements fongicides sont toujours utilisés en demi-dose 
et les semences fermières de céréales sont enrobées au TMF. Le TMS est apporté 2 fois 

FERME HENRICOT 
(BELGIQUE)

Près de 120 ha pour la 
production de pomme 
de terre, d’orge de 
brasserie, de blé, de 
colza associé, de lin, 
de pois de conserverie, 
de maïs grain et des 
prairies temporaires.

7000 m2 de serres pour 
la production horticole

Technicien :
Laurent Declercq
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Grandes cultures 

par an dans ses parcelles. Les parcelles récentes reçoivent des 
doubles doses de TMS pour atteindre le niveau du parcellaire 
historique.

L’évolution de la vie dans son sol s’en ressent. Depuis de 
nombreuses années, Claude n’utilise plus d’anti-limaces, 
excepté à l’automne 2021 après un colza associé avec 
du trèfle. « Lorsqu’on utilise moins de fongicides, les 
champignons responsables de la décomposition de la 
matière organique sont plus présents et vont pouvoir 
rapidement contaminer la matière organique non recyclée. 
Les vers de terre pourront alors la digérer. Les limaces ne 
mangent pas la matière organique décomposée. Elles 
sont donc logiquement moins présentes et envahissantes 
lorsqu’on diminue le recours aux fongicides », explique 
Laurent Declercq. Lors d’un récent comptage de vers de 
terre, Claude a pu mesurer une moyenne de 2 T/ha de vers 
de terre dans son sol contre 0 à 56 kg/ha dans les parcelles 
voisines en bio ou en conventionnel. 

Oser pour aller plus loin

Grâce à l’équilibre dans la vie de son sol, il gère le recyclage 
des résidus de culture et de ses couverts de plus en plus 
sereinement. « En 2021, j’avais beaucoup de pailles après un 
maïs grain mais j’ai semé un blé dedans. Début décembre, 
on ne voyait plus les pailles. Normalement, en semis direct, 
il faut conserver un paillis pour éviter le développement des 
adventices. Mais chez moi, il ne reste jamais très longtemps ! 
Les couverts, à l’inverse du travail du sol, se sont complexifiés. 
L’avoine pure a fait place aux TM CIPAM proposées par 
TMCE ou à des compositions maison (avoine blanche, trèfle 
d’Alexandrie, féverolle, phacélie, radis fourrager, radis 
chinois,…). Le glyphosate a été abandonné, je les détruis 
naturellement en faisant pâturer des moutons de novembre 
à janvier. Si je les détruisais systématiquement avant 
l’implantation de la culture suivante, je sème maintenant 

l’orge de brasserie en novembre directement dans le couvert 
encore présent. À force d’essayer de nouvelles choses, on 
commence à s’affranchir et oser de plus en plus. Je vais peut-
être me risquer à faire des couverts permanents », avoue 
l’agriculteur.

Économiquement, le système de Claude a du sens : ses 
rendements sont dans la moyenne de la région mais il produit 
à moindre coût, en limitant le travail du sol et en faisant 
des économies d’intrants. Il a donc réussi son pari de limiter 
son travail dans les champs tout en restant performant. 
« Mon système agronomique s’appuie sur un sol sain, des 
apports fréquents à petite dose de matière organique avec 
des fumiers à C/N élevé et le travail des champignons et 
dans une autre mesure, des bactéries du sol. La durabilité 
de mon système repose lui sur la confiance que j’ai en mes 
sols à être résilients face aux stress et donc à me permettre 
de limiter les interventions. Le TMS est la sécurité qui assure 
le bon fonctionnement de toute cette mécanique », souligne 
Claude.

En ornemental, le TMF sait se faire remarquer
Lorsqu’il a vu l’effet du TMF dans ses serres, Claude a été 
convaincu de son importance dans son système. « Toutes 
les semaines, les géraniums doivent être régulés. À la 
suite du traitement, une chlorose peut apparaître sur les 
feuilles. Or, une fleur doit être belle pour être vendue. 
Lorsque j’adjoins du TMF au régulateur de croissance, je 
n’ai aucune chlorose. Si je l’oublie, immédiatement, mes 
fleurs marquent », appuie Claude. 

Les couverts sont détruits par le pâturage 
des moutons de novembre à janvier.
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Benjamin Sichel

« Quand on laisse sa place 
à la Nature, elle nous le 
rend bien » 
Depuis son installation, Benjamin Sichel fait évoluer sa manière 
de travailler pour répondre aux enjeux de son vignoble. Grâce à la 
meilleure résilience de ses sols, le concept TMCE lui permet d’essayer 
de nouvelles solutions avec plus de sérénité.  

Beaucoup de facteurs entrent en compte dans l’élaboration d’un grand vin, comme 
au château Angludet situé à Cantenac, sur la prestigieuse appellation Margaux. Pour 
Benjamin Sichel, responsable du domaine depuis 1989, l’expression de la vigne en est 
le point de départ. « La vinification et l’assemblage signent l’identité du vin, l’élevage 
la préserve mais c’est l’équilibre du sol qui permet à la vigne de s’exprimer en premier 
lieu. Il faut qu’elle nous parle », appuie le viticulteur. Benjamin a toujours été sensible 
aux équilibres naturels : « L’équilibre d’un vin dépend de l’équilibre dans le vignoble. 
La vie microbienne des sols a un impact direct sur mes vignes et donc sur le vin que 
je produis. Lorsque j’ai commencé à utiliser le TMS en 2006, j’ai rapidement vu que ça 
allait dans le bon sens au niveau du sol et du feuillage. Les qualités organoleptiques du 
vin ont aussi évolué en devenant plus rondes et charnues. Ça m’a plu. J’ai donc passé 
tout le domaine viticole en TMS. » 

Ramener de la vie dans le vignoble

Depuis la reprise du Château par les parents de 
Benjamin en 1961, les parcelles de vignes ont 
trouvé leur équilibre dans un encépagement à 46 
% de Cabernet Sauvignon, 41 % de Merlot et 13 % 
de Petit Verdot. Le Cabernet Sauvignon donne la 
structure et la charpente propre aux vins de grande 
garde. Le Merlot apporte la rondeur et le charme 
et le Petit Verdot vient admirablement compléter 
les deux cépages. Très important pour l’équilibre 
de ses vins, ce dernier a déjà posé quelques 
difficultés à Benjamin. « Nous avions une parcelle 
de Petit Verdot, difficile à conduire qui manquait 
de végétation. Nous avions pensé à l’arracher. 
Depuis que j’applique du TMS et du TMF dans cette 
parcelle, le feuillage conserve mieux sa couleur 
verte et ses fruits apportent de la qualité à notre 
vin. Aujourd’hui, elle a près de 25 ans et il n’est 
plus question de l’arracher », avoue Benjamin.  

CHÂTEAU D’ANGLUDET, 
CANTENAC (33)

2 UTH 

En période de 
vendanges, 8 UTH 
s’ajoutent 

32 hectares de vignes 
AOC Margaux avec 46 % 
de Cabernet Sauvignon, 
41 % de Merlot et 13 % 
de Petit Verdot

Technicien :
Matthieu Lechevalier

Vignes 

TM CIPAM Vigne
Cette année, TMCE vous pro-
pose de nouvelles composi-
tions TM CIPAM Vigne pour 
répondre aux besoins de 
tous les types de vignobles.
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Vignes 

Le viticulteur a vu une évolution au niveau du comportement 
de ses vignes mais aussi au niveau de ses sols. La gestion 
de l’inter-rang est un débat courant en viticulture. La plupart 
des vignerons le laisse nu et le travaille. A contre-courant 
des pratiques habituelles dans le vignoble bordelais, 
Benjamin a choisi d’arrêter de biner l’inter-rang et de butter 
les rangs à l’automne et au printemps après l’épamprage. 
« Nous venions perturber la vie du sol à des moments de 
pleine activité. Aujourd’hui, nous avons arrêté de toucher la 
terre et nous la laissons se travailler naturellement. Grâce au 
TMS, les sols sont plus aérés, se végétalisent plus facilement 
et l’exploration végétale est plus développée. La vie du sol 
est plus présente mais la vie aussi en général. Nous avons 
beaucoup d’insectes et d’araignées, auxiliaires naturels de 
culture », souligne Benjamin. 

Anticiper les défis des prochaines années

Mais arrêter de travailler la terre et laisser un couvert 
s’installer signifie aussi accroître la concurrence hydrique 
entre la vigne et le couvert. Or, avec le changement climatique, 
le vigneron sait qu’il doit, dès aujourd’hui, trouver des 
solutions qui permettront à ses vignes, cultures pérennes, 
de résister aux sécheresses, aux variations extrêmes de 
température ou encore au gel. Alors, il a fait évoluer ses 
pratiques : « Grâce au TMS, notre vignoble est plus résistant 
qu’il y a 15 ans. La meilleure structure de nos sols et donc le 
meilleur stockage de l’eau, nous permet de nous risquer à de 
nouvelles techniques. Nous allons pailler ou laisser les bois 
pour couvrir les inter-rangs. Nous essayons aussi de tailler la 
vigne différemment pour la rendre plus résistante. » Il a aussi 
implanté des arbres dans ses parcelles afin de ramener de la 
biodiversité intra-parcellaire et de modifier le cycle de l’eau 
et la circulation de l’air à proximité de la vigne.

Benjamin, en constante réflexion, réalise un savant mélange 
de techniques raisonnées, biodynamiques et alternatives 
pour préserver et sublimer de manière durable l’expression 
de la vigne et de son terroir. « Avec la production d’un 
grand Margaux, la pérennité du domaine est au cœur de 
mes préoccupations. L’équilibre minéral/biologique et la 
biodiversité font partis des solutions que j’essaye de mettre 
en place pour y arriver. C’est un ensemble de petites choses 
qui créent et préservent l’équilibre au sein de mon vignoble. 
Lorsque cet équilibre est en place, il a un effet puissant, mais 
il reste très fragile », souligne Benjamin.

Les amphores retrouvent leur place dans les 
chais

« Les vins issus d’un élevage en amphores ont un goût très 
différent de ceux élevés en barriques. L’amphore préserve 
mieux l’identité du vin. Des équilibres subtiles, cultivés à 
la vigne par son terroir, s’y développent. Aujourd’hui, je 
donne de plus en plus de place aux amphores. Pour cer-
tains millésimes, 50% du vin d’Angludet est élevé en am-
phore », avoue Benjamin Sichel, responsable du Château 
d’Angludet.
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GAEC DU FRESCHE (35)

85 ha dont 35 ha de 
pâtures, 20 ha de blé, 

22,5 ha de maïs, 6 ha 
d’orge et 1,5 ha de 
betteraves

60 vaches Prim’Holstein

520 000 litres de lait 
produits

Technicien :
Yves-Marie Beillot

Élevage laitier 

Béatrice, Dominique et Caroline de Rengervé 

« Quand nos animaux sont 
bien, nous le sommes 
aussi ! » 
Pour s’inscrire dans la durabilité, Béatrice, Caroline et Dominique de 
Rengervé ont choisi de respecter leur idée de l’élevage : des vaches le 
plus possible à l’herbe et une alimentation produite à la ferme. 

Béatrice et Dominique de Rengervé, éleveurs en Ille-et-Vilaine, font partis des plus anciens 
utilisateurs du concept TMCE en Bretagne. « Nos parents appliquaient déjà le concept 
avant nos installations en 1990 et 1993 et le système fonctionnait déjà bien sur la ferme. 
Nos sols sont en bon état et nos vaches sont en bonne santé. Il n’y a donc pas de raison de 
changer, souligne Béatrice. Nous apprécions aussi l’esprit TMCE. Notre technicien, Yves-
Marie, une personne du terrain, n’est pas là que pour vendre. Il nous conseille et nous 
aide à gagner en indépendance dans nos choix. » 

Le TMA et le TMH sont utilisés depuis plus de 30 ans sur le troupeau du Gaec du Fresche. 
Le minéral est distribué dans la ration et en libre-service tout au long de l’année et le TMH, 
durant l’hiver. « Les vaches se régulent avec le libre-service. Lorsqu’elles en consomment 
beaucoup, c’est qu’il se passe quelque chose, par exemple lors d’un épisode grippal. Le 
minéral en libre-service permet de maintenir une production stable durant ces périodes et 
d’éviter les baisses d’immunité », détaille Dominique. Ainsi, les éleveurs considèrent avoir 
très peu de problèmes de santé dans leur troupeau de 60 Prim’Holstein et cela se ressent 
sur le montant des frais vétérinaires. Pour la période 2020-2021, le montant est inférieur 
à la moyenne du groupe : 65 e/vache au Gaec du Fresche vs 82 e/vache pour le groupe. 
« Nous voyons peu le vétérinaire. De plus, nos animaux sont à l’extérieur le plus possible. 
Une vache est faite pour être à la pâture. Ainsi, elles n’ont pas de problèmes de pattes et 
ne connaissent pas le pareur », appuie Béatrice. 

L’herbe, au cœur du système

Pour leurs 35 ha de pâtures, le Gaec du Fresche utilise des compositions prairiales 
Dynamic. Ils sèment principalement de la Dynamic n°1, conçue pour répondre aux besoins 
des élevages laitiers en pâturage, et de la Dynamic n°19 sur les parcelles en pâturage et 
fauche. Afin d’améliorer l’autonomie de l’exploitation, les éleveurs essayent de produire 
une grande partie de l’alimentation du troupeau : ensilage d’herbe, maïs, betteraves 
fourragères et foin. Sur la période 2020-2021, le coût alimentaire de l’exploitation était de 
78,13 e/1000L, soit 21,87 e/1000L de moins que la moyenne du groupe. « Nous arrivons 
généralement à avoir de l’herbe très tard dans l’été. C’est grâce aux mélanges prairiaux 
et à la qualité de nos sols, qui sont souples et ressuient vite. C’est un réel avantage pour 
être plus autonomes en période estivale », avance Dominique.

Pour les éleveurs, l’application du TMS deux fois par an sur toutes leurs surfaces a 
réellement joué un rôle sur la qualité de leurs sols. « Nous avons repris une parcelle, il 
y a 10 ans. La différence avec nos sols qui reçoivent du TMS depuis plusieurs dizaines 
d’années était très visible. La terre était plus tirante, plus difficile à travailler, il y avait 
plus de grosses mottes. Nous avons mis moins de 4-5 ans pour qu’elle atteigne la même 
structure que nos autres parcelles », se souvient Béatrice. Ils observent aussi une vie du sol 14



Élevage laitier 

plus présente, sans problème de limaces, dans leurs parcelles 
fertilisées avec le TMS. Ils essayent donc de la préserver en 
diminuant l’utilisation des produits phytosanitaires. « La terre 
se prépare mieux en fertilisation TMCE. Nous sommes donc en 
travail simplifié quand le champ est propre mais nous utilisons 
aussi la charrue, si nécessaire. Nous travaillons à diminuer 
l’usage des phytos en choisissant des variétés adaptées et en 
fractionnant les doses. Le TMF est appliqué sur les betteraves. 
Nous n’utilisons plus de régulateur, même en orge, en veillant 
à ne pas mettre trop d’azote. Nos génisses sont nourries à la 
paille. Il est donc important pour nous qu’il y ait le moins de 
traitements possible sur les céréales », souligne Béatrice. 

Trouver le bon nombre

Pour être encore plus indépendants, les éleveurs réalisent la 
plupart des travaux des champs eux-mêmes : « Faire nous-
même nous garantit de travailler dans de bonnes conditions 
et donc d’obtenir le meilleur résultat. Nous réalisons les 
préparations de sol, les semis et les récoltes et nous travaillons 
avec une entreprise uniquement pour l’ensilage de maïs et 
d’herbe et la moisson », détaille Dominique. Afin de garder 
le temps de bien travailler, les exploitants ont décidé de ne 
plus augmenter le nombre de vaches du troupeau. Les animaux 
sont génotypés depuis 4 ans pour ne garder que les meilleures 
génisses. « Nous avons atteint le bon nombre d’animaux. Elles 

ont de bons niveaux de production, c’est facile à suivre et nos 
résultats technico-économiques sont très satisfaisants. Chaque 
vache a sa place dans le bâtiment, il n’y a pas de surcharge. 
Elles sont bien. Et quand nos animaux sont bien, nous le 
sommes aussi ! », avoue Béatrice.
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GAEC BILLAUD (23)

118 vaches Limousine 
inscrites avec leurs 
suites

120 ha dont 44 ha de 
prairies permanentes

Technicien :
Jérôme Dougnon

Élevage allaitant 

Frédéric et Jean-Luc Billaud 

Une vraie économie de 
paille avec le TM Litière 
En appliquant le TM Litière dans leurs bâtiments, Frédéric et Jean-Luc ont 
remarqué qu’ils utilisaient moins de paille.

« Je regrette de ne pas avoir commencé à utiliser le concept TMCE plus tôt », avoue Jean-
Luc Billaud, éleveur de limousines, avec son frère Frédéric, à Mautes dans la Creuse. Depuis 
2016, ils utilisent le concept dans leurs parcelles. Ils ont rapidement commencé à voir des 
changements au niveau de la qualité de leurs sols. « Nos sols sont plus faciles à travailler et 
plus souples. Nous avons arrêté en grande partie le labour pour travailler en semis simplifié. 
La vie dans le sol aussi est plus présente », met en avant Frédéric.

Pour la première fois, durant l’hiver 2019-2020, ils ont utilisé le TM Litière dans leurs 
bâtiments à hauteur de 1 kg par vache et par semaine. « Le TM Litière est apporté directement 
sur la botte de paille le jour du paillage. C’est très simple d’emploi », détaille Jean-Luc. 
Depuis, les agriculteurs économisent une botte de paille par jour : « Nous avons économisé 
30 % de paille soit près de 70 tonnes. On fait vite le calcul au niveau économique. » 

Une ambiance de bâtiment plus saine

D’autre part, l’ambiance dans le bâtiment semble plus saine et plus sèche. « Les vaches sont 
plus propres, il y a moins de dégagement d’ammoniac, le fumier chauffe moins. Du coup, 
nos animaux sont mieux. Ça joue aussi sur leur bien-être ! Quand on voit un veau couché 
tranquillement, on sait qu’il va profiter. Notre objectif est de produire de la viande et le 
concept TMCE nous y aide », souligne Jean-Luc. 

Ils ont aussi remarqué un effet sur les fumiers. L’humification des fumiers qui ont reçu du 
TM Litière, est plus rapide. Avec l’accompagnement du TMS, ils peuvent être rapidement 
épandus sur les prairies sans risque d’acidification. « Avant, nous retrouvions toujours du 
fumier dans nos parcelles. Maintenant, il est très vite dégradé », décrit Frédéric.

Retrouvez le témoignage 
vidéo complet de Frédéric 
et Jean-Luc sur la page 
« Actualité » notre site web :
www.tmce.fr/notre-actualite/

TMCE - Parc d’activités Gogal Sud - 56920 SAINT-GONNERY - Tél : (+33) 02 97 38 41 41 - contact@tmce.fr - www.tmce.fr


