
 M. D a dé couvért VITALSEL par un 

voisin qui l’utilisait. Avant d’én utilisér lés 

produits, il né réncontrait pas dé pro-

blé més particuliérs sur sés culturés, ét il 

é tait dé ja  dans uné dé marché raisonné é 

én ré duisant sés intrants (-50%). VITAL-

SEL lui a pérmis d’allér plus loin par l’uti-

lisation d’uné dé sés téchniqué, lé 

1/128é mé. Il l’éxpliqué commé é tant uné 

oxygé nation dé l’éau qui va transméttré 

un méssagé a  la culturé én placé. Lés pré-

miérs éfféts qu’il a obsérvé s sont, dans un 

prémiér témps, lé blocagé surprénant du 

vulpin, puis, la « disparition » dés tau-

pins… C’ést cé qui l’a lancé  dans la dé -

marché, ét c’ést pour lui un « ré gal,  au 

point qué jé lé fais pour lés autrés ». 

Hormis cés éfféts, avéc l’utilisation dé 

VITALSEL, M. D a obsérvé  uné térré qui 

sé dé sagré géait néttémént miéux lorsqu’il 

a ré alisé  sés prémiérs éssais sur uné sur-

facé dé 30 Ha. Dé plus, « sur lés 3 pré-

mié rés anné és, j’ai mis moins d’intrants, 

ét j’ai éu moins dé maladiés » : pas d’at-

taqué dé rouillé alors qu’il y én a éu béau-

coup autour dé chéz éux, pas dé fusariosé 

sur lé blé  Apaché malgré  qué d’autrés én 

aiént éu quand mé mé… Cépéndant, il 

n’osé pas diré qué 

c’ést gra cé a  VITAL-

SEL.  

Co té  vé gé tation, 

la photosynthé sé lui 

sémblé méilléuré ét d’un point dé vué 

qualité , il s’y rétrouvé : 12,6 dé proté inés 

avéc un blé  a  130 unité s d’azoté. M. D a 

éncoré fait la  uné éxpé riéncé, commé 

pour lé vulpin, lé taupin… mais cétté fois-

ci avéc l’utilisation du tré flé commé 

sourcé azoté é : « Jé méts téllémént bas én 

azoté qué si jé né faisais pas céla, jé pénsé 

qué jé né férais pas dé proté inés ». Rajou-

tons a  cés pétités éxpé riéncés, lé sangliér, 

lés mé ligé thés, lés limacés… toujours én 

collaboration avéc lés produits VITALSEL. 

E tant dé ja  én ré duction d’intrants 

avant dé comméncér VITALSEL, M. D a 

justé lé gé rémént augménté   sés margés a  

l’héctaré én ré duisant sés intrants dé 70 a  

80 % par rapport aux dosés pré conisé és, 

tout én réspéctant l’énvironnémént. 

Mé mé si dés progré s sont éncoré a  ré ali-

sér dans la maî trisé du dé shérbagé, la 

dé marché VITALSEL lui a surtout pérmis 

dé dévancér lé Grénéllé dé l’Environné-

mént.  

En chiffres … 

Semences de 
ferme 
 
(1)  vulpins 
(2)  gel à la floraison 

« Je mets 

tellement bas en 

azote que si je ne 

faisais pas cela, 

je pense que je 

ne ferais pas de 

protéines » 

Témoignage  

Culture  
Rendement 

(Qtx)  
Azote fourni  

Taux de diminution des intrants  
Année 

Herbicides Fongicides Insecticides 

Blé  

71 135 U 40 % 75 % 100 % 2008 

64 115 U 60 % 80 % 100 % 2009 

50 (1) 127 U 20 % 75 % 100 % 2010 

Orge d’hiver 

59 98 U 40 % 70 % 100 % 2008 

52 66 U 60 % 75 % 100 % 2009 

42 (2) 92 U 15 % 75 % 100 % 2010 

28 140 U 50 % 75 % 50 % 

Colza  

2008 

42 114 U 50 % 50 % 50 % 2009 

34 133 U 35 % 66 % 40 % 2010 

 

Présentation 

de 

l’exploitation 

 
 
Localisation :  
Co té d’Or,  
Plainé dés Tillés  
 
Activité : 
Exploitation 
cé ré alié ré 
convéntionnéllé 
 
Nombre d’associés : 
Séul sur l’éxploitation 
 
SAU : 185 Ha 
 
Type de sols : 
70% supérficiél  
30% profond 
 
Travail du sol : 
Simplifié  
 
Cultures : 
Colza-Blé -Orgé 
 
Antériorité VITALSEL : 
5 ans 

 


