
La filière biologique Corse

En quelques chiffres

Chiffres 2017

Nombres d’agriculteurs biologiques

- Dont en productions animales : 117

- Dont en productions végétales : 298

415

Surface totale certifiée biologique 18 000 ha

% SAU Bio/SAU Corse 10,3 %

% exploitations bio/exploitations corses 15,8 %



La filière biologique Corse
Evolution des surfaces Bio



La filière biologique Corse
Evolution des producteurs Bio





Bases de l’agronomie 

- Travail de sol (enherbement, aération…)

- Gestion organique (compost, fumier, engrais)

- Gestion des amendements basiques (calcaire

et magnésium)

Gérard DUCERF - L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices

Le fonctionnement de sol





Généralités

● Désherbage = poste exigeant en terme de temps

 Le temps consacré au désherbage pour une culture d'été devrait être < 25%

 Si le coût du désherbage dépasse 1/3 du produit brut de la culture, on ne peut pratiquement plus espérer de bénéfice

● Les facteurs de réussite du désherbage

 Combinaison d'actions préventives pour minimiser dès le départ la population d'adventices et d’actions curatives

 Intervenir au bon moment

- Par rapport aux conditions d'humidité du sol

- Par rapport au stade des adventices → impact direct sur l'ampleur du désherbage



● Choix variétal: Choisir des variétés compétitives et à croissance initiale rapide ou des variétés précoces

● Planter au lieu de semer: Permet de gagner du temps sur les adventices

● Empêcher la dissémination:
Nettoyer les abords des parcelles
Broyer les engrais verts avant la montée en graines
Utiliser du fumier composté
Culture en fin de cycle infesté → broyer le haut des mauvaises herbes pour éviter qu'elles  ne  se ressèment

● Rotations des cultures: Alterner les cultures salissantes  (carotte, navet, oignon, etc,..) et les cultures nettoyantes (plantes 
buttées, sous paillages, etc,...)

● Intégrer des engrais verts dans la rotation ayant un effet nettoyant

Brassicacées ou sorgho fourrager → croissances rapides, effet étouffant

Seigle, Sarrasin, radis fourrager → sécrétion toxique pénalisant la germination et la croissance des adventices

Les actions préventives 



Les paillages végétaux:

Objectifs:

- Lutter contre les adventices

- Maintenir l'humidité du sol

- Augmenter la température du sol

Les paillages 

Les bâches tissées (= bâches hors-sol)
- 4 couleurs: vert, blanc, marron, noir
- Poids variable : 86g/m², 105g/m² ou 130g/m²
- Matière: polypropylène

Avantages Inconvénients

- Peu onéreux
- Maintien de l’humidité
-Recyclage naturel
-Augmentation de la 
macrofaune du sol 

- Demande en main d’oeuvre
- Besoin important en matière
- Lutte contre adventices  -
- Stock de graines
- Attire certains ravageurs
- Effet sur le sol?

Les paillages plastiques fins:
- polyéthylène: non biodégradable
- amidon de maïs + co-polyester = biodégradable
 Epaisseur de 12 à 50 μm
 Microperforé ou non



Le faux semis et l’occultation

Occultation:

Principe: recouvrir le sol préalablement humidifié par un film opaque avant la mise 
en culture: les graines germent mais meurent rapidement en l’absence de 
lumière.

● Le film choisi est une toile «hors sol» tissée noire, un film plastique noir ou 
opaque ou encore une bâche d’ensilage.

● 4 à 8 semaines au printemps ou à l’automne, davantage en hiver. 

● Possibilité d’occultation après le semis

Faux semis:

Principe: faire lever les adventices puis les détruire avant le semis ou la plantation de sa culture.

-Travail du sol en profondeur et préparation d’un lit de semence 4 semaines avant la plantation en avril, 3 semaines avant la 
plantation en mai et 2 semaines avant a partir de juin.

- Destruction des jeunes plantules par une bineuse ou une herse étrille (1 à 2 passages possibles à ~ 2 semaines d’intervalle) 
ou un bruleur thermique ( 2 passages).



Désinfection vapeur:

● Objectif : détruire les graines dans le sol avant la mise en place de la culture.

● Mise en place de cloches métalliques sur le sol pendant 5 à 15 min pour 
atteindre 70 à 80°C dans les 10 premiers cm du sol.

Les autres actions préventives 

Solarisation:

Principe: procéder de désherbage et de désinfection du sol par le rayonnement solaire 
en été. Elévation des températures du sol à plus de 40°C dans les 30 premiers cm.

• Travail du sol, préparation du lit de semence et arrosage

• Pose de la bâche transparente (35 à 40 µm): bâche spéciale, anti-UV

• Durée de pose de la bâche: 45 jours sous abris et 60 jours en plein-champs (1er mois 
effet herbicide, 2ème mois effet insecticide). Période possible: entre juin et août.



Désherbage mécanique

Principe : Sectionnement de la racine / Arrachage des plantules / Etouffement des plantules



Désherbage mécanique



● Principe: créer un choc thermique sur la partie aérienne des plantes et sur les 
graines en surface pour les détruire.

 Efficace seulement sur jeunes plantules (cotylédon à 4 feuilles).

 Efficace surtout sur dicotylédones

Mauvais travail et peu d’efficacité sur une parcelle «sale».

 Réaliser un faux-semis avant l’utilisation d’un désherbeur thermique.

Désherbage thermique





La gestion de l’enherbement est un point crucial pour le passage du vignoble en bio notamment pour 
l’entretien du rang (désherbage mécanique et/ou manuel). Attention aux plantiers.

 Inter rang :

 Environ 2 à 4 passages par an

 Travail de sol (cultivateur) ou tonte 

 Gyrobroyage des bois de taille (apport de MO)

 Rang  

 Environ 4 passages par an

 Différents outils : Chaussage / déchaussage, travail superficiel (lames, brosses, disques…), tonte…

Attention aux caractéristiques des outils (1 ou 2 rangs, vitesse d’avancement, positionnement sur le tracteur…)

Généralités



● Connaitre son enherbement:
Composition : annuelles, bisannuelles, vivaces…
Plantes bio indicatrices

● Empêcher la dissémination:
Nettoyer les abords des parcelles
Broyer les engrais verts  ou un enherbement concurrentiel avant la montée en graines
Utiliser du fumier composté

● Rotations des cultures: Faire des engrais verts ou d’autres cultures entre un arrachage et une nouvelle plantation (repos 
du sol et restructuration)

● Intégrer des engrais verts:

Céréales / Légumineuses

(Seigle/Avoine) / (Vesce/Lupin/Féverole/Tréfle…)

Les actions préventives 



Les inter-ceps

Tournesol - PELLENC Brosse métallique - NATURAGRIFF



Les inter-ceps 

Décavaillonneuse - EGRETIER



Disque - ECOCEP Lame - CLEMENS

Les inter-ceps 



Chaussage – Traction animal

Les inter-ceps 

Satellites de tonte



Désherbage de l’inter-rang

Chisel ou cultivateur – CULTIBIO Cover crop



Désherbage de l’inter-rang

Gyrobroyage





Généralités

La gestion de l’enherbement est un point crucial pour le passage en bio du  verger notamment 
pour l’entretien du rang

 Inter rang :

 Entre 7 et 10 passages environ entre mars et septembre

 Outils de fauchage et gyrobroyage (bois de taille)

 Rang

 Dépend de l’outil (combiné fauche + satellite)

 Outils à brosses (aération, incorporation des fertilisants et du chaulage) meilleure efficacité sur les
adventices

 Entre 4 et 6 passages sur le rang 4h/ha par passage

 Attention au système d’irrigation



Désherbage du rang et inter rang

Faucheuse avec satellite de tonte - BERTI



Désherbage du rang

Broyeur déporté - SPEDO



Désherbage du rang

Brosse métallique - NATURAGRIFF


