
 

 

Quid de l’agriculture et de l’Ambroisie ? La solution de l’agriculture biologique : 

Visite de la ferme de Benoît Biteau 

 

Les 6eB avaient travaillé, avec la 2nde 5 de Bellevue, sur le problème des plantes 

envahissantes, notamment de l’Ambroisie dans les champs de Tournesol :  

pourquoi les Tournesols des champs envahis par l’Ambroisie sont moins beaux et 

productifs que s’ils étaient seuls ?  Ils ont ainsi bien réfléchi, réalisé des témoins, critiqué 

et modifié leurs expériences, en utilisant les modèles de Cresson et du Radis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusion des expériences : si l’on considère que l’Ambroisie a le même comportement 

que le Cresson, et le Tournesol que le Radis, on constate bien une baisse de la croissance du 

Tournesol en présence de la plante invasive. C’est en prélevant une bonne partie des sels 

minéraux, et/ou du CO2 (et certainement de l’eau, mais à vérifier) que l’Ambroisie influence 

le Tournesol.  

 

 

 

 

 

 



Comment les agriculteurs gèrent donc cette problématique de l’Ambroisie, mais aussi 

des autres espèces indésirables dans leurs cultures ? 

Nous avons posé cette question, entre autres,  à Mr Benoît Biteau, qui nous a accueillis dans 

sa ferme de Berthegille (Sablonceaux) lundi après-midi 30 Mai 2016. Cet agriculteur 

agronome se revendique « paysan de la terre » et non « exploitant agricole » : sa ferme 

biologique est la parfaite démonstration que l’on peut travailler à enrichir la terre sans 

l’exploiter et l’appauvrir, sans avoir besoin de recourir aux engrais, pesticides… et donc 

sans la polluer non plus.  

A l’abri de la pluie sous une grange, Benoît Biteau 

a brièvement présenté aux 2 classes l’histoire de 

sa ferme et son objectif de revaloriser ses 

pratiques agricoles, de viser l’autosuffisance des 

ressources naturelles gratuites et inépuisables, 

tout en limitant son impact sur 

l’environnement mais également la pénibilité 

du travail. 

 Les 6es ont été particulièrement curieux, posant question sur question : quelles sont les plantes 

cultivées ? comment éviter les maladies, les parasites sans recourir aux pesticides ? quels sont 

les animaux élevés ? comment les nourrir en autarcie ? les soigner ? quels sont les critères 

exacts de l’agriculture biologique ? et les lycéens, plus réservés, de poursuivre sur la rentabilité 

de ces pratiques agricoles ? la possibilité de nourrir l’Humanité ?  

En répondant à toutes ces questions, Benoît Biteau a tordu le cou à toutes les (fausses) idées 

reçues : non, l’agriculture biologique n’est pas moins productive, au contraire ! elle ne recquiert 

donc pas plus de surfaces agricoles que l’agriculture traditionnelle de monoculture, qui elle 

« gaspille » et pollue des terres supplémentaires pour produire des céréales non alimentaires, 

juste destinées à l’alimentation des bêtes, et oui l’agriculture biologique pourrait largement 

nourrir l’Humanité (voir rapport de la FAO 2007), sans dépendance au pétrole nécessaire 

à la fabrication des engrais et pesticides, nécessaire aux multiples passages des tracteurs.  

La clef de la réussite est de considérer l’environnement non comme une contrainte, mais  

comme un atout, un modèle : respect des micro-organismes du sol et utilisation de l’apport 

bénéfique de l’humus, intérêt des arbres et des plantes fixatrices d’azote, recours à de véritables 

« auxiliaires » de l’agriculture (comme les Scarabés prédateurs des Limaces…), sélection de 

semences naturellement résistantes, et surtout rétablissement d’équilibres naturels par la 

polyculture, en sortant de la monoculture et en cherchant des associations bénéfiques 

d’espèces  (comme blé et fève, orge et pois…). 

C’est ainsi en respectant et en utilisant la nature que sont limitées les maladies et attaques de 

ravageurs, bien plus fréquentes en monoculture puisque s’étendant rapidement à toutes les 

plantes ainsi offertes en « libre service », sensibilisées de plus par les engrais artificiels, rendant 

indispensable le recours aux pesticides en agriculture traditionnelle. 



Les élèves ont ensuite suivi l’agronome vers les différentes prairies où paissent ses chèvres 

laitières, ânesses, baudet et chevaux de trait réunis aux vaches pour enrichir la prairie et limiter 

le développement de parasites par pâturage sélectif complémentaire. Encore une association 

bénéfique ! 

 

 

 

 

 

 

Enfin, avant de quitter Benoît Biteau, les collégiens ont 

demandé l’aide des 2ndes pour faire le point sur le 

vocabulaire vue au cours de cette visite : agronomie, 

autarcie, polyculture, traction animale, agroforesterie, 

ferme écocitoyenne… 

Et quid de l’Ambroisie ?? 

 Et bien en réalité, le problème des plantes invasives ne se pose pas dans ce 

contexte d’agriculture biologique ! Sans monoculture ni terre labourée et mise à nue, pas 

d’invasion de quelques espèces que ce soit, moins de maladies, pas de ruissellement d’eau, 

d’érosion des sols et de risques d’inondation, pas de pollution, et un moindre impact sur le 

réchauffement climatique. Tout cela pour un travail paysan plus valorisant, des coûts globaux 

moindres, des cultures et élevages de meilleure qualité, pour le respect de notre santé et de 

l’environnement.  

Les solutions sont donc entre les mains des agriculteurs, mais aussi des consommateurs 

et des jeunes !! 

Mme Tuleau et moi-même remercions vivement Benoît Biteau pour son accueil et ses 

échanges très riches avec nos élèves.    

Mme Rousseau, professeur de SVT au collège René Caillié 

Pour de plus amples informations : 

- Ferme Val de Seudre de Benoît Biteau,  

- Livre « Biomimétisme » de Janine M. Benyus, ou Quand la Nature inspire les 

innovations durables 

- 5e édition de la Journée de l'Ambroisie le samedi 25 juin 2016 

(http://www.ambroisie.info/pages/actu.htm , INRA Dijon - UMR 1347 Agroécologie 

Pôle Gestad à Dijon, observatoire.ambroisie@dijon.inra.fr) 
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