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Bandes culturales extensives

Expériences d’Etienne Clerc, agriculteur à Mont-la-Ville



Présentation de l’exploitation

➢ Domaine en zone  préalpine et collines (50%) et montagne I (50%), à Mont-la-Ville et 

Moiry, SAU totale: 60 ha 

➢ en BIO depuis 2001

➢ Maïs : 2-3 ha

➢ Soja 2 ha

➢ Céréales: Blé d’automne, avoine, amidonnier, engrain : env.18 à 20 ha : Tout en 

bande culturale extensives

➢ Le reste en prairies permanentes, temporaires, extensives, haies et  bosquets

➢ Bétail laitier, 40 VL

➢ 2000 poules pondeuses, vente directe, sans grossiste
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Particularité de l’exploitation 

➢ Exploitation BIO

➢ Région sécharde

➢ Potentiel de rendement pas extraordinaire, même en conventionnel

➢ Céréales anciennes 
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Pourquoi des bandes culturales extensives ?

➢ J’attache beaucoup d’importance au maintien – même à l’augmentation -- de la 
biodiversité. 

➢ Diminution de rendement  modérée : environ 10 à 15 kg/are

➢ Ce n’est pas la herse étrille ou autre qui va solutionner le problème des vivaces (chardons,    
lampés). 

➢ Pas de péjoration du résultat économique :                                                                       
prime (y-c réseau): fr. 3300.-/ha = Compensation: 3300 kg de blé bio/ha.

➢ Céréales anciennes: potentiel de rendement bas, peu exigeantes, risque de verse si trop  
d’azote. Concurrence très bien les adventices.
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Quelques observations

➢ Accepter une culture pas propre = Promotion Biodiversité 

➢ Eviter une parcelle trop problématique au niveau des MH (par ex: gaillet gratteron)

➢ MH annuelles (mouron, véronique, pensée, lamiers, ortie royale etc.) ne posent 
pas de problème. Sont vite dépassés par la céréale 

➢ Cultiver des céréales robustes, à paille longue

➢ Semis pas trop tôt en automne



Séance vulg. SPB sur TA, Cossonay, 22.02.2023 E.C 

Quelques observations

➢ Manque d’azote: couverts végétaux entre les 2 céréales

➢ Possibilité de semer du trèfle à la volée dans la céréale

➢ Fumier et/ou purin avant et après les 2 ans de BCE

➢ Luzerne dans la rotation

➢ Bilan de fumure: libère de l’azote pour les autres cultures
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Conclusion

➢ Je préfère une BCE à une jachère, car je produis deux choses à la fois: de la 
biodiversité ET de la céréale panifiable. 

➢ On passe pour des «chasseurs de primes» ?? : C’est la politique qui le veut… 
On ne peut pas aller contre.

➢ Bonne marge brute.



Merci pour votre attention
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