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Compte-rendu du
 Cours Batailleuse AOÛT 2011

1/ PRESENTATION

En l’absence du second intervenant, le cours se déroulera 
avec une partie théorique en salle le matin (rappel puis état des 
lieux du projet) et 2 démonstration terrain sur 2 sites tests 
2011 : celui de la Batailleuse à Rochejean (1 ha) et celui du 
Montrinsans (2 ha).
 
Présents : 
Laurent Barthet : Simon pion
Yves Ballanche / Les Fourgs : expérience culture au villlage 
luzerne, herbe, maraîchage. Yves volontaire pour essai de 
céréales 
Ludovic Orain de la Batailleuse ; 
Keran Larue chambre régionale ; 
Marc Tourrette Biologiste /études et journaliste. 
Antoine Nicod /AMM & projet agricole
Markus Baumann berger 
Norbert Bournez 
Geneviève Montandon bergère vachère à la Brévine :
Expérience d’orge de printemps à 1200m & à 1000M   

 



2/ Le projet

CÉRÉALPAGE :

- Suite au cours de formation de Roland Sage au Montrinsans 
en Septembre 2010  (gros apport théorique puis 2  essais 
terrain labour et vibroculteur), le groupe de volontaires s’est 
réuni en à) Simon Pion chez Maurice Tissot et Laurent Barthet 
pour formaliser le projet : le document cadre issu de cette 
réunion est joint à ce CR en pièces séparées.

- 2 journées de formation ont ensuite eu lieu avec le GRAB/ 
Franche-comté : à Valdahon en Février Apport théorique de 
Roland Sage, point des expériences et aspect administratifs 
liés à la PAC (Pb des primes) 

-  A Plasne, en Avril chez Guy MOTTET du GRAB : visite de 
4 sites en culture (semés et levés) avec les commentaires de 
Roland Sage. Fin de la journée : visite très intéressante pour 
nous du parc matériel de Guy Mottet.   

-Métabief en Mai/Juin : Travail pour tenter de réhabiliter le 
moulin communal et d’envisager d’y moudre la récolte en y 
adjoignant un volet festif d’animation : échec en raison de 
l’état de l’ouvrage.

3/ État des lieux 2011
Aux 2 sites de la Batailleuse et du Montrinsans s’ajoutera 
celui de la Petite échelle.

Suite aux essais terrain du cours du mois d’Août 2011 
effectués avec un outil à disques et un roto-tiller (herse-
pioche), prêté par le Gaec des prises, il s’avère, en fin de 
saison, que la déstructuration de la pelouse est insuffisante en 
l’absence de labour pour accéder à un lit de semence assez 
propre. 



Nous disposons maintenant d’un semoir assz performant en 
prêt longue durée.  
Du coup les essais seront tous des céréales de printemps 2012, 
sur les 3 sites bien préparés au rototiller cet automne.
Suite au cours du mois d’octobre à Mont Crosin (CH) sur la 
traction animale, il est envisagé un labour à traction animale 
qui restera très superficiel. Un des intérêts est de maîtriser les 
moyens avec de faibles coûts d’investissement  (charrue 
fonctionnelle trouvée à moins de100€), chevaux disponibles…
Cette option n’est peut-être pas plus compliquée qu’un labour 
au tracteur : fin octobre  nous n’avons pas été en mesure de 
trouver un prestataire ou du prêt de matériel pour effectuer 
l’opération de labour derrière le rototiller…
  
  


