
 

Christian Mogis, agriculteur à Pacé en Ille et Vilaine 
 
 
 
« On se bat pour valoriser des céréales biologiques, il faut qu’en contrepartie, nos cultures soient 

propres et irréprochables »  

 

L’exploitation de Christian Mogis : 

 3 UTH 

 89 ha de SAU 

 Assolement : Prairie          45 ha 

           Luzerne        15 ha 

           Maïs              2 ha   

             Blé                 9 ha 

             Seigle            2 ha 

             Avoine nue  6 ha 

 En agriculture biologique depuis 1993 

 

 

 

Les motivations : 

Christian Mogis travaille avec Les Greniers bio d’Armorique. Cette association met en relation des 

producteurs, des collecteurs et des transformateurs de céréales. L’objectif est de valoriser des 

céréales de qualité dans l’alimentation humaine. Christian Mogis souligne qu’il faut assurer une 

céréale propre et de haut de gamme. C’est de là que viennent les motivations de cet agriculteur à 

développer le désherbage mécanique. 

 

Les cultures : 

Le blé, l’avoine nue sont semées à 29 cm d’inter-rang, soit une 

botte sur deux du semoir. 

Grâce à cet écartement, le binage est possible mais n’est pas 

systématique. 

Le seigle est semé de façon classique. Couvrant rapidement le sol, 

le binage ne s’adapte pas à cette culture.  

La densité de semis est de 300 gr/m². La densité est doublée au 

niveau du rang. 

 

 

 

 

Le désherbage mécanique sur le terrain 

Binage du blé 

Blé avec l'inter rang de 29 cm 

 



Les outils utilisés : 

La herse étrille, la houe rotative et la bineuse sont utilisées et sont complémentaires. 

 

A l’automne, la houe rotative ou la herse étrille permettent une première diminution des adventices 

avant l’hiver. Avec 6 m de large, le débit de chantier est intéressant. 

Le binage à la sortie hiver n’est pas systématique mais reste une solution de rattrapage très efficace. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le binage  

  Bineuse 3 m avant 

  1 élément par rang (1 dent + 1 patte d’oie) 

  Herse étrille derrière  affine le travail de la bineuse 

  La densité élevée du rang écarte les dents de la herse  

  Le passage de la bineuse oblige un sol ressuyé 

  Avec un outil bien réglé, pas de perte 

  Le coût de la bineuse est entre 8 000 et 10 000€ pour un outil sans guidage et entre 15 000 et 

16 000 € avec un système de guidage 

  Le passage de la bineuse dans la céréale permet de semer une fourragère sous couvert de 

céréale, qui sera pâturable à la fin de l’été. 

 

 

 

Houe rotative en travers Bineuse + herse étrille 

 
Pour plus d’information :  
Malo Letonturier- Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor- 02.96.79.22.77 Décembre 2013 

  


