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Concilier qualité et quantité

Les attentes de la société par rapport au monde agricole évoluent sans cesse. 
Après la nécessité de produire des aliments en quantité suffisante, la demande 
actuelle de la société est axée sur des produits sains, bons et avec un faible 
impact environnemental.

En réponse à ces demandes, les systèmes de production évoluent en sacrifiant 
parfois le quantitatif au profit du qualitatif. Les deux ne sont pourtant pas in-
compatibles. « Produire beaucoup, bon, sain et propre » était d’ailleurs le thème 
de notre plateforme nationale en 2016. 

Un sol vivant ou un troupeau en bon état sanitaire sont les clefs pour concilier 
quantité et qualité. Il est pour cela indispensable de prendre en compte le rôle 
de l’équilibre minéral sur l’équilibre microbien du sol et des êtres vivants. 
Aider les agriculteurs à produire de la qualité en quantité est un de nos ob-
jectifs. Ainsi, depuis 30 ans, TMCE vous accompagne dans la mise en œuvre 
d’une autre idée de l’agriculture en restant fidèle à la pensée de Roland Pigeon, 
chercheur à l’origine du concept : « le sol est à un peuple, ce que le sang est à 
l’homme. » 

Bonne lecture,
Hervé PHILIPPE
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Une plateforme inattendue
Jusqu’au dernier moment, nous y avons cru et nous avons bien fait, au vu de l’affluence lors cette 
plateforme 2021. Même dans une situation sanitaire encore compliquée, vous étiez nombreux au 
rendez-vous pour ce moment d’échange important de l’année et nous vous en remercions.



La qualité d’un produit fini dépend de nombreux facteurs. TMCE, par son approche globale, vous aide au 
quotidien à atteindre la qualité que vous recherchez. 

Penser autrement

Qualité des productions :
vous aider à atteindre vos objectifs

Qualité des productions: comment TMCE vous aide à 
atteindre vos objectifs

Penser autrement

De bonnes pratiques 
agronomiques pour :
- développer et préserver 

la fertilité naturelle du 
sol

- Conserver le terroir des 
sols

Une meilleure nutrition des plantes 
pour:
- favoriser leur résistance aux stress 

climatiques et aux attaques de 
pathogènes et avoir des plantes 
saines

- Augmenter la matière sèche

Une alimentation adaptée 
pour: 
un troupeau en meilleure 
santé
- diminuer l’utilisation 

des antibio
- Optimiser la qualité 

des productions 
(classement carcasse, 
TP et TB du lait, dureté 
des coquilles d’œufs, 
….)

Des litières plus saines pour :
- améliorer l’ambiance du bâtiment 

d’élevage et assurer un meilleur état 
sanitaire

- réguler la minéralisation des sols et la 
nutrition des cultures

La qualité d’un produit fini dépend de nombreux facteurs. TMCE, par son approche 
globale, vous aide au quotidien à atteindre la qualité que vous recherchez. 

Une alimentation
adaptée pour...

•  Améliorer l’état sanitaire du troupeau
•  Diminuer l’utilisation des antibiotiques
•  Optimiser la qualité des productions 

(classement carcasse, TP et TB du lait, 
dureté des coquilles d’œufs, ….)

De bonnes pratiques 
agronomiques pour...

•  développer et préserver les fertilités 
chimique, biologique et physique

•  Conserver le terroir des sols

Une meilleure nutrition des 
plantes pour...

•  Favoriser leur résistance aux stress 
climatiques et aux attaques de 
pathogènes 

•  Améliorer leur qualité organoleptique

Des litières plus saines pour...

•  Améliorer l’ambiance du bâtiment 
d’élevage 

•  Réguler la minéralisation des sols et 
la nutrition des cultures
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LA GOUTTE DU GAD 
BOURGEOIS, BELGIQUE

Production d’escourgeon, 
orge de printemps 
brassicole, épeautre, 
féverole d’hiver, colza, 
lin textile, et prairies 
pour la vente de d’herbe 
et de foin

Technicien :
Patrick Ribaucourt

Grandes cultures 
Johan Baland 

Du sol à la mise en bouteille, 
la qualité comme boussole 
Dès le semis, la qualité guide le processus de production d’huile de colza 
réalisé par Johan Baland sur son exploitation.

« Voir le produit fini embouteillé, c’est la récompense de tout mon travail », souligne Johan 
Baland, agriculteur à Chièvres, dans la province de Hainaut en Belgique. Depuis octobre 
2020, il produit de l’huile issue de ses colzas : la Goutte du Gad Bourgeois. « Je me suis 
lancé dans la transformation surtout pour être indépendant et aussi pour me rapprocher du 
consommateur », avoue Johan Baland. L’agriculteur a choisi de s’orienter vers la production 
d’une huile de qualité, uniquement à base de ses graines de colza, produite en pression à 
froid et décantation naturelle.

L’élaboration d’une huile de colza de qualité commence dans les champs. Depuis 15 ans, 
Johan Baland travaille en fertilisation TMCE sur toute son exploitation et a arrêté tout 
apport de phosphore minéral. Il amende chaque année ses champs avec du TMS, du lisier 
de truie, du fumier de poulet de chair et du fumier de cheval composté. Des analyses de sol 
sont réalisées régulièrement et montrent de bonnes teneurs en minéraux, à l’équilibre. Les 
taux de carbone et d’humus ont aussi doublé sur 20 ans. « La qualité, c’est un ensemble de 
petites choses. Le conseil TMCE m’a permis d’arrêter l’usage de certains fongicides comme 
les SDHI et les strobilurines. En limitant le recours aux insecticides et grâce à la fertilisation 
TMCE, la vie dans mon sol est revenue. Je pratique ainsi une agriculture raisonnée. C’est 
d’ailleurs ce que j’indique sur mes bouteilles », souligne Johan Baland. 

Travailler vite et bien

« J’utilise le TMF en fortes doses pour la nutrition foliaire de mes cultures. Quant au TMS, 
il favorise la dégradation de la matière organique et s’accorde bien avec la pratique du 
non-labour », ajoute l’agriculteur. En effet, le labour n’est plus pratiqué sur les céréales 
depuis 28 ans et depuis 2 ans, la féverole, le colza et les engrais verts sont implantés 
en semis direct. « La TCS me permet de travailler seul sur mon exploitation et de réduire 
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Grandes cultures

ma consommation de carburant. Je cherche à travailler vite 
dans de bonnes conditions et à être le plus indépendant 
possible », souligne Johan Baland. C’est pour cette même 
raison qu’il a décidé de transformer lui-même sa production 
de graines de colza. 
 
Pour développer cette nouvelle activité, le producteur a 
investi dans un trieur aérodynamique et une presse. Après 
la moisson et le tri, réalisé à la ferme, les graines sont 
laissées en dormance durant 2 mois et sont ensuite pressées 
à froid par l’agriculteur. L’huile obtenue n’est pas filtrée mais 
décante durant 6 à 7 semaines. « La filtration joue sur la 
teneur en vitamine et la décantation est le moment clé où le 
goût du produit se transforme », détaille Johan Baland. Ces 
étapes sont de véritables partis pris de l’agriculteur qui lui 
permettent de se démarquer.

La passion du produit fini

La mise en bouteille est réalisée par lui-même. Il propose 
des volumes de 50 cl pour les magasins et épiceries et de 5 
litres pour les restaurateurs et les magasins de vrac. Il gère 
les livraisons avec sa femme, Vanessa. Son huile est vendue 
dans une cinquantaine de magasins dont 10 magasins 
à la ferme. « Il m’arrive d’être en rupture stock car je n’ai 
que 4 fûts de décantation pour produire toute mon huile 
mais je reste un producteur local et mes distributeurs le 
comprennent. C’est aussi l’occasion de communiquer auprès 
des consommateurs. Ils sont souvent très intéressés par les 
méthodes de production », souligne Johan Baland. Aidé 
de Vanessa, l’agriculteur a créé une page Facebook où il 

poste des actualités sur ses cultures ou encore des recettes 
réalisées avec la Goutte du Gad Bourgeois : « C’est important 
d’avoir leur retour. On prend vite goût à la production de 
produits finis de qualité. »
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ATELIER CONTAL (08)

Vincent, Frédéric
et Rodolphe Contal, 
Constance et Brice, 
salarié agricole

Une centaine d’hectares 
en agriculture raisonnée 
(avoine, orge, pavot 
alimentaire, …) et 
près de 55 hectares en 
agriculture bio ou en 
conversion (blé, seigle, 
épeautre non hybridé, 
grand épeautre, blé dur, 
lentilles vertes, sarrasin, 
luzerne, triticale)

Technicien :
Dimitri Quentin

Grandes cultures

Vincent et Frédérique Contal

En développant une gamme de farines et de biscuits bio et sans gluten, 
Vincent et Frédérique Contal n’ont pas seulement créé des produits 
d’exception. Ils ont aussi transmis leur passion à leurs enfants.

La biscuiterie Atelier Contal, dans les Ardennes, est avant tout une histoire de transmission. 
Lorsque Vincent Contal et sa femme, Frédérique, créent leur laboratoire de transformation en 
décembre 2019, ils conçoivent aussi un outil de travail unique à transmettre à leurs enfants. 
Rodolphe, leur fils, et sa compagne Constance rejoignent ainsi l’aventure lors de l’ouverture 
de la biscuiterie. « Nous l’avons créée en partie pour eux. Rodolphe est le responsable 
de la meunerie. Camille, mon autre fils qui travaille à l’extérieur, gère les finances et la 
communication. Constance et Frédérique s’occupent de la transformation et moi j’apprends 
avec eux », s’amuse Vincent Contal.

Pourtant, c’est de lui et de sa femme que vient la passion du biscuit ! Depuis plusieurs années, 
Vincent et Frédérique Contal créent des recettes de biscuits sans gluten et développent une 
gamme de farines issues de leur production agricole et transformées à la ferme. Ce qui leur a 
permis d’avoir une longueur d’avance dans le domaine du « sans gluten » : « Nous sommes 
les premiers Paysans-Meuniers-Biscuitiers en France à être certifiés bio et sans gluten par 
l’AFDIAG* pour les farines de Sarrasin et de Lentilles Vertes. »

Un terroir de qualité pour un produit fini de qualité

En meunerie, la traçabilité et l’hygiène sont indispensables, surtout lorsqu’on produit du 
« sans gluten », du bio et du conventionnel. Les espaces de stockage sont bien définis dans les 
bâtiments. « Les grains sont stockés en big-bag. Un lot équivaut à une parcelle et à une analyse 

A l’Atelier Contal,
des agriculteurs-meuniers 
et biscuitiers d’exception
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de gluten, arsenic, ... », détaille l’agriculteur. Avant la mouture, 
les grains sont triés par un nettoyeur-séparateur puis un trieur 
optique couleur. C’est une étape primordiale dans la production 
de farines. Les grains sont ensuite transformés sur place dans des 
moulins en bois sur meule de pierre. Toute la farine est issue de 
la production de l’exploitation agricole familiale, attenante à la 
biscuiterie. Une centaine d’hectares est en agriculture raisonnée 
et près de 55 hectares sont en agriculture bio ou en conversion.

« C’est avec une belle matière première que l’on produit de beaux 
produits finis. En meunerie, notre matière première est marquée 
par la qualité du sol dans lequel elle est cultivée : le terroir. Le 
sarrasin pousse partout mais sur un bon sol, il va donner le 
meilleur de lui-même. Un sol vivant est donc un patrimoine qui 
doit être conservé et même amélioré. Il y a 15 ans, mes parcelles 
avaient des problèmes d’érosion et de battance. Aujourd’hui, 
grâce à la fertilisation TMCE équilibrée et l’agriculture raisonnée, 
j’ai de bons sols, plus vivants et homogènes. Ils transmettent 
leur terroir à la culture et permettent d’obtenir des produits finis 
exceptionnels avec des goûts bien particuliers », souligne Vincent 
Contal. Depuis 15 ans, l’agriculteur amende ses parcelles avec du 
TMS et du TMS.B et est en échange paille-fumier depuis 20 ans. 
« Nous utilisons aussi le TMF et le TMF.B pour la nutrition foliaire 
et pour l’enrobage de notre semence de pavot afin d’améliorer sa 
vigueur au démarrage. C’est une plante qui doit lever très vite », 
appuie Vincent Contal.

Une vingtaine de références

L’exploitation produit aussi des lentilles vertes et du sarrasin 
en agriculture bio qui permettent d’obtenir des farines bio sans 
gluten à la base de plusieurs produits finis de l’Atelier Contal. 
Vincent Contal détaille : « Aujourd’hui, nous avons une gamme 
de près d’une vingtaine de références de la farine jusqu’à des 
produits plus élaborés, comme les tasses à croquer. La matière 
première est à la base du produit fini. En travaillant avec nos 
grains, nous sommes sûrs de leur qualité et de leur terroir et 
nous avons un bilan carbone exceptionnel ! Pour le chocolat 
bio, nous avons choisis un excellent chocolatier, Michel Cluizel 
basé en Normandie. Son chocolat, à la fois puissant et doux, se 
marie parfaitement avec le sarrasin et c’est un artisan passionné, 
comme nous. »  

*AFDIAG : Association Française des Intolérants aux Gluten

Des farines et des huiles !
Tous les ans, la biscuiterie développe un nouveau produit. La nouveauté de cette année est une farine de blé dur bio intégrale T150. 
L’Atelier Contal ne s’est pas arrêté à la production de farines et de biscuits. Il propose aussi des huiles alimentaires comme de l’huile 
de colza bio ou de l’huile de caméline bio, ayant un goût proche de celui de l’asperge.

Grandes cultures 
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Poules pondeuses 

Isabelle Garnier

Sécuriser une production 
homogène avec le TMA.B 
Depuis 12 ans, Isabelle Garnier, éleveuse de poules pondeuses en Ille-et-
Vilaine, utilise le TMA.B dans la ration de ses animaux pour garantir une 
production de qualité.

A la tête d’un élevage de 9000 poules pondeuses bio, Isabelle Garnier doit gérer de nombreux 
paramètres pour garder une production homogène toute l’année. « En général, mes poules 
pondent 310 œufs par an. Les œufs sont sélectionnés sur des critères de poids, couleur 
et solidité de la coquille. Un œuf de qualité doit avoir un poids entre 53 g et 80 g, être 
d’une couleur foncée, ne pas avoir de traces de sang, ne pas être déformé et être solide. 
L’alimentation et l’environnement de la poule sont les facteurs les plus impactants sur ces 
critères », détaille l’éleveuse. L’alimentation des poules se compose d’un mélange céréalier qui 
évolue en fonction des besoins physiologiques des poules (montée, pic ou fin de ponte) et de 
la prairie permanente du parcours. 

Bien que la Lohmann Brown soit une race rustique, les poules sont des animaux généralement 
sensibles aux stress. « J’utilise le TMA.B depuis 12 ans dans l’alimentation de mes poules. Il 
apporte un vrai plus au niveau de l’homogénéité du calibrage des œufs. De plus, lorsqu’il y 
a un épisode de piquage, un coup de chaleur ou une baisse de pontes, je double la dose de 
TMA.B apportée dans la ration et je vois rapidement le résultat », souligne Isabelle.
 
Doubler la dose de TMA.B en cas de stress

L’éleveuse l’a d’ailleurs testé récemment avec un nouveau lot de poulettes : « Les animaux 
arrivés en mars 2021 ont subi un très fort stress car leur livraison a eu du retard. Les poulettes 
sont restées 24 heures sans manger, ni boire et ont perdu du poids. Elles pesaient 1,3 kg en 
arrivant. Il a fallu rattraper le retard pour retrouver rapidement leur poids de ponte. J’ai doublé 
la dose de TMA dans la ration. En 3 semaines, elles ont repris 400 g. Elles avaient leur poids 
de 1,6 kg nécessaire pour pondre et faire des calibres commercialisables de 53 g. Même le 
technicien de mon centre de conditionnement a été impressionné par la remontée de mes 
poules. »

Les œufs bio d’Isabelle Garnier sont conditionnés et commercialisés par LŒuf. Récemment, 
la marque « C’est qui le patron » lui a proposé de faire partie de ses 3 éleveurs partenaires 
pour la production d’œufs bio. Le réseau garantit un prix minimum. L’une des conditions pour 
rejoindre « C’est qui le patron » est la présence d’arbres dans le parcours extérieur. Il y a 3 ans, 
l’éleveuse a donc planté 200 noyers sur ses 3,6 ha de parcours. « Pour compenser le manque 
de fientes dans certains endroits du parcours et surtout aux pieds des noyers, j’ai apporté 5 kg 
d’Organo-TMS. Ils étaient déjà beaux mais ça les a vraiment boostés », avoue Isabelle Garnier. 
Les 11 ha de triticales/pois et de trèfle sont fertilisés avec du TMS.

Un élevage en bon état sanitaire tout au long de son cycle de production et une rémunération 
plus sécurisée sont les clefs de la sérénité pour Isabelle Garnier. L’association d’une alimentation 
adaptée et du TMA.B régulièrement ou en cure en cas de problème lui permet de s’assurer une 
production homogène, de l’arrivée des poules jusqu’à leur départ au bout d’un an.
 

SCEA GARNIER (35)

9000 poulettes

1800 m2 de bâtiment

15 ha dont 3,6 ha
de parcours arboré

Technicien :
Samuel Baslé

Retrouvez le témoignage 
vidéo d’Isabelle sur notre 
site internet tmce.fr, rubrique 
« Notre actualité ».
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GAEC DES 2 RIVES (29)

3 associés (André, 
Yves et Samuel 
Nedelec), 2 salariés et 
ponctuellement des 
saisonniers

100 ha dont 35 ha 
de choux, 30 ha 
d’artichauts, 10 ha 
d’oignons rosés, 2 ha 
de maraîchage et près 
de 20 ha de grandes 
cultures

Choux et artichauts 
livrés à la Sica St Pol 
(Prince de Bretagne)

Technicien :
Christophe Gautier

Maraîchage 

André Nedelec 

Des sols vivants pour des 
artichauts succulents 
Pour proposer des produits de qualité et avoir de bons rendements, André 
Nedelec du Gaec des 2 Rives mise sur l’amélioration de la structure de ses 
sols. 

« En légume, la qualité d’un produit dépend en grande partie de son aspect et l’aspect 
dépend avant tout de l’état sanitaire de la plante et de la structure du sol », résume André 
Nedelec, producteur d’artichauts et de choux dans le Nord du Finistère. La structure du sol 
est très importante pour la culture du chou ou de l’artichaut car l’impact sur la qualité et le 
rendement de la production est direct. Dans un sol mal drainé, les racines vont être rapidement 
asphyxiées et le feuillage aura tendance à pourrir ou à ne pas se développer entraînant de 
fortes conséquences sur le rendement. 

« Il arrive que nous reprenions des parcelles qui ont l’air en bon état mais lorsqu’elles sont en 
culture, nous observons de mauvais enracinements, des hernies ou des choux qui pourrissent. 
C’est le signe d’un sol tassé ou asphyxié », appuie André Nedelec. Utilisateur du concept 
TMCE depuis plus de 20 ans, l’agriculteur a vu la nature de ses sols et donc son travail évoluer 
avec l’utilisation du TMS. « Avec le TMS, nos sols sont devenus plus poreux et homogènes et 
le travail du sol s’est simplifié. Aujourd’hui, nous ne passons plus de décompacteur. C’est la 
vie du sol qui travaille », souligne André Nedelec.

Des cultures exigeantes

Occupant une parcelle durant minimum 3 ans et descendant profondément, l’artichaut est 
une culture fatigante pour les sols. Il nécessite des sols limoneux, profonds et drainants. « La 
variété d’artichaut Cardinal, d’une couleur plus carmin que le Camus, a tendance à descendre 
très profondément, à plus d’un mètre. Il faut donc une structure de sol homogène et aérée », 
souligne André Nedelec. 

Appréciant aussi les sols profonds, le chou, cultivé par le Gaec, peut, avec ses racines, 
descendre très profondément. L’agriculteur l’a d’ailleurs observé lui-même lors d’un profil de 
sol fin septembre dans une parcelle qui recevait du TMS depuis 5 ans : « Nous avons vu qu’un 
chou planté en juillet avait déjà 1 mètre de racine. C’est une bonne chose. Ainsi, les choux 
subissent moins de stress hydriques, surtout l’été, lorsqu’il y a du sec. »

Près de 80 heures de main d’œuvre par hectare sont nécessaires pour la production d’artichauts.8



Sous leur serre de 1800 m2, les 3 
associés produisent des poireaux, 
des courgettes, des concombres, 
des aubergines, des carottes et des 
pommes de terre. 

La Bretagne 
assure 80 % de 
la production 
française 
d’artichauts.

Une partie de la production est vendue en direct.

La culture de l’artichaut

L’artichaut reste généralement en place 3 ans sur une 
même parcelle. Les drageons (boutures d’artichauts) sont 
plantés en carré entre mars et juin, après les gelées. La 
première récolte a lieu entre août et novembre de la même 
année. Chaque drageon donne un capitule-mère et 3 ou 4 
ailerons. Les capitules arrivés à maturité sont coupés un à 
un à la main. En fin de récolte, les plantes sont broyées à 
ras du sol. 

La seconde année, l’agriculteur sélectionne un drageon par 
plant d’artichaut. Il effectue ainsi le dédrageonnage. Les 
autres drageons sont soit enlevés, soit implantés dans une 
autre parcelle. La récolte des « retours » a alors lieu plus tôt, 
entre juin et août. Le broyage et le second dédrageonnage 
sont aussi effectués plus tôt dans l’année. 

En troisième année, la récolte des « vieux » est encore plus 
précoce, à partir d’avril. Après cette troisième année de 
production, la parcelle est souvent détruite. En France, les 
artichauts sont produits principalement en Bretagne
et dans le Roussillon.

Une utilisation du TMS plus souple

Les cultures de choux et d’artichauts sont exigeantes en 
termes de fertilisation. Les associés du Gaec y apportent 
donc beaucoup d’attention. « Nous n’utilisons plus d’engrais 
complet mais apportons globalement 200 kg/ha de TMS 
à chaque mise en place. Ainsi, nous n’avons plus que les 
apports d’azote à gérer. Nous apportons 50 unités d’azote en 
février alors qu’avant nous apportions 1 tonne de complet. 
Nous valorisons mieux nos fumiers et nos résidus de cultures. 
De plus, le TMS est plus souple d’utilisation qu’un engrais 
complet. Nous gagnons donc du temps », explique le légumier. 
Un point important car la culture de l’artichaut représente près 
de 80 heures de travail par hectare, le tout à la main. Chaque 
minute gagnée est donc précieuse.

Certifié HVE depuis peu, le Gaec est dans une démarche 
de diminution des produits phytosanitaires. En effet, la 
coopérative Prince de Bretagne, à laquelle est adhérent le 
Gaec souhaite que 100% de ses maraîchers soient certifiés 
HVE en 2022. Un défi qu’ont su relever les associés. « Comme 
nous avons de bonnes structures de sol, nos plantes sont plus 
vigoureuses et plus résistantes aux stress », appuie André 
Nedelec. La coopérative a mis en place un cahier des charges 
basé sur des critères environnementaux mais il est avant tout 
axé sur la commercialisation des légumes (homogénéité, 
calibre, couleur, fraîcheur, …). Pour la partie de sa production 
qui est vendue en direct, André recherche plutôt la qualité 
gustative des légumes, première demande de ses clients.

En implantant des artichauts et des choux dans un sol aéré 
et vivant, les associés du Gaec sont plus sereins. L’artichaut 
et le chou sont des cultures rustiques mais exigeantes : elles 
nécessitent un sol bien drainé et une fertilisation équilibrée 
pour développer un feuillage ou un capitule sains. La maîtrise 
des stress biotiques et abiotiques est donc primordiale pour 
les associés du Gaec afin de proposer des produits de qualité 
et valoriser au mieux leurs productions.
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Arnaud Piquandet

De la viande de Wagyu made 
in Allier 
Connue dans le Monde pour son étonnante marbrure, la viande de Wagyu 
est peu produite en France et pourtant, elle est très recherchée par certains 
grands noms de la cuisine française. Arnaud Piquandet, client TMCE depuis 
10 ans, s’est lancé un nouveau défi en choisissant d’en élever en 2016.  

Eleveur de charolaises dans l’Allier, Arnaud Piquandet décide en 2016 de se diversifier en 
élevant des bœufs Wagyu, une race japonaise. Il travaille alors avec un revendeur spécialisé 
dans les viandes d’exception, de Meuh en Mieux, qui vend sa viande directement à des 
restaurateurs. « C’est très intéressant à produire car je sors du système conventionnel et donc 
de ce que je connais. D’autre part, j’ai un retour client direct sur ce que je produis. Les chefs 
viennent parfois sur l’exploitation pour voir les bêtes et échanger. Avoir des retours, c’est 
enrichissant », souligne Arnaud Piquandet.

La qualité de la viande doit être au rendez-vous car la plupart de ses restaurateurs importaient 
et travaillaient auparavant avec de la viande de Wagyu produite au Japon. « Ils sont intéressés 
par notre production car elle est locale et donc moins chère mais nous devons fournir la même 
qualité de viande. C’est le persillé qui fait la texture, la tendreté et le goût unique de la viande 
de Wagyu. Après, c’est au restaurateur de savoir la valoriser comme pour un bon morceau 
de Charolaise », appuie l’éleveur. La Wagyu, littéralement « bœuf japonais », est une espèce 
qui regroupe plusieurs races de bœufs issus du Japon, à la robe noire ou rouge. La viande de 
Wagyu est exceptionnelle par son incroyable marbrure qui lui confère une saveur unique de 
beurre et de noisettes. Les Wagyu sont engraissés durant 17 mois pour atteindre 850 kg de 
poids vif et environ 500 kg de poids de carcasse. L’éleveur a donc commercialisé ses premiers 
bœufs Wagyu cette année. 

Développer son indépendance

Pour produire cette viande d’exception, Arnaud Piquandet applique la même ration que pour 
ses charolaises : « Je souhaite développer l’autonomie de mon élevage. Nous n’achetons 
pas de matière première pour l’alimentation sauf le TMA. Notre ration pour tout le troupeau 
est composée de TMA et de 60 % de luzerne et 40 % de céréales aplaties produites sur 
l’exploitation. Les Wagyu n’aiment pas beaucoup sortir, ce sont des « animaux d’intérieur », 
mais elles ont quand même un accès à la pâture. » 

La production d’une viande de qualité est un subtil équilibre entre alimentation adaptée et 
saine et une bonne hygiène du bâtiment. Depuis 2010, l’éleveur travaille avec TMCE sur 
son troupeau. « On a travaillé avec Fabien, mon technicien, sur l’ambiance du bâtiment 
en favorisant une stabulation moins chargée mais aussi sur la qualité de l’alimentation du 
troupeau avec l’introduction de luzerne et la fauche au bon stade. On a aussi fait évoluer 

EARL DU PUY CHATONIN 
(03)

100 vaches Charolaise et 
leur suite, 2 taureaux et 
7 femelles Wagyu et leur 
suite et une quinzaine 
de Gascogne et leur 
suite

2 poulaillers Label

280 ha de cultures dont 
45 ha de céréales à 
paille, 10 ha de colza, 
210 ha de prairies et 15 
ha de méteil à ensiler

Technicien :
Fabien Enard 

Viande bovine 
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mes pratiques sur les veaux en donnant du TM Tonic au vêlage 
ou du TML en cas de gros nombrils. Le changement de race 
aussi a joué sur la diminution de la mortalité des veaux. Les 
veaux Wagyu font en général 25 kg à la naissance. On dirait 
des petites biches », s’amuse Arnaud Piquandet.

Des races complémentaires

Aujourd’hui, les races de son troupeau multicolore sont 
complémentaires et lui apportent différents débouchés. Il élève 
2 taureaux et 7 femelles Wagyu, sur lesquelles il prélève des 
embryons qu’il pose sur ses charolaises, une quinzaine de 
Gascogne depuis 2 ans et 100 vaches Charolaise et leur suite. 
« Les gascognes sont des vaches rustiques très maternelles 
qui apprécient de rester toute l’année dehors, à l’inverse des 
wagyus. Elles ont un grain de viande différent mais aussi très 
apprécié par les restaurateurs. Les bêtes vendues en direct 
sont payées à la qualité, au rendement carcasse. On échange 
directement avec le client pour évaluer le prix. C’est plus 
valorisant en tant qu’éleveur de faire partie de la prise de 
décision », souligne Arnaud Piquandet. 

L’agriculteur travaille aussi avec TMCE sur ses cultures et ses 
sols. Ses 280 ha de cultures dont 210 ha de prairies et 15 ha 
de méteil à ensiler, sont fertilisés TMCE. Depuis 10 ans, seul 
du TMS et de l’azote sont apportés sur les sols. Le TMF est 
utilisé en foliaire sur les céréales et sur la luzerne après les 
premières coupes. « Nous travaillons beaucoup pour améliorer 
la production de luzerne. Auparavant, je n’arrivais pas à garder 
les luzernes plus de 2 ans, maintenant, elle dure entre 5 et 6 ans. 
Mon objectif dans les années à venir est de moins labourer les 
sols, avec le semis direct par exemple, et de produire plus pour 
être plus autonome en aliment », détaille Arnaud Piquandet.

La viande de bœuf de Kobé est un label de viandes 
produites à partir de bœufs de la race Wagyu, dans 
la ville de Kobé au Japon. Il est donc impossible de 
produire de la viande de Kobé en dehors du Japon.

Les morceaux de viande Wagyu sont reconnaissables à leur 
impressionnante marbrure.
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LES 4 VENTS (49)

Louise Toussaint, un 
salarié à temps plein 
et une salariée à temps 
partiel environ 6 mois/
an

4 ha dont 16 serres de 
300 m2 de légumes 
de saison (courges, 
courgettes, haricots, 
poireaux, tomates, 
salades, oignons, 
ails, carottes, choux, 
blettes, légumes 
anciens (cardes, 
rutabagas, poires de 
terre, topinambour, 
scorsonère), céleris, 
pommes de terre, 
épinards, betteraves, 
boules d’or, radis, 
navets, …) et bouquets 
garnis (persil, coriandre, 
ciboulette)

15 brebis croisées Rouge 
l’Ouest et Charollaise

Technicienne :
Camille Guérineau

Maraîchage 

Louise Toussaint 

A la recherche d’une autre 
idée de l’agriculture 
Trouver l’équilibre entre productivité et qualité est un enjeu majeur en 
agriculture. Louise Toussaint a trouvé sa solution en élargissant sa gamme de 
légumes, en réduisant l’usage des produits phytosanitaires et en changeant 
son système de commercialisation. 

Pour Louise Toussaint, maraîchère dans le Maine-et-Loire, être fidèle à ses principes est 
fondamental. « Auparavant, je vendais ma production en gros. Mes clients souhaitaient de 
beaux légumes en grandes quantités, le moins cher possible, sans s’inquiéter de la méthode 
de production. Au fur et à mesure des années, j’ai préféré arrêter ce type de distribution et 
vendre en circuit court. C’est davantage de travail mais je suis plus indépendante, je choisis 
mes légumes et mes clients », explique la maraîchère. À présent, Louise Toussaint produit 
dans son exploitation près d’une vingtaine de légumes de saison et de plantes aromatiques 
sur 4 ha dont 16 serres de 300 m2. Toute sa production est vendue dans la région.

De son père, maraîcher, Louise Toussaint a appris le respect de la terre et des animaux. De ses 
études agricoles, la rentabilité et l’optimisation des moyens de production. Lorsqu’elle reprend 
l’exploitation familiale en 1998, la maraîchère doit faire le lien entre les deux : « J’ai recherché 
un compromis entre ces 2 méthodes : produire en quantité et en qualité, visuellement et 
gustativement, et respecter le sol. » Après avoir pensé à l’agriculture biologique puis essayé 
l’agriculture conventionnelle de manière raisonnée, la productrice commence à changer de 
système en 2007 en arrêtant progressivement les engrais complets et en modérant l’usage 
des produits phytosanitaires.
 
Trouver le bon rythme

Louise Toussaint commence à travailler avec TMCE en 2013. Elle utilise le TM Litière avant de 
pailler pour améliorer l’état sanitaire du bâtiment de ses brebis, réduire les odeurs et avoir 
un fumier de qualité pour ses sols. Elle utilise ensuite le TMS et TMF en serre puis en plein 
champ. « Le concept TMCE correspond à la démarche que j’avais déjà commencée sur mon 
exploitation. De plus, les produits TMCE sont simples d’utilisation. Il faut seulement prendre 
le bon rythme et appliquer le TMS lors de chaque préparation de sol », souligne l’agricultrice. 
Sous chaque serre, 10 kg de TMS sont appliqués, avant chaque semis. En plein champ, le 
TMS est épandu à l’automne, avant l’implantation des engrais verts et au printemps, lors de 
leur recyclage. Le TMS est toujours associé à du compost de champignons ou du fumier de 
moutons. « J’ai observé que mon sol est plus léger, comme soufflé. Cet effet sur le sol a un 
impact sur la qualité de mes légumes. Par exemple, j’ai constaté un effet asséchant qui limite 
les problèmes de mildiou et d’ïodium et j’ai également observé une très forte diminution de 
la mouche mineuse sur mes choux », raconte l’agricultrice. En effet, le TMS, en équilibrant les 
flores du sol, soutient la vie du sol et en améliore l’hygiène. 

Pour le bien-être d’une agricultrice

Depuis que Louise Toussaint travaille avec TMCE, elle a diminué de 230 €/an le coût des 
intrants phytosanitaires sur sa ferme. Rapidement, la productrice de légumes a pu diminuer 
très fortement les phytosanitaires. « En 2019, j’ai dépensé 801 € d’intrants au total en 
fertilisation et produits phytosanitaires, dont seulement 91,29 € en produits phytosanitaires 
contre 1 573 € d’intrants au global en 2016 dont 560 € pour les produits phytos.12



Concernant l’aspect foliaire, j’utilise systématiquement le TMF 
associé à mes bouillies de traitement pour gérer les stress. 
J’interviens avec les produits curatifs uniquement s’il n’y a pas 
d’autre solution. Je préfère, toujours, travailler en préventif », 
détaille Louise Toussaint.

En même temps que sa méthode de travail, la qualité de ses 
productions a évolué. « Depuis que j’ai changé de système, 
avec des rotations plus longues et en privilégiant le préventif 
plutôt que le curatif, je produis une grande diversité de 
légumes en quantité et en qualité. Grâce à cette méthode de 
travail, mes sols répondent bien, je dépense moins en produits 
phytosanitaires et mes cultures se conservent mieux. Ma 
production a gagné en qualité tout en respectant les sols de 
mon exploitation. Et moi aussi, j’ai gagné en bien-être et en 
sérénité : je suis en accord avec mon idée de l’agriculture », 
conclue Louise Toussaint.

Ménager la brebis et le chou pour créer un 
cercle vertueux

En plus de son activité maraîchère, Louise Toussaint élève 
15 brebis avec leurs suites. Les animaux mangent les dé-
chets et les invendus de légumes. « Je ne savais pas quoi 
faire de mes déchets verts. Maintenant, je les valorise en 
viande. Rien ne se perd, tout se recycle, s’amuse Louise. 
Après la forte sécheresse de 2019, j’avais beaucoup de 
mal à remettre mes animaux en état et les agnelages de 
2020 ne furent pas bons. Depuis l’année dernière, en plus 
d’utiliser le TM Litière dans le bâtiment, je les complète 
avec du TMB afin de stimuler leur système immunitaire 
et tamponner l’acidification engendrée par ces aliments 
fermentescibles. »

« Au départ, elles ont beaucoup consommé de TMB par 
rapport au nombre d’animaux. Aujourd’hui, elles ont re-
trouvé un équilibre et commencent à se réguler », se sou-
vient l’agricultrice. Depuis, l’éleveuse a remarqué que ses 
animaux ont un meilleur état général. Elle n’a d’ailleurs 
pas rencontré de problèmes d’agnelages à la suite des ré-
cents épisodes de sécheresse. « Mes agneaux sont même 
plutôt vifs par rapport à d’habitude », souligne-t-elle, à sa 
surprise. Le fumier des animaux est utilisé pour la fertili-
sation de ses cultures.

Le sol est plus 
léger, comme 
soufflé.
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EARL SIARDEIX ET SARL 
VERGERS DE VERGNAS 
(87)

Jacques Siardeix et son 
neveu, Julien Siardeix, 
une salariée pour la 
vente directe, un salarié 
et des saisonniers

8 ha de pommes 
Golden AOP Pommes 
du Limousin, 3,5 ha de 
verger dont 2 ha de bio, 
140 ha de prairies et 
de céréales, 100 poules 
pondeuses en bio et 100 
vaches Limousine

Distribution en vente 
directe et par une 
coopérative

Technicien :
Guillaume Plu

Arboriculture 

Jacques Siardeix 

« Mes pommiers se portent 
bien. Trop bien même ! » 
Face à l’évolution du climat et de la demande des consommateurs, Jacques 
Siardeix doit trouver des solutions pour continuer à produire de beaux fruits 
tout en maintenant de bons rendements.

Pomiculteur en Haute-Vienne depuis ses 19 ans, Jacques Siardeix connait ses vergers sur le 
bout des feuilles. « J’ai commencé la pomiculture dans une coopérative pour laquelle j’ai 
mis en place un verger de 50 ha. J’ai continué lors de mon installation en 2004 en plantant 
des pommiers dans la ferme familiale et depuis, je n’ai pas arrêté le développement de cette 
production », avoue l’agriculteur. Aujourd’hui, il cultive différentes variétés de pommes, des 
poires, des abricots, des kiwis et des cerises sur près de 3,5 ha dont 2 ha en bio et des pommes 
Golden en AOP sur 8 ha. La partie de sa production qui n’est pas destinée à l’AOP, est vendue 
en vente directe dans son magasin à la ferme ou dans des magasins bio de la région.

Comme pour de nombreuses AOP, le cahier des charges de la pomme du Limousin impose de 
nombreuses contraintes dont le choix de la variété cultivée mais aussi les techniques culturales 
allant de la densité des vergers, la taille des arbres, l’enherbement des inter-rangs, l’irrigation, 
les traitements phytosanitaires jusqu’à la cueillette et la conservation. « En termes de qualité, 
notre coopérative souhaite des fruits présentant un bon équilibre sucre/acidité et un bel aspect. 
Or, la Golden est difficile à produire. Elle est très sensible à la tavelure, surtout au printemps, 
et son épiderme peut être rapidement brûlé par le soleil », souligne Jacques Siardeix. Pour la 
vente directe aussi, l’agriculteur cherche à produire de beaux fruits : « Même en bio, les clients 
souhaitent des fruits avec un bel aspect, ce qui rend la tavelure problématique. De plus, je 
dois m’adapter aux aléas climatiques. En abricot, par exemple, je peux avoir des problèmes de 
précocité qui en cas de gelées tardives, vont fortement jouer sur le rendement. »

Des rendements au-dessus de la 
moyenne

L’arboriculteur doit donc faire face à deux 
principaux défis : le stress dû aux attaques 
parasitaires et l’impact des aléas climatiques. 
« Dans notre région et en arboriculture, 
l’évolution du climat est une vraie 
problématique. Les amplitudes thermiques 
sont plus élevées et nous avons plus de vent 
qu’auparavant. Par exemple, cette année, 
les gelées tardives ont touché la région et 
impacté fortement les vergers. J’ai réussi à 
sauver ma production de pommes grâce à la 
pose de filets et l’utilisation de TMF en amont 
à 6L/ha mais d’autres producteurs ont été plus 
durement touchés », appuie Jacques Siardeix.
 
L’arboriculteur présente d’ailleurs de bons 
rendements en pommes, généralement autour de 100 T/ha, quand le rendement d’un verger 
limousin se situe plutôt autour de 50-60 T/ha. Excellent technicien et fin observateur de ses 
arbres, il sait quand agir pour assurer une bonne production même en année difficile : « C’est 

Magasin de vente directe
Le verger Vergnas est un véritable 
magasin de producteurs. Ouvert depuis 
2013, ce sont les fruits qui l’ont fait 
connaître. A présent, on y trouve des 
produits transformés à la ferme comme 
des jus de pommes ou des compotes 
mais aussi une large gamme de produits 
avec des fromages, des bières, des 
légumes… « Nous avons commencé 
le maraîchage sur l’exploitation pour 
proposer plus de choix. Le but est que 
notre magasin devienne un vrai magasin 
où l’on trouve de tout », appuie Jacques 
Siadeix. La viande produite par la ferme 
est aussi vendue sur place. 
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la technique qui m’aide à faire du tonnage et de la qualité. 
Elle m’aide aussi à limiter les traitements phytosanitaires sur 
mes cultures et mes vergers. Je m’adapte pour trouver d’autres 
solutions. »
 
12 ans de TMCE

Jacques Siardeix utilise les produits TMCE depuis plus de 12 
ans sur ses vergers. Tous les ans, près de 400 kg/ha de TMS 
sont épandus au printemps sur les inter-rangs et 1 T/ha de TM 
Organic est apporté aussi au printemps, soit 45 unités d’azote. 
Ainsi, tout l’azote est apporté par le TM Organique. Il a donc 
pu simplifier sa fertilisation. « Je n’ai pas de comparatif pour 
observer l’évolution de la structure de mes sols mais je vois 
l’impact du TMS sur la vigueur de mes arbres : ils se portent 
bien, trop bien même ! Je dois parfois casser les racines 
au décompacteur dans les vieux vergers pour limiter leur 
vigueur », avoue Jacques Siardeix. Il applique aussi, en temps 
normal, 15L/ha de TMF par an sur ses vergers. L’utilisation 
du TMF limite l’impact des stress abiotiques et lui permet de 
diminuer l’apport nécessaire de soufre et cuivre qui peuvent 
altérer l’aspect des pommes.

Pour l’arboriculteur, l’utilisation des produits TMCE est issue 
d’une démarche globale : « Nous avons de moins en moins 
de produits de traitement à disposition. Il faut donc chercher 
d’autres moyens pour avoir des vergers plus résistants et 
productifs. Je pense à l’implantation d’autres variétés mais ce 
n’est pas possible en AOP. Les produits TMCE sont donc des 
solutions alternatives saines et durables. »

La pomme AOP du Limousin

Depuis 2007, la pomme du Limousin est la seule pomme 
en France à être labellisée AOP. 280 pomiculteurs cultivent 
les 2 800 ha de vergers AOP implantés entre 300 et 
500 m d’altitude sur les plateaux du haut Limousin. La 
variété Golden Delicious, caractéristique de l’AOP, révèle 
des qualités uniques : croquante, juteuse et subtilement 
équilibrée entre sucre et acidité.      
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Philippe Galand et un 
salarié agricole

160 vaches laitières avec 
2 robots de traites
Production de 
betteraves sucrières, 
maïs, fourrages et 
méteils

Technicien :
Patrick Ribaucourt

Elevage laitier

Philippe Galand 

Le TML au robot de traite 
Le TML peut permettre de gérer en amont certains problèmes sanitaires 
et d’anticiper le développement de mammites. Grâce aux technologies 
des installations de traite robotisées, certains éleveurs le distribuent 
automatiquement. C’est le cas de Philippe Galand, éleveur laitier à Jurbise 
en Belgique.

A la tête d’un troupeau de 160 vaches laitières Prim’holstein et Fleckvieh, Philippe Galand a 
choisi de simplifier la distribution du TML. Utilisateur du TMA depuis 10 ans, il a installé une 
pompe doseuse sur l’un de ses 2 robots de traite pour distribuer automatiquement le TML. 
« L’objectif est d’anticiper au maximum le début d’une mammite pour limiter l’utilisation des 
antibiotiques et éviter de jeter du lait. C’est plus simple à gérer », explique Philippe Galand.

Ainsi, lorsqu’il remarque au robot des variations de conductivité, des problèmes de lait aqueux 
ou de sang dans le lait, il décide de déclencher, selon le profil de la vache, la distribution de 
TML. Le TML est ainsi injecté directement depuis le fût de 220 litres avec l’aliment au robot. 
« Nous en mettons 1,5 litre par jour durant 3 jours. La dose est reportée au lendemain si elle 
n’a pas été entièrement consommée. Si au bout de 3 jours, les cellules ne diminuent pas, 
j’ajoute 2,5 litres. Il faut être patient et attendre de voir le TML faire effet. Les antibiotiques 
sont utilisés seulement en dernier recours », détaille Philippe Galand.

La prévention plutôt que les antibios

Sur ces dernières années, le troupeau présente très peu de cas de mammites qui ont nécessité 
l’utilisation d’antibiotiques : « Auparavant, avec 80 vaches laitières, on soignait en moyenne 
4 ou 5 mammites par mois avec des antibiotiques. Aujourd’hui, je guéris 90% des mammites 
sans antibiotiques, seulement grâce à l’observation au robot et la prévention avec le TML. ». 
La ration est composée de maïs ensilage, de ray-grass, de fétuque, de fléole, de méteil, de 
pulpe de betteraves, de correcteur azoté et de TMA.

L’éleveur est conscient que c’est un ensemble de facteurs qui l’ont aidé à diminuer le nombre 
de mammites dans son troupeau : la génétique, l’ambiance du bâtiment,… « L’alimentation 
aussi joue un rôle sur l’état sanitaire du troupeau. Elle permet, entre autres, de réguler le pH 
du rumen et donc d’éviter les acidoses. Durant la dernière moisson, j’ai manqué de TMA. 
Rapidement, le nombre de mammites a explosé. J’ai dû doubler la dose de TMA durant 2 
semaines pour arriver à rattraper l’état de mes animaux », souligne l’éleveur. 
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