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CULTURE Techniques utilisées en agriculture biologique.

Des mélanges céréales/protéagineux
pour récolte en grain
n essai a été implanté à l’auU
tomne 2010 sur l’exploitation
d’Etienne Legrand à La Meurdraquière entre Villedieu et Granville (50).
Voici quelques éléments dégagés
lors des suivis de culture, sachant
que l’essai n’a pu être récolté à
cause d’importants dégâts de sangliers en fin de végétation.

Objectifs
Les mélanges céréales-protéagineux grains sont cultivés sur les
exploitations biologiques souhaitant maintenir une forte autonomie en concentrés dans un
contexte de prix d’achat élevé.
Les avantages des mélanges
d’espèces sont connus :
- meilleure résistance aux maladies et ravageurs ;
- introduction des légumineuses
pour l’autonomie azotée, et l’amélioration du taux de protéines
du mélange ;
- compétitivité renforcée par rapport aux adventices ;
- complémentarité dans la colonisation du sol et de l’espace.
Il s’agissait d’affiner les observations antérieures sur ces types de
mélanges :
- augmenter la valeur de l’aliment
en choisissant des densités de
semis des protéagineux (pois et
féverole) à 60 % de celle pratiquée quand ils sont en culture
pure pour augmenter la valeur
de l’aliment ;
- vérifier l’avantage de la féverole
pour l’obtention d’un mélange
suffisamment riche en protéines
(taux de 30-35 % contre 25 % en
pois) ;
- comparer avec le pois fourrager, dont la densité de semis ne
peut dépasser 15-20 pieds/m2 à
cause de sa sensibilité à la verse.

Choix des d’espèces
des associations
Particularité de l’essai
L’introduction du grand épeautre dans les mélanges, car cultivé
par un certain nombre d’éleveurs
biologiques s’intéressant aux
espèces moins acidogènes que le
blé et le triticale.
Cette espèce assez proche du blé,
était cultivée à grande échelle jusqu’en fin du 19e siècle. Elle est
récoltée avec l’enveloppe du
grain, et titre un taux de cellulose élevé (épeautre vêtu : 12,7 %,
blé : 2,2 %).
Une vitrine de 7 céréales en
culture pure a été semée en complément des mélanges : blé, triticale, épeautre, avoine, escourgeon, orge et seigle.
• Les 3 céréales triticale/épeau-

Photo 1 - Ecroutage.

Photo 2 - Après passage de l’écrouteuse.

(DR)

tre/avoine ont été choisies pour
les raisons suivantes :
- triticale : connu pour sa bonne
aptitude à la conduite en culture
biologique : force concurrentielle
par rapport aux adventices, rendement supérieur au blé bio et
forte productivité en paille ;
- épeautre : grain vêtu, considéré
par certains nutritionnistes
comme ayant un effet bénéfique
sur l’alimentation (notamment
des JB) ;
- avoine : intermédiaire en taux
de cellulose, connue pour sa
vitesse d’implantation et sa fonction tuteur (dans le cas d’association avec pois ou vesce).
• Les 3 protéagineux associés
avec ce mélange de base : féverole, pois fourrager, et pois protéagineux.
• Mélange escourgeon+ pois protéagineux : cette association est
citée comme intéressante en raison d’une bonne compatibilité
morphologique des 2 espèces,
notamment des hauteurs proches.

Pertes à la levée
Place dans la rotation : 5 ans de
prairies temporairesmaïsépeautre puis implantation de
l’essai.
Le semis a eu lieu le 5 novembre
en bonnes conditions dans un sol
limono-argileux qui s’est révélé
assez battant.
Implantation assez difficile :
période de neige de fin novembre au 10 décembre avec chute
des températures à - 8° C. Nouvelle période de froid et neige
début janvier 2011. Conditions
expliquant une part du taux de
perte (tableau 1).
Les taux de perte à la levée sont
couramment élevés en culture
bio, l’essai permet de le rappeler.
Il s’agit pourtant ici de semences
certifiées (non traitées).
Dans les mélanges triticale,
épeautre et protéagineux perdent
environ 20 %, l’avoine, espèce la
plus sensible au froid, perd en
moyenne 30 % dans les mélanges, mais seulement 16 % en culture pure.

Ce niveau de perte est régulièrement réparti dans les 4 répétitions pour les céréales pures. Il
y a plus d’hétérogénéité dans le
cas des mélanges.
Au démarrage, l’orge et l’escourgeon ont donné a meilleure
impression de vigueur par rapport aux autres espèces.

Désherbage mécanique
2 passages d’outil : le 28 janvier
avec la herse étrille, puis le
11 mars avec la houe rotative. L’écroûtage a été efficace avec une
bonne fonction de désherbage
(sur stellaires et myosotis). Il y a
eu cependant un peu de dégâts
sur les protéagineux : il manquait
presque 1 pois sur 4 sur 2 placettes de contrôle (photos 1 et 2).

Résultats
- Sangliers : l’essai qui avait une
très bonne annonce lors d’une
visite le 20 juin, n’a pu être
récolté, ravagé par des sangliers
en juillet. Les animaux ont ciblé
les mélanges, attirés par les pois

> Tableau 1 - Doses de semis et pertes à la levée - Comptage réalisé le 14 janvier 2011
Associations

Semé

Levé(1)

Trit + Epea + Avo + Fév

50+50+50

85+36

+ 26

+ 21

+ 20

Trit + Epea + Avo + Pois f

60+60+60

100+43

16+28

+ 15

+ 12

+ 22

Trit + Epea + Avo + Pois p

50+50+50

81+31

19+37

+ 45

+ 37

+ 19

120

104

14

+ 45

+ 37

+ 17

157+60

21+40

Escourgeon + Pois p

Témoin (Trit + Epea + Avo) 100 + 100 + 100
Céréales pures

Perte en %
15+28

Blé (Pannonikus)

300

242

19 %

Avoine (Gérald)

300

251

16 %

Triticale (Vuka et Amarillo)

280

199

29 %

Orge H (Malicorne)

300

228

24 %

Escourgeon (Proval)

240

204

15 %

Seigle (Dukato)

300

199

34 %

Epeautre (Cosmos)

300

196

35 %

(1) le 1er chiffre représente triticale+épeautre

(1)

(DR)

et dans une moindre mesure, la
féverole (gousses plus difficiles
à atteindre)
- Notations des mélanges sur la
végétation avant les dégâts des
animaux : voir tableau 2.
- Quelques observations sur les
7 céréales mises en place à côté
des mélanges
Les meilleures impressions en
terme de vigueur au démarrage
sont attribuées à l’escourgeon et
l’orge ainsi qu’au triticale.
L’avoine a mis plus de temps à
lever. La variété Gérald choisie
pour sa résistance à la verse est
très courte.
L’épeautre est apparu nettement
moins vigoureux au démarrage
mais a assuré un développement
très régulier par la suite.
Le blé dans ces conditions assez
difficiles d’implantation manquait de vigueur par rapport au
triticale.
Le seigle : bonne tenue de tige
malgré sa hauteur (1,70 m le
31 mai, et plus haut après).
Il semblerait judicieux de continuer à observer cette espèce, qui
dans différents essais biologiques
(Ile de France, Calvados) montre des rendements grains et
paille proches des triticales. Cette
espèce présente une bonne aptitude sur des terres superficielles
et acides.
La comparaison de l’orge à
2 rangs et de l’escourgeon, jusqu’aux dégâts des sangliers, est
également intéressante. Si l’orge
est la plus choisie dans les assolements, l’escourgeon avec un
développement plus important
(40 cm de plus le 31 mai) fait toujours un rendement supérieur
dans les essais.

En conclusion
Malgré sa destruction avant la
récolte, les éleveurs ayant visité
l’essai souhaitent une reconduction afin d’avoir une mesure comparative de quelques associations
pratiquées. Les modifications sui-
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> Tableau 2 - Notations des mélanges sur la végétation avant les dégâts des animaux
Hauteur
31/05/2011
Avec féverole (Iréna) : culture ayant le plus retenu l’attention des visiteurs le 31 mai,
avec 5-6 étages de gousses. Pas de problème de maladies ni deravageurs à cette date.
Vu son taux de protéine supérieur à celui des pois et sa bonne tenue de tige,

120 cm

il semble tentant de miser sur un mélange céréales-féverole, d’autant qu’en moyenne
dans les essais on peine à dépasser les 20-30 % de protéagineux à la récolte.
Avec pois fourrager (Assas) : comportement très volubile du pois fourrager.
La floraison non déterminée pose problème en récolte grain. Sensibilité à la verse

122 cm

confirmée : amorcée fin mai,la culture s’est fortement couchée après 3 jours de vent
fort vers le 20 juin.
Avec pois protéagineux (Dove) : belle annonce sur ce bloc fin juin. Pas de problème
de verse malgré un certain affaissement constaté début juillet. L’interrogation porte

120 cm

sur la capacité des pois à attendre un peu la maturité des céréales. Problèmes
fréquents de pigeons dans les bilans d’essais.
Escourgeon (Proval) + pois protéagineux (Dove) : une association paraissant
intéressante (espèce de hauteur et précocité proche. Le potentiel de rendement

115 cm

et taux de protéines sont à vérifier dans les essais venir).
Témoin (3 céréales sans protéagineux) :
- les céréales sans protéagineux sont moins hautes ;

110 cm

- les mélanges semblent donc avoir un effet dopant sur la biomasse.

vantes seront apportées pour la
campagne suivante :
- abandon du mélange avec pois
fourrager (nous le déconseillons
en récolte grain depuis plusieurs
années) ;
- renforcement des densités de
semis, vu le taux de perte à la
levée (confirmé dans d’autres
régions) ;
- protéagineux purs : en com-

plémentarité des essais mis en
place sur la ferme vitrine bio de
Tracy Bocage (14), seront testées
2 variétés de lupin et de féverole
de printemps.
La féverole en culture pure est
peu présente en bio dans la Manche, sans doute en raison de sa
sensibilité aux pressions de maladies assez forte. Il y a de plus
un manque de repères sur la cul-

ture de lupin bio dans notre
région alors que c’est le protéagineux ayant la graine la plus
concentrée en protéines.
Il sera intéressant de tester ces
cultures en variétés de printemps,
moins sensibles aux maladies,
mais à récolte plus tardive.
JEAN LAURENT
CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE LA MANCHE

Une végétation prometteuse, avant les dégâts

Le 31 mai 2011 : escourgeon
+ pois protéagineux.

Le 31 mai 2011 : seigle.

Le 20 juin 2011 : mélange
triticale, épeautre, avoine
et féverole.

pEn bref
Vient de paraître
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Engrais verts et fertilité des sols
3 e édition
Pour redécouvrir les bienfaits des engrais verts
L’ouvrage ouvre des perspectives pour les exploitants : il explique les fondements scientifiques de
l’agronomie et développe de façon très pédagogique la pratique de l’engrais vert dans la
problématique d’ensemble de la fertilité des sols.
L’auteur explique pourquoi et comment les plantes contribuent à la fertilité des sols par l’action
physique et chimique des racines, leurs prélèvement dans le sous sol et l’atmosphère, leur
restitution organique… Elles se comportent
comme tout être vivant qui cherchent à améliorer le milieu de vie à leur profit.
Il démontre aussi combien une rotation culturale
bien pensée permet, en utilisant les “compétences” de la nature, une fertilité importante tout en
maîtrisant la flore adventice indésirable. Il

présente également un
inventaire exhaustif des
espèces utilisables en
précisant l’intérêt de
chacune d’elles pour
l’ensemble des types de
culture.
L’auteur : ancien élève
de l’ENITA de
Bordeaux, Joseph
Pousset pratique l’agriculture biologique sur
son exploitation agricole. Conseiller indépendant et conférencier
recherché, il collabore activement depuis 25 ans
à la promotion d’une agriculture biologique ou
durable avec les organismes engagés dans ce
même sens.
16,5 x 23 cm - 416 pages - 39 € TTC
ISBN 13 : 978-2-85557-200-0
Disponible en librairie et chez France agricole.
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L’essentiel de la semaine

Extraits des derniers BSV publiés
BSV Céréales du 12 octobre 2011
Cette semaine, 9 parcelles ont été observées dont 6 déjà semées.
Le blé est entre 1 et 2 feuilles.
Quelques limaces noires ont été observées sur 2 parcelles levées en
Seine-Maritime mais la pression est inférieure au seuil de nuisibilité fixé à 20 % de plantes attaquées.
Sur les parcelles non semées, aucune limace n’a été piégée.
Le temps sec annoncé ces prochains jours devrait limiter l’évolution de ce ravageur. Par contre, pour les parcelles en cours de
levée, il faut rester vigilant à leur activité par la pose de pièges et
l’observation des feuilles lacérées.
Cette semaine, une cicadelle ainsi que des pucerons ailés ainsi ont
été observés sur une parcelle de l’Orne. Actuellement, le seuil n’est
pas atteint (10 % de plantes porteuses d’au moins 1 puceron) mais
il faut rester attentif. Cette surveillance doit avoir lieu prioritairement sur les parcelles non protégées par un traitement de
semence spécifique.
Les conditions climatiques annoncées certes sèches mais relativement douces sont particulièrement favorables aux ravageurs
aériens.
Vous retrouverez dans le BSV les seuils de nuisibilité pour les
ravageurs d’automne.
BSV Colza du 11 octobre 2011
L’intensité des attaques d’altises diminue fortement, sur des colza
qui poursuivent leur croissance, atteignant généralement plus de
7 feuilles. Vigilance sur pucerons verts et charançon du bourgeon
terminal, alors que le risque de contamination phoma semble
modéré.
BSV Cultures légumières Manche du 11 octobre 2011
Poireau
- Trips : les captures de thrips adulte sont en recul sur toutes les
zones.
- Rouille : des taches de rouille sont présentes de façon stable sauf
à Surtainville où leur présence est notée en augmentation.
Alternaria : comme la semaine dernière, la présence de cette
maladie est plutôt stable.
Chou-navet
- Mouche du chou : aucune capture de mouche de chou.
- Piéride, noctuelle, teigne : comme la semaine dernière, des
chenilles (piérides du chou essentiellement) ont été observées
dans le Val de Saire sur 16 % des choux notés.
- Pucerons cendrés : à Surtainville, des colonies de pucerons
cendrés sont observées sur les feuilles intermédiaires dans les
2 parcelles notées sur 48 % des plants.
- Mildiou : dans le Val de Saire, la présence de cette maladie est
plutôt stable.
- Maladie des taches noires : dans le Val de Saire, la présence de
cette maladie varie selon les parcelles de 0 à 12 % des plantes
observées. Les taches se situent sur les feuilles âgées.
Salade
- Puceron : Mont Saint-Michel et Créances : aucun puceron n’a été
observé. Val de Saire : comme la semaine dernière, sur les
4 parcelles observées, des individus ont été notés dans 1 parcelle
sur 28 % des laitues.
- Noctuelle : Toutes zones : aucune ponte et aucune chenille observée.
- Mildiou : des taches de mildiou sont présentes ponctuellement,
essentiellement sur les feuilles près du sol.
Carotte - céleri - persil
- Mouche de la carotte : au Mont Saint-Michel : carotte et céleri :
reprise des captures. Val de Saire : carotte et persil : reprise des
captures ; captures stables en céleri.
- Septoriose : situation stable.
- Sclérotinia : situation stable
Tomate
- Tuta absoluta : Aucune capture.
Pour en savoir + : consultez les BSV gratuitement sur :
www.draaf.bassenormandie.agriculture.gouv.fr
www.normandie.chambagri.fr
HENRI-JEAN POLET - CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE NORMANDIE

