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■ « Le bio, ce n’est pas qu’une 
idéologie. Nous avons besoin de 
références techniques locales parce 
que la réussite passe par la diversifi-
cation des risques ». Ainsi s’exprime 
Franck Durocher, adhérent de la 
coopérative de Creully et de la coo-

pérative linière de Villons-les-Buis-
sons (14), tombé dans la marmite 
bio en 2018. Mais attention, « je ne 
veux pas être militant. L’AB est un 
modèle parmi d’autres qui connait 
une vraie dynamique. On a besoin 
d’unité, de fédérer les structures 

conseils », tient-il à préciser. Ces 
structures conseils, c’est Agronat 
dont la bio constitue le métier de 
base, les Chambres d’agriculture de 
Normandie avec un service dédié et 
la coopérative de Creully qui a pris 
un train d’avance sur le dossier et 
occupe désormais le leadership sur 
le secteur de l’ex Basse-Normandie. 
Elle pousse les murs de ses silos 
pour accompagner le mouvement. 
« Nous avons démarré l’aventure il y 
a 4 ans. On manque de place. Nous 
avons augmenté notre capacité de 
stockage de 950 t pour la moisson 

2021 », commente son directeur, 
Stéphane Carel. Citons également 
l’appui financier de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie avec peut-
être une idée derrière la tête autour 
des aires de captage.

Blé : privilégier les variétés 
hautes
Fertilisation et variétés maïs, blés 
et céréales secondaires, associa-
tions, désherbage mécanique (...) 
sont passés au crible expérimen-
tal. Quelques premiers enseigne-
ments non exhaustifs en blé : en 

bordure maritime, il faut veiller à la 
résistance à la rouille jaune. Il faut 
privilégier des variétés hautes afin 
de freiner le développement du 
ray-grass. Côté désherbage, le blé 
supporte très bien l’agressivité de la 
herse étrille mais cela suppose une 
densité de semis plus importante. 
Quant aux mélanges, « du plus et 
du moins », commente-t-on du cô-
té de la Chambre d’agriculture du 
Calvados. 
En attendant la moisson pour en-
granger plus de précision. ■

TH. GUILLEMOT

Agriculture biologique l  

La plateforme tombe le masque
Coopérative de Creully, Chambre d’agriculture 

et Agronat ont dévoilé, le 17 juin dernier, leur 

plateforme d’essais bio. Plus de 200 visiteurs 

ont tombé le masque sur une parcelle mise 

à disposition par Franck Durocher, éleveur de 

vaches allaitantes et céréalier bio à St-Gabriel-

Brécy (14). 

Stéphane Carel (directeur de la coopérative de Creully), Antoine Jeanne (directeur d’Agronat), Franck Durocher (agriculteur bio à St-Gabriel-Brécy), Adrien Bloux (technicien AB à la coopérative de Creully) et 
Jacques Girard (conseiller bio à la Chambre d’agriculture du Calvados) : chacun à son poste pour rechercher complémentarité et résilience en AB. DR

Agriculture biologique et agriculture conventionnelle ne sont plus cloisonnées. L’accquisition de connaissances et de réfé-
rences dans l’une sert à l’autre.. DR

Nathalie Revol (pilote des essais chanvre de l’association « Lin et chanvre ») avec 
un pantalon en chanvre pas encore dans les commerces mais déjà prêt à se tailler 
une part de marché. DR

 

CREULLY : PREMIER COLLECTEUR BIO DE L’EX BASSE-NORMANDIE
Pour cette campagne 2021, la coopérative de Creully 
dispose d’une capacité de stockage de 3 300 t au ser-
vice d’une soixantaine d’apporteurs (chiffre 2020). Blé, 
orge et maïs (en nette progression) constituent le gros 
du silo avec un peu de protéagineux dans une moindre 
mesure. Les surfaces en conversion sont en progres-
sion dans une dynamique de marché plutôt calme. 
Thomas Lepainteur, en charge de la commercialisation 
des céréales à la coopérative, a livré quelques préco-
nisations d’avant moisson pour une gestion optimale 
des entrées de marchandise avec une seule fosse de 
réception susceptible de créer un goulot d’étrangle-
ment. « Pas de certifi cation valide, pas de réception. 
Prendre rendez-vous pour livrer 1 à 2 jours avant la 
date prévue de battage. Stocker à la ferme sur une 
dalle béton couverte pour un enlèvement 48 h maxi-

mum après moisson. Vérifi er la propreté de la benne. 
Refus de toute marchandise comprenant des insectes 
vivants (...),» entre autres recommandations. La coo-
pérative propose également de nouveaux contrats de 
production : meunerie bio (1 600 t cette année contre 
600 t l’an dernier), avoine, sarazin, colza et tournesol. A 
venir à terme l’épeautre et le seigle. 


