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Présentation de l’exploitation

➢ Domaine en zone de plaine, à Villars-le-Terroir. Alt 650 m.

➢ Exploitation en mode IP suisse en polyculture laitière 

industriel jusqu’en 2017, puis en grande culture.

➢ Blé, colza, tournesol, betteraves, endives, légumineuses, 

prairies temporaires. Rotation 8 ans.

➢ En système labour jusqu’en 1998, ensuite TCS jusqu’en 2006, 

puis en semis direct jusqu’en 2010 et maintenant en semis 

direct sous couvert végétal.

➢ Mes SPB sont composés de jachères, de prairies Q 2 et de 

pâturages extensifs avec verger haute tige.

➢ Engagé dans 2 projets cantonaux Pestired et Progrès Sol

➢ Caissier du réseau de Villars-le-terroir.
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Les parcelles concernées



Aménagement de la parcelle
de 8ha
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Aménagement de la parcelle
de 5.7 ha
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Pourquoi avoir aménagé les parcelles

comme cela…?

▪ Une fois en place si semi  réussi tranquille 8 ans ou plus... Dépense re semis 

comme les bande pollinisatrice etc ...

▪ Facilité et rapidité d’intervention des plantes envahissantes 12 mètres de 

large. Un aller retour 6 mètres avec la boille à dos.

▪ Volonté de notre biologiste de maintenir le corridor de faune.

▪ Possibilité de faire une culture 10% avec la jachère, compte comme une 

culture.

▪ Ramener de la biodiversité et des refuges pour auxiliaires (lutte ravageurs).

▪ Possibilité d’un faire des bandes qui limite l’érosion. Terrain en pente.

▪ Possibilité d’aménager une parcelle selon son souhait de surface, solde 3 ha 

une parcelle une culture 10%.

▪ Possibilité de ne plus avoir de retournée, champ en triangle ou de pouvoir 

redresser un champs ou même ne plus avoir de demi passage. Vous le 

faites dans la jachère.

▪ Sécurité du revenu.
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Semis implantation

▪Semis sur sol ressuyé, idéalement à la fin du mois de mai 

avant une pluie.

▪Préparation lit de semences propre et fin, faux semis.

▪Laisser sortir les adventices environ 3 - 4 semaines selon 

la climato.

▪Traiter avec un herbicide total type glyfo.

▪Dosage selon les adventices, attention aux vivaces.

▪Semis attention au dosage, avoir une bonne distribution, 

la graine est chère.

▪Semoir à céréales ou autre soc levé sans herse ni 

rotative, éviter les projections de terre, sinon levée de 

mauvaises herbes.

▪Rouler avec si possible un rouleau lisse.
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Facilité d’intervention
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▪ Matière active Ally tabs évitez les herbicides totaux. Voir liste Agridea.

▪ Entre 30 et 40 heures Ha par année. Plante par plante.



Le corridor de faune
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Nombres de cultures
et

Jachère

1ere culture 2e culture 3e culture 4e culture



Ramener de la biodiversité et des refuges pour auxiliaires (lutte ravageurs).
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Bandes qui limitent l’érosion
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Inconvénient… ? LIMACES
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Questions ?
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