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Présentation de la matinée 

Présentation TERREAU BIO 2017 

 

Présentation des planches permanentes et 
de l’autoconstruction d’outils 

 

Démonstration des outils autoconstruits 



Le groupement des agriculteurs biologiques 
et biodynamiques du Gers 

 

Missions: 
 
Le développement de l’agriculture biologique et 
biodynamique sur le département du Gers (techniques et 
filières) 
 
Présent sur toutes les filières (maraîchage, viticulture, 
grandes cultures, élevage, alimentation) 
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1. Les Bios du Gers 
1.1 Présentation 



Animation technique: accompagnement des producteurs, 
formations, organisation journées Bout de Champ, 
mutualisation et diffusion (FRAB, FNAB, etc…) 
 
Structuration des filières: territorialement, partenaire 
Interbio Occitanie 
 
CASDAR SMART: intégré au groupe de travail national sur 
les vergers-maraîchers 
 
Animation d’un groupe maraîchage DEPHY Ferme: 
techniques alternatives de désherbage en maraîchage 
diversifié 
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1. Les Bios du Gers 
1.2 Le maraîchage 



C’est une manifestation régionale organisée par la FRAB 
Occitanie  pour promouvoir les techniques agronomiques 

alternatives en AB 
 

Dans le Gers c’est : 
 
2 axes thématiques : Autonomie et Résilience 
 
1 rencontre par filière entre juin et décembre 2017 
 
1 rencontre globale le 16 novembre 2017 pour sensibiliser 
agriculteurs et élus Pour une Bio Durable 

1 colloque + 1 visite de ferme 
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2. TERREAU BIO 2017 
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Planches permanentes et 
autoconstruction d’outils… 

 

 

 

…en maraîchage biologique 
diversifié 

3. La technique des planches permanentes 



Gradient écologique dans la mise en place 
des techniques alternatives 
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Techniques maraîchères 
classiques 

Techniques maraîchères 
alternatives 

3. La technique des planches permanentes 
 3.1 Une technique alternative parmi d’autres 
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Une technique inspirée des agriculteurs allemands 
 
 
 
 
 

1976 Hans KEMINK 
  Prône la culture sur billons 
  Travail du sol sans retournement 
  Outils à dents avec passages de roue fixes 

1980 Manfred WENS 
  Adopte la méthode KEMINK en culture céréalière 

« Le métier d’agriculteur est avant tout de cultiver la fertilité de son sol » 

1990 Hubert MUSSLER 
  S’inspire des travaux de KEMINK et WENZ et adapte la technique aux cultures 
maraîchères : méthode WENSMUSSLER 

3. La technique des planches permanentes 
 3.2 Qu’est ce que c’est exactement ? 
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3. La technique des planches permanentes 
 3.3 Principes fondamentaux 

Perturber le moins possible le sol afin de favoriser l’action 
bénéfique de l’activité biologique sur la structure et 
l’évolution de la matière organique. 
 
Passage de roues toujours au même endroit 

Passages de roues non travaillés ou seulement  très 
superficiellement 

Largeur du tracteur adaptée à la largeur des planches 

Largeur des allées bien réfléchie 

Utilisation préférentielle d’outils à dents 

Formation de la butte avec des disques et/ou 
déflecteurs 
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3. La technique des planches permanentes 
 3.4 pour simplifier 

Passage des roues identiques 

Culture en butte 

Arrêt des outils rotatifs 

Itinéraires techniques variés 

 
 
 
 

Terre nue ou paillage 

Couverts 
végétaux 
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3. La technique des planches permanentes 
 3.5 Résultats obtenus sur la ferme du Temple 

Les résultats agronomiques observés par Joseph Templier sur la Ferme 
du Temple en Isère durant plus de 10 ans de pratique 
 
 Amélioration de la structure et de la porosité 
 Diminution de la battance facilitant semis, plantation et désherbage 
 Reprise des plantations facilitée par le maintien de la capillarité 
 Planification et traçabilité améliorées 
 Meilleure organisation du travail et transmission des 
consignes/remplacement 
 Gain de temps dans la préparation des sols 
 Limitation de l’usure du matériel 
 Economie d’énergie 
 Meilleure gestion des adventices et des engrais verts 
 Augmentation des fenêtres météos pour les préparations de sols, 
les implantations, les entretiens et les récoltes 

… Méthode exportée au Québec 
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4. L’ Atelier Paysan 
 4.1 Historique 

Historique Atelier Paysan 
 
Depuis 2009, démarche 
innovante de réappropriation 
de savoirs paysans et 
d’autonomisation dans le 
domaine des 
agroéquipements adaptés à 
l’agriculture biologique 
 
2011 
ADABio Autoconstruction 
 
Puis 
SCIC Atelier Paysan 
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Itinéraire technique outils Atelier Paysan 

4. L’ Atelier Paysan 
 4.2 Itinéraire technique préconisé 

1. La Butteuse à planche 
Elle permet de préformer les 
planches permanentes. La 
présence de 3 rangées de disques 
permet de ramener 
progressivement la terre des 
extrémités vers le centre de la 
planche avant le passage du 
Cultibutte. 

3. Le Vibroplanche 
Il permet un travail superficiel 
avant la mise en culture. Son rôle 
est de briser les dernières grosses 
mottes pour créer un lit de 
semence favorable et d’aplanir la 
planche. Les cultures peuvent être 
implantées directement ou après 
paillage (plastique ou organique). 

2. Le Cultibutte 
Il permet de décompacter et 
d’aérer  la butte en profondeur. Le 
travail  des dents permet une pré 
fissuration facilitant l’implantation  

des cultures à venir. Il permet aussi 
une aération favorable à une 
reprise précoce de la 
minéralisation. 
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Planche réalisée au cultirateau 
Outil animé 

Planche réalisée au vibroplanche 
Outil traîné 

4. L’ Atelier Paysan 
 4.3 Des résultats équivalents aux « ITK 

classiques » 
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4. L’ Atelier Paysan 
 4.4 La formation proposée en février 2018 

3 options différentes proposées pour disposer d’un outil, 
savoir le réparer et pouvoir le faire évoluer 
 
Option 1 : Butteuse à planche et Cultibutte 
  
Option 2 : Butteuse à planche et Vibroplanche 
  
Option 3 : Vibroplanche et dérouleuse à plastique 
 
La formation est réalisée en partenariat avec le CFPPA de Mirande, la 
formation se tiendra dans les ateliers du site du 19 au 23 février 2018. 

Pour les personnes venant de loin, possibilité de couchage et de 
restauration (tarifs à définir). 

 
 



Merci de votre attention… 
 

… et maintenant place au 
retour d’expériences et à la 

démonstration 


