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Le GAEC du Puy des Forges en Creuse
Ferme de référence Bovins viande AB
Le GAEC du Puy des Forges est situé sur la commune de Saint Christophe en Creuse. Il est engagé en
agriculture biologique depuis presque 20 ans (début de conversion en 1997). L'exploitation est suivie
dans le cadre du réseau Bio Massif Central dans le but de produire des références sur les systèmes
allaitants biologiques, en particulier ceux ayant une stratégie de finition de la voie mâle.

Elevage Bovins viande

Le GAEC est géré par 3 associés : Jean-Louis, Sylvain et
Flavien, installé en 2014 suite au départ en retraite de
Jacky. Un boucher salarié à mi-temps et un apprenti
travaillent également sur la ferme. Le système de
production repose sur :
- 70 vaches allaitantes de race limousine (inscrites au
Herd-Book) pour une production de veaux rosés, bœufs
et génisses grasses. Environ 87% de la production est
vendue en boucherie, dont 77% en vente directe. Les
autres animaux sont commercialisés auprès de la
coopérative CCBE, adhérente UNION BIO
- 40 porcs plein air, commercialisés en vente directe
- 165 ha de SAU (plus de 90% en fermage) dont 85% en
herbe et le reste en céréales et protéagineux
- un atelier de découpe

FONCTIONNEMENT DE L'ATELIER BV

Ventes d'animaux (année 2014)

RESULTATS COUTS DE PRODUCTION

Pour les élevages de ruminants, l'un des
moyens d’analyser les résultats technico-
économiques de manière globale est la
méthode "coûts de production" proposée

par l'Institut de l’Élevage. La méthode prend en compte
l’ensemble des charges investies pour produire : les
charges opérationnelles, les charges de structure et les
charges supplétives destinées à la rémunération des
facteurs de production (travail des exploitants, terres en
propriété et capitaux propres). Elle ramène l'ensemble
de ces charges aux kg de viande vive produits (unité
commune à tous les systèmes : naisseur, naisseur-
engraisseur, vente de reproducteurs). Il faut savoir que
ce coût est calculé uniquement sur l’atelier allaitant ; les
autres produits (porcs, céréales) et les charges qui y
sont associées ne sont pas pris en compte.
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Répartition
des vêlages

(40% IA)

Catégorie

13 vaches finies

10 génisses finies

11 boeufs

14 veaux mâles

3 boeufs

3 broutards

2 reproductrices

1 reproducteur

1 vache finie

1 veau femelle

2 broutardes

Age moyen

7a 3m

3a 3m

3a 7m

6m

4a 23j

13m

2a 27j

15m

11a 2m

6m

8m

Poids moyen

456.7 kgc

416.5 kgc

507.6 kgc

159.4 kgc

561.9 kgc

388.0 kgv

550.0 kgv

600.0 kgv

378.3 kgc

135.2 kgc

216.5 kgv

71

68

68

60

femelles mises à la reproduction (24% génisses)

vêlages

veaux nés

veaux sevrés



Productivité (année 2014)

La production brute de viande bovine (ventes – achats +
variation d'inventaires) est supérieure à 35 T de viande
vive. De manière à comparer les exploitations entre
elles, on ramène cette production brute de viande à
l’unité de main d’œuvre, soit ici 11.2 T viande vive/UMO,
ce qui donne une production inférieure à la plupart des
systèmes engraisseurs conventionnels, mais comparable
aux autres systèmes biologiques avec vente directe (10
à 22 T viande vive/UMO). La productivité animale est de
246 kgvv/UGB. A titre de comparaison, au sein du
réseau Bio Massif Central, la moyenne des exploitations
avec orientation "bœufs" est de 286 kgvv/UGB. Celle des
exploitations avec orientation "veaux de lait" est de 239
kgvv/UGB. Le GAEC du Puy des Forges cumulant les
deux productions est logiquement dans la moyenne.

Coûts de production (année 2014)

Les charges d’alimentation comprennent les achats
de concentrés, minéraux et fourrages. En 2014 ceux-ci
s'élèvent à 8 €/100 kgvv. Il y a très peu d’achats car
l’exploitation est autonome ; la finition des animaux se
fait essentiellement à l’herbe et l’intégralité des céréales
et protéagineux est produite sur l’exploitation. Seuls les
minéraux sont achetés. On tient compte également des
charges liées à l'approvisionnement des surfaces (en
semences, intrants…) : environ 30% sont imputables
aux semences, 50% aux amendements calciques.

Les frais d’élevage comprennent les frais vétérinaires.
Ceux-ci s'élèvent à 3.5 €/100 kgvv, soit 8.6 €/UGB alors
que la moyenne des exploitations se situe à 22 €/UGB.
On tient compte également des frais de reproduction,
d'identification… : 31 €/100 kgvv. Ils sont un peu plus
élevés que la moyenne. Cela s’explique par l’inscription
du cheptel au Herd Book et le choix des IA. Ces coûts
sont compensés par la qualité des produits et les
débouchés possibles en animaux reproducteurs. On tient
compte enfin des achats de paille (24.5 €/100 kgvv, soit
60 €/UGB) et des frais de vente directe : coûts
d'abattage, de découpe (hors rémunération du boucher),
achats de fournitures et matières premières, frais de
publicité, de transport... En 2014 ceux-ci s’élèvent à 38
€/100 kgvv.

Les frais de mécanisation comprennent les frais de
carburant (36 €/100 kgvv, soit environ 66 L fuel/an), les
frais d'entretien (20 €/100 kgvv), les travaux avec CUMA
et entreprises (15 €/100 kgvv, soit environ 10% des
frais de mécanisation) et enfin les amortissements qui
reflètent la taille et l'âge du matériel (85 €/100 kgvv,
soit 191 €/ha).

La rémunération des facteurs de
production est fixée par convention à
1,5 SMIC/UMO exploitant. A cela
s'ajoutent 64 €/100 kgvv pour la
main d’œuvre salariée.

Le coût de production total est de
707 €/100 kgvv. Cela pourrait se
traduire, en extrapolant : un veau
sorti à 250 kg poids vif aura coûté un
peu plus de 1 760 € à produire (en
comptant l'intégralité des charges).
Ce coût de production est bien-sûr à

relier au produit de l'atelier. Ici, le produit des ventes
d'animaux et les aides permettent de compenser le coût
de production et de rémunérer plus de 1.5 SMIC/UMO
exploitant. Cette rémunération permise est une
rémunération estimée ; elle ne correspond pas à ce qui
est effectivement prélevé mais elle permet d’affirmer
que le système fonctionne correctement.

Clarisse Amiotte
Ex conseillère Bovins viande en Creuse
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Production brute de viande vive

Main d'oeuvre à rémunérer

Productivité MO rémunérée

35 203 kgvv

3.12 UMO

11 283 kgvv/MO



Fertilisants organiques en AB
Résultats du suivi 2015-2016 en Creuse
La gestion de l'azote en grandes cultures biologiques s'envisage à l'échelle des rotations, grâce à des
successions culturales judicieuses et à l'introduction de légumineuses (prairies, cultures annuelles et/ou
couverts végétaux) qui injectent de l'azote nouveau dans le système. Les éleveurs disposent de matières
organiques, parfois diverses (si plusieurs productions animales) ; ceux qui se sont spécialisés en
grandes cultures ont souvent recours aux achats extérieurs. On constate aujourd'hui que les producteurs
bio qui cultivent des céréales destinées à la vente jonglent avec plusieurs fertilisants organiques, d'où
l'idée de ce suivi. La Chambre d'Agriculture remercie à ce titre l'EARL de la Pêcherie qui a accueilli
l'essai, mais également les entrepreneurs Sablery et Julliard pour le temps passé aux épandages et à la
récolte, et enfin les sociétés AB Développement et NATEA.

Cultures Expérimentations

PRODUITS AUTORISES EN AB

Seuls les engrais et amendements énumérés à l'annexe
I du RCE 889/2008 peuvent être utilisés en AB. On y
retrouve notamment les effluents d'élevage (fumiers,
composts de fumiers, lisiers, fientes), des sous-produits
d'origine végétale (déchets verts compostés, copeaux de
bois, tourteaux, vinasses...), des sous-produits d'origine
animale (farines de viande, de plumes, de sang, d'os...).
Certains fournisseurs proposent des engrais organiques
mixtes qui sont des mélanges de matières premières.

Les digestats de biogaz ont été ajoutés récemment à
l'annexe, sous conditions : d'une part les matières
premières utilisées dans l'unité de méthanisation doivent
être autorisées en agriculture biologique, c'est-à-dire
énumérées à l'annexe I du RCE 889/2008. D'autre part
les éleveurs bio qui apportent des effluents d'élevage à

l'unité de méthanisation doivent récupérer les digestats
qui en sont issus au prorata de leurs apports (en vue de
les épandre sur des parcelles bio). Source RCE 354/2014

Rappel : Avant tout achat, assurez-vous que les
produits portent bien la mention "utilisable en

agriculture biologique conformément au Règlement
834/2007" (étiquette, facture et/ou fiche technique).

CARACTERISTIQUES DES PRODUITS

Les valeurs fertilisantes des effluents d'élevage sont
très variables. Elles dépendent de l'alimentation et des
conditions de logement des animaux (avec plus ou moins
de litière) mais aussi des conditions de stockage des
effluents et de leur dilution éventuelle par les eaux de
pluie. Néanmoins des caractéristiques se dégagent :
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Engrais de ferme issus d'élevages de ruminants

Fumier d'ovins

Fumier de caprins

Fumier de bovins (litières accumulées)

Compost de fumier de bovins (litières accumulées) 2 aérations

MS

30%

45%

22%

33%

N total

6.7

6.1

5.8

8.0

P2O5

4.0

5.2

2.3

5.0

K2O

12.0

7.0

9.6

14.0

Engrais de ferme issus d'élevages porcins

Fumier (litières raclées sur paille)

Compost de fumier (litières raclées sur paille)

MS

28%

33%

N total

9.1

11.0

P2O5

10.9

18.3

K2O

11.2

20.8

Composition moyenne des engrais de ferme (produits bruts), sources Institut de l'Elevage 1994 et 1998, ITP 1997
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Compte-tenu de la nature de leurs matières
organiques, les fumiers de bovins, ovins,
caprins et porcins, ainsi que les composts
correspondants, doivent être considérés
comme des amendements organiques. En
plus d'amener une fertilisation de fond
intéressante, ils améliorent les propriétés
physiques et biologiques du sol grâce à leur
matière organique stable.

Les engrais de ferme issus d'élevages de
volailles se caractérisent par des taux de
matière sèche élevés et une plus grande
concentration en éléments fertilisants (azote, phosphore
et potasse). Ces produits, comme les lisiers, présentent
une fraction ammoniacale élevée et on peut donc
attendre d'eux un "effet direct azote" plus important.

Le guano est constitué de déjections d'oiseaux marins.
Il figure parmi les engrais organiques les plus riches en
azote total et ammoniacal. On peut quasiment le
considérer comme un engrais ammoniacal en raison de
sa vitesse rapide de minéralisation. Cependant c'est un
produit très onéreux, plutôt réservé aux maraîchers qui
travaillent de manière intensive de petites surfaces.

Les vinasses, produits résiduaires du traitement des
mélasses de betteraves sucrières, sont des engrais
particulièrement riches en potasse.

Les sous-produits d'origine animale sont
quant à eux des produits très secs, qui se
présentent généralement sous forme de poudre,
avec des teneurs en éléments fertilisants
variables. Les farines de sang et de plumes sont

les produits les plus riches en azote (10-11%) et ceux
qui minéralisent le plus vite. Ils sont par contre
dépourvus de cellulose et lignine ; leur dégradation dans
le sol n'entretient pas l'humus.

Il est plus difficile d'obtenir des références sur les
digestats de biogaz, d'abord parce qu'il s'agit de
matières résiduaires organiques nouvelles, et ensuite
parce les matières premières entrantes et les procédés
de méthanisation peuvent impacter fortement leur
valeur agronomique. La séparation de phase est un
traitement post-méthanisation souvent utilisé qui permet
de diviser le digestat en une fraction liquide, contenant
la majorité de l'azote, et une fraction solide.

"Les valeurs de l'azote total suggèrent que le digestat
brut et la fraction liquide des digestats sont des produits
organiques proches des engrais organiques de la norme
NF U42-001 alors que la fraction solide des digestats est
un produit proche des amendements organiques de la
norme NF U44-051." (ADEME, 2011)

Engrais de ferme issus d'élevages de volailles

Fientes humides

Fientes séchées sous hangar

Fumier de poulets à la sortie du bâtiment

MS

25%

80%

75%

N total

15.0

40.0

29.0

P2O5

14.0

40.0

25.0

K2O

12.0

28.0

20.0

Composition moyenne des engrais de ferme (produits bruts), source ITAVI 1999

Nature du digestat

Digestat brut

Digestat liquide

Digestat solide

Total

Echantillon

33 analyses

56 analyses

58 analyses

147 analyses

Moyenne N total

65.20 g/kg MS

52.43 g/kg MS

20.56 g/kg MS

42.72 g/kg MS

Variabilité des valeurs d'azote total, source ADEME 2011



Les valeurs des digestats varient aussi en fonction de la
nature des intrants. Les teneurs les plus élevées sont
observées pour des digestats issus de la méthanisation
du lisier de porc, les teneurs les plus faibles pour ceux
issus de la méthanisation du lisier-fumier de bovins.

Bibliographie :

- Guide des matières organiques, ITAB

- Fertiliser avec les engrais de ferme, ITCF, ITAVI, ITP, IE, 2001

- Qualité agronomique et sanitaire des digestats, ADEME, 2011

SUIVI 2015-2016 A LUSSAT

Suivi Noëllie Lebeau et Sandrine Poisson/Fanny Dumet (CA23)

La ferme de Mathieu Couturier (EARL de la Pêcherie),
située sur la commune de Lussat en Creuse, est engagée
en AB depuis 2014. Différentes modalités ont été testées
sur blé, utilisant des fertilisants avec lesquels celui-ci
peut être amené à travailler. Les épandages d'automne
ont été effectués par un entrepreneur équipé d'un
épandeur avec table d'épandage et système DPA. Les
échantillons ont été prélevés le jour de l'épandage. Les
épandages de printemps ont dû être effectués à la main
en raison des conditions météorologiques. Il s'agit d'un
essai en bandes sans répétitions.

Le précédent sarrasin a été récolté le 26 octobre. Un
passage d'outil à disques a été effectué derrière. Le blé
(variété CHEVALIER) a été semé le 4 novembre dans de
bonnes conditions, à une densité de 400 grains/m². Il a
été récolté le 10 août.

Pour un objectif de rendement de 35 q/ha, on peut
estimer les besoins en azote du blé à 105 uN/ha. Ils sont
couverts en partie par la minéralisation du sol.

Reliquats sortie hiver : 38 uN disponibles sur 0-60 cm

Rappelons que l'automne-hiver 2015-2016 a
été particulièrement doux, propice aux
pucerons. Les mois de mars, avril, mai et
juin ont quant à eux été frais, peu ensoleillés
et particulièrement arrosés, favorables à
certaines maladies du feuillage et de l'épi et

pénalisant sans doute la minéralisation au printemps.
L'année s'est avérée globalement compliquée pour les
céréales (petits rendements).
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Produits utilisés

Fumier de bovins (sortie de bâtiment)

Digestat solide (fumier de taurillons)

Fumier de poulets (sortie de bâtiment)

Fientes de poules

Fientes de poules déshydratées NFU42

Broyats de déchets verts compostés NFU44

Engrais organique 10-7-0 NFU42

MS

33%

21%

77%

45%

85%

52%

C/N

22.2

24.7

19.9

5.6

7.5

19.7

Modalités

Témoin non fertilisé

Fumier de bovins

Digestat solide

Fumier de poulets

Fientes de poules

Broyats de déchets verts compostés

Fientes de poules déshydratées

Engrais organique 10-7-0

Moyenne des blés fertilisés

Date

30/10

30/10

30/10

30/10

30/10

30/10

10/03

10/03

Dose

15 T/ha

8 T/ha

4.5 T/ha

2 T/ha

10 T/ha

Engrais organique 10-7-0 : produit mixte composé de farines de

porc hydrolysées (61%), farines de plumes hydrolysées (34%)

et mélange de matières végétales compostées (5%)

j



Toutes les modalités fertilisées ont permis un gain de
rendement, notamment le fumier de poulets (+ 11,9
q/ha par rapport au témoin). Quand on ramène les kg de
blé produits aux kg d'azote apportés, on constate que ce
sont le digestat, les fientes de poules apportées à
l'automne et l'engrais organique 10-7-0 qui ont eu les
meilleurs effets "directs" azote. Les broyats de déchets
verts compostés, le fumier de bovins... jouent un rôle
d'amendement pour le sol qui est tout aussi important.

Malheureusement les taux de protéines et/ou poids
spécifiques obtenus cette année sur cette parcelle ne
permettent pas un débouché en panification. D'une
manière générale, nous rappelons qu'il ne s'agit que
d'une année d'essai, dans un contexte météo de surcroît
compliqué, qui aurait intérêt à être reconduit.

Noëllie Lebeau
Référente AB - grandes cultures
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N total

5.3

3.7

15.9

23.2

40.0

7.1

100.0

N-NH4

0.7

2.3

9.0

15.2

P2O5

2.3

3.3

15.9

11.6

30.0

2.6

70.0

K2O

8.0

3.1

16.9

8.9

30.0

5.6

0.0

Source

Analyse échantillon

Analyse échantillon

Analyse échantillon

Analyse échantillon

Fiche technique

Fiche technique

Fiche technique

Coût produit (1)

55.00 €/T

55.00 €/T

20.00 €/T

740.00 €/T

Coût épandage (2)

2.00 €/T

3.50 €/T

7.00 €/T

12.00 €/T

12.00 €/T

3.00 €/T

40.00 €/T

(1) coût produit livré ferme (2) coût épandage par entrepreneur (inclus chargement et gasoil)

Sortie hiver

277 pieds/m²

303 pieds/m²

310 pieds/m²

307 pieds/m²

277 pieds/m²

283 pieds/m²

296 pieds/m²

Tallage herbacé

1.4 talles

2.6 talles

2.0 talles

2.6 talles

2.4 talles

2.2 talles

2.4 talles

Epiaison

353 épis/m²

348 épis/m²

401 épis/m²

304 épis/m²

371 épis/m²

323 épis/m²

371 épis/m²

318 épis/m²

348 épis/m²

Humidité

13.0%

13.5%

13.8%

13.1%

13.7%

13.6%

13.2%

12.9%

13.4%

Rendement

28.7 q/ha

38.7 q/ha

38.0 q/ha

40.6 q/ha

39.3 q/ha

35.3 q/ha

35.8 q/ha

38.0 q/ha

38.0 q/ha

kg blé/kg N

48.6

128.1

56.6

84.5

49.7

44.7

76.3

69.8

PMG

38.5

42.4

44.1

44.9

44.5

44.3

40.8

39.3

42.9

PS

59.8

70.3

77.0

78.6

75.7

76.2

78.0

61.7

73.9

Protéines

11.4%

10.2%

10.0%

10.2%

9.9%

9.9%

10.0%

10.7%

10.1%

MB (3)

661 €/ha

931 €/ha

912 €/ha

986 €/ha

845 €/ha

629 €/ha

740 €/ha

550 €/ha

799 €/ha

(3) approche marge brute = produit - charges semences et fertilisant (achat produit et épandage)

sachant prix de vente du blé 300 €/T et prix des semences certifiées AB 100 €/100 kg

attention les frais de mécanisation, main d'oeuvre, ETA (hors épandage) ne sont pas pris en compte



CE QUE DIT LA REGLEMENTATION AB EN MATIERE DE FERTILISATION...

Extrait du Règlement (CE) N°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, article 12, paragraphe 1 :

a) La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui
préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent
son tassement et son érosion ;
b) La fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures,
comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de
matières organiques, de préférence biologiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique ;
c) L'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée

Extrait du Règlement (CE) N°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, article 3, paragraphe 1 :

Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c) du Règlement (CE) N°834/2007 ne
permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol énumérés
à l'annexe I du prèsent Règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, et uniquement suivant les
besoins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.

Extrait de l'Annexe I "Engrais et amendements du sol" visés à l'article 3, paragraphe 1
modifiée par le Règlement (UE) N°354/2014 de la Commission du 8 avril 2014

Fumier, fumier séché et fiente de volaille déshydratée, compost d'excréments d'animaux solides, y compris les
fientes de volaille et les fumiers compostés, excréments d'animaux liquides (utilisation après fermentation contrôlée
et/ou dilution appropriée). Provenance d'élevages industriels interdite.

Guano

Produits ou sous-produits d'origine animale : farine de sang, poudre de sabot, poudre de corne, poudre d'os ou
poudre d'os dégélatinisé, farine de poisson, farine de viande, farines de plume, de poils et chiquettes, laine, fourrure,
poils, produits laitiers, protéines hydrolysées. Concentration maximale de chrome, en mg/kg matière sèche : non
détectable. Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante.

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale
énumérées dans la présente annexe. Les sous-produits animaux relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube
digestif relevant de la catégorie 2 ne doivent pas provenir d'élevages industriels. Les procédés doivent être
conformes aux dispositions du Règlement (UE) N°142/2011 de la Commission. Ne pas appliquer sur les parties
comestibles de la plante.

Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais. Par exemple : farine de tourteau d'oléagineux,
coque de cacao, radicelles de malt.

Sciures et copeaux de bois, écorces compostées, cendres de bois. Bois non traités chimiquement après abattage.

Vinasses et extraits de vinasses. Exclusion des vinasses ammoniacales.
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Suivi de blés anciens chez Laurent Pénicaud,
agriculteur bio en Haute-Vienne
Laurent Pénicaud élève des brebis sur la commune de Linards, en Haute-Vienne. Il est engagé en AB
depuis 1987. Depuis plusieurs années, il cultive du blé et du sarrasin pour la vente. Il s'est intéressé aux
blés anciens en 2011 ; aujourd'hui il travaille exclusivement avec ces variétés. Nous avons suivi l'une de
ses parcelles cette année.

Cultures Expérimentations
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VARIETES ANCIENNES

Jusqu'au XIXème siècle, les agriculteurs français sèment
des variétés de pays, adaptées à leurs terroirs. Ce sont
des variétés dites 'populations', constituées d'individus
relativement proches en apparence mais présentant une
certaine diversité génétique. La plus connue est sans
doute ROUGE DE BORDEAUX. Dans les années 1850,
Louis de Vilmorin réalise ses premiers travaux de
sélection pour obtenir des lignées 'pures', c'est-à-dire
des variétés dont les individus conservent les mêmes
caractères d'une génération à l'autre. La recherche
s'accélère après la seconde guerre mondiale ; les
obtenteurs travaillent sur des variétés plus résistantes
au froid, aux maladies... et plus productives. Aujourd'hui
les agriculteurs disposent de plus de 350 variétés de blé
tendre inscrites au catalogue français. Les blés
populations, qui ne privilégient pas les rendements mais
plutôt la rusticité et l'adaptabilité, ne sont cultivés que
par quelques agriculteurs convaincus, le plus souvent en
mode de production biologique. Ces variétés sont
sélectionnées et multipliées principalement par les
agriculteurs eux-mêmes. Elles ne peuvent être ni
vendues, ni échangées (sauf dans un cadre de
recherche). Elles sont libres de droit (sans protection
intellectuelle). L'INRA de Clermont-Ferrand les conserve
au sein de sa banque de semences.

Source GNIS

TEMOIGNAGE D'AGRICULTEUR

Laurent participe aux premières réunions organisées en
2011 par la FRCIVAM Limousin (membre du Réseau
Semences Paysannes) ; c'est à cette occasion qu'il
récupère et sème à titre expérimental quelques
grammes de blés SAINT PRIEST VERNOIS ROUGE et

ROJO DE SABANDO. Ce dernier étant trop sensible à la
verse, il choisit de l'abandonner au profit de ROUGE DE
BORDEAUX et ROUGE DU MORVAN. Aujourd'hui il cultive
essentiellement ces 3 variétés : des blés rouges, qui
donnent un goût plus prononcé aux farines, et qui
semblent s'être bien adaptées chez lui.

La phase de multiplication au champ dure 4 années : en
2011, il sème 1 à 2 mètres carrés à la main, qu'il récolte
également à la main. En 2012, il sème presque 50 m²,
au milieu d'un champ de blé TRISO (variété moderne
cultivée cette année là), qu'il récolte à la main avec
l'aide du collectif d'agriculteurs constitué depuis en une
association (*) et bat au moyen d'une ancienne batteuse
fixe. En 2013, il parvient à semer plus d'un hectare. La
récolte et le battage sont longs et fastidieux. En 2014,
enfin, il sème plus de 10 ha (surface habituellement
dédiée au blé chaque année).

(*) Association "1001 semences limousines", chez Dominique

Fabre, lieu-dit Pedeneix, 87460 Bujaleuf, qui contribue à la

phase difficile de multiplication de plus de 15 variétés de blés

anciens (membre du Réseau Semences Paysannes)

Les blés anciens sont valorisés en panification artisanale.
Un test de farines est organisé en septembre 2015 avec
des boulangers locaux. Il en ressort des commentaires
divers mais une bonne appréciation générale pour les
variétés ROUGE DE BORDEAUX, ROUGE DU MORVAN et
SAINT PRIEST VERNOIS ROUGE (à la fois au pétrissage
et à la dégustation du pain). Des tests de panification
sont réalisés par ailleurs ; ils révèlent de bonnes
aptitudes boulangères (taux de protéines compris entre
11,6 et 12,4%, indices de Zélény compris entre 34 et
40, indices de gonflement supérieurs à 25). Laurent sera
prochainement équipé d'un moulin de type Astrié pour
pouvoir transformer son blé à la ferme.



SUIVI 2015-2016 A LINARDS

Suivi Noëllie Lebeau (CA23) et Mélanie Gayrard (CA87)

La parcelle retenue pour le suivi était une vieille prairie,
constituée quasi-exclusivement de graminées, et tout
juste récupérée en 2015. L'analyse de sol a révélé des
teneurs en P2O5, K2O et matière organique satisfaisants
mais un pH très faible (5,1). Le travail du sol a consisté
en un passage de cover-crop le 10/09/2015, suivi d'un
labour peu profond le 18/10/2015. Le semis a été réalisé
le 27/10/2015 dans de bonnes conditions. Les taux de
germination, contrôlés avant semis, étaient tous > 90%.

Craignant une faim d'azote derrière cette prairie
permanente, Laurent a apporté 1,5 T/ha de fientes de
poules avant le semis. L'analyse des reliquats sortie
hiver a indiqué 43 uN/ha disponibles sur 0-60 cm.
L'année s'est avérée compliquée pour les céréales à
paille : un automne doux et sec, favorable aux pucerons
vecteurs de la jaunisse nanisante de l'orge (JNO) et un
printemps très pluvieux, propice à certaines maladies du
feuillage et de l'épi. La récolte a été réalisée le
29/07/2016 à l'issue d'un mois de juillet très chaud et
sec. Il s'agissait d'un essai en bandes sans répétitions.

Mélange dynamique de Florent Mercier : mélange de
plusieurs variétés anciennes (détail non connu)

Mélange rouge : 50% SAINT PRIEST VERNOIS ROUGE +
25% ROUGE DE BORDEAUX + 25% ROUGE DU MORVAN

RENAN était la seule variété 'moderne'. Inscrite en 1989,
elle est toujours très largement utilisée en AB.

Côté enherbement : Les blés anciens présentaient un
port "demi-dressé" fin tallage mais de grosses talles
robustes. Ils sont montés plus vite, plus haut, et ont
rapidement pris le dessus sur les adventices,
contrairement à RENAN qui s'est laissé complètement
envahir (beaucoup de vesce et de repousses). Il faut
préciser que le contexte parcellaire était difficile.

Côté maladies : Des taches violacées sur limbes,
symptômes probables de jaunisse, ont été observées sur
toutes les variétés courant montaison. Quelques petits
foyers de rouille brune ont été observés au stade
gonflement sur les 2 bandes en mélanges mais la
maladie n'a pas du tout pris de caractère explosif et n'a
plus été observée par la suite. Toutes les variétés ont
été touchées par la septoriose, RENAN plus que les
autres. Les blés SAINT PRIEST VERNOIS ROUGE ont été
globalement plus épargnés.

Le stade Épi 1 cm a été atteint autour du 20/03/2016.
RENAN s'est montré le plus précoce à épiaison.
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Variétés

SAINT PRIEST VERNOIS ROUGE

ROUGE DE BORDEAUX

Mélange dynamique

Mélange rouge

Moyenne blés anciens

RENAN

Aristation

Non barbu

Non barbu

Barbu

PMG

38

39

43

39

40

54

Réglage semoir

275 grains/m²

275 grains/m²

275 grains/m²

275 grains/m²

275 grains/m²

275 grains/m²

Sortie hiver

222 pieds/m²

216 pieds/m²

176 pieds/m²

170 pieds/m²

196 pieds/m²

193 pieds/m²

Epiaison

260 épis/m²

283 épis/m²

247 épis/m²

323 épis/m²

278 épis/m²

200 épis/m²

Coef tallage

1.17

1.31

1.40

1.90

1.45

1.04

Résultats des comptages



Les rendements obtenus pour les blés anciens, loin
d'être exceptionnels, sont corrects pour l'année. Les
poids spécifiques et taux de protéines sont satisfaisants
et permettraient un débouché panification en filière
longue. Les pailles hautes, en plus de présenter un
intérêt pour la gestion du salissement, assurent de bons
rendements paille – un atout pour Laurent Pénicaud qui
est éleveur par ailleurs.

POUR CONCLURE

Laurent Pénicaud conduit un peu différemment ses blés
depuis qu'il travaille avec des variétés anciennes : il a
réduit ses densités de semis (autour de 250 grains/m²),
réduit et souvent supprimé la fertilisation (pour une
rotation-type Prairie temporaire - sarrasin - blé meunier
- céréale)... Auparavant adepte du binage sur céréales, il
a quasiment cessé de désherber mécaniquement ses
blés. Le choix de variétés anciennes n'est sans doute pas
approprié pour tous ; celles-ci conviennent bien aux
agriculteurs passionnés comme Laurent qui se donnent
les moyens de multiplier au champ et valorisent leurs
farines en direct. Nous le remercions pour ce suivi. Nous
remercions également Patrick Lespagnol de l'association
"1001 semences limousines".

Noëllie Lebeau
Référente AB - grandes cultures
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les blés anciens n'ont pas versé, malgré
des hauteurs de paille impressionnantes

Variétés

ST PRIEST VERNOIS ROUGE

ROUGE DE BORDEAUX

Mélange dynamique

Mélange rouge

Moyenne blés anciens

RENAN

Hauteur
de paille

146 cm

147 cm

145 cm

152 cm

146 cm

68 cm

Rendement
paille

5.1 T/ha

5.5 T/ha

5.2 T/ha

5.5 T/ha

5.3 T/ha

3.0 T/ha

Humidité
grains

14.1%

14.2%

14.3%

14.3%

14.2%

13.9%

Rendement
grains

22.1 q/ha

26.6 q/ha

22.8 q/ha

26.1 q/ha

24.4 q/ha

15.8 q/ha

PS

78.8

79.7

80.3

79.1

79.5

74.6

Protéines

11.6%

11.4%

11.6%

11.5%

11.5%

11.8%

PMG

36.3

38.7

40.6

37.5

38.3

35.5

Résultats obtenus à la récolte



Gestion de l'enherbement en maraîchage
Des solutions mécaniques pour toutes les fermes
La rencontre technique organisée le 12 septembre 2016 dans le cadre du "rallye Agro" et avec le
concours du programme régional bio a réuni une bonne quarantaine de producteurs sur l’exploitation
maraîchère de Dominique Thévenin. Cela montre l’intérêt des producteurs pour le sujet. La gestion des
adventices est un enjeu majeur pour les producteurs de légumes et plantes aromatiques.

MaraîchageAdventices

Pour les maraîchers en mode de production biologique,
le temps consacré au désherbage manuel peut varier
considérablement (de 100 heures à plus de 800 heures
par hectare) selon la réussite des pratiques de
prévention et la mécanisation. L’impact sur le coût de
production est considérable. Il faut ajouter à cela la
pénibilité et l’impact sur l’organisation du travail.

En agriculture conventionnelle, même si les herbicides
peuvent alléger la charge de travail et sécuriser certaines
cultures, la réflexion porte aussi sur la réduction de leur
emploi pour des raisons de santé et d'environnement.
Par ailleurs les opérations de binage mécanique
présentent des intérêts agronomiques qui vont bien au-
delà du simple désherbage : aération, impact sur la vie
du sol, économie d’eau...

Terrateck : des solutions pour toutes les tailles

Romain Wittrisch de la société Terrateck a présenté une
vaste gamme d’outils innovants, souvent inspirés d’outils
existants. Ces outils sont adaptés en terme de taille et
de budget à des exploitations de maraîchage diversifié,
ou des structures de plus grande taille.

• Des houes maraîchères ergonomiques (avec un grand
choix d'outils) permettant d’intervenir très près de la
culture, même à des stades jeunes ;

• Un porte-outils automoteur avec système de guidage,
léger, permettant donc des interventions plus précoces
avec un tassement réduit, et précis ;

• Une dérouleuse de bâche manuelle ;

• Une planteuse manuelle adaptée aux cultures "serrées"
(mâche, épinards...), un semoir à bulbilles d'oignons.
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Houe maraîchère
double roue

Roue sarcleuse

Porte-outils
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Naïo Technologies : "Oz" le robot bineur

Thibaut Delcroix de la société Naïo Technologies est
chargé de diffuser le robot Oz qui assure le binage de
l’inter-rang des cultures en toute autonomie et peut
permettre, sur une exploitation adaptée, un travail
précis et des gains de temps importants. Plusieurs
dizaines de maraîchers se sont déjà équipés.

Stecomat et Agrisem

Eric Jansigh de la société Stecomat présente divers
modèles de bineuses. Egalement la herse étrille Treffler
avec réglage des roues par ressorts qui permet un
réglage fin de l’agressivité (de 300 g à 5 kg par dent).

Fabien Millet de la société Agrisem présente différents
matériaux de paillage. Réutilisables ou éphémères,
biodégradables ou en polyéthylène, thermiques ou non,
trouées ou non, les bâches permettent de s’affranchir
complètement du binage sur des cultures plantées et de
réduire notablement les travaux d’entretien.

Il faudrait ajouter à ces solutions les paillages végétaux,
les couverts, les solutions thermiques, l’organisation des
rotations... La gestion de l’enherbement requiert la mise
en place d'une stratégie globale sur l’exploitation. Les
investissements peuvent paraître importants dans le cas
des matériels les plus sophistiqués ; il faut intégrer dans
ses choix les aides possibles et les gains de temps, de
qualité, d’ergonomie.

Christophe Deruelle
Référent AB - maraîchage



Acquérir des références en petits fruits rouges bio
La production de petits fruits rouges a de l’avenir. Sa consommation augmente fortement en Europe en
raison de l’intérêt que lui portent les consommateurs et particulièrement la grande distribution. La
production biologique reste toutefois secondaire ; le manque de références techniques et économiques
freine l’accompagnement des porteurs de projet qui souhaitent développer cette production, le plus
souvent en circuits courts.

Petits fruits Expérimentations

C’est ce constat qui a incité l’Association Départementale
d’Information et de Développement Agricole (ADIDA),
avec l’appui d’INVENIO pour l’ingénierie expérimentale, à
orienter les travaux menés sur son site de Juillac en
Corrèze vers deux 2 voies : engager la station en AB et
élargir les travaux à d'autres espèces que la framboise :
myrtille, groseille, groseille à maquereau, mûre et cassis.

A Juillac les cultures sont conduites sous abris et le
renouvellement des plantations se fait sur les mêmes
parcelles. Depuis sa création en 1995, la station a
travaillé les problématiques liées au dépérissement du
framboisier (lutte contre phytophthora) et la Protection
Biologique Intégrée (PBI) pour atteindre, depuis 7 ans
maintenant, un mode de production sans application de
pesticides conventionnels. L’environnement de la station
est favorable à la biodiversité : celle-ci est entourée de
parcelles vouées à l'élevage et des haies, composées
d'essences choisies pour accueillir des insectes auxiliaires
des cultures, ont été implantées. On parle de biodiversité
fonctionnelle. Depuis 2003, la faune auxiliaire indigène
ou introduite a été observée et utilisée avec succès pour
limiter le recours aux pesticides (notamment les acariens
jaunes qui se développent en cultures sous abris). Le
passage à l’agriculture biologique va donc impliquer très
peu de modifications de l’itinéraire technique, d'autant
plus que la fertilisation est déjà uniquement organique.

TRAVAUX MENES SUR FRAMBOISE

Les plantations sont conduites sous abris "parapluie" de
5 ou 6 m de large avec deux rangs de plantation.
L’espacement des plants sur le rang est de 0.50 m soit
0.8 plant/m². Les abris sont découverts en hiver pour
éviter les dégâts en cas de neige ou de tempête ; cela
permet par ailleurs de remonter le niveau d’humidité du
sol en hiver et bien l’humidifier lors des plantations. La
couverture est remise en place dès la fin du mois de

février. L’irrigation est conduite par goutte à goutte et
les abris sont équipés d’aspersion pour permettre de
faire le plein d’eau du sol et apporter une hygrométrie en
été si besoin.

Les travaux menés cette année s’articulent autour de
quatre thèmes : la fertilisation et la vie du sol, la gamme
variétale, la protection sanitaire du framboisier et la
sélection clonale. Sur le thème de la fertilisation et de la
vie du sol, trois modalités sont testées : l’apport de
manganèse afin de comprendre les décolorations du
feuillage qui interviennent régulièrement sur les cultures,
la comparaison fumier/compost et l’effet d’un précédent
"engrais vert" avant plantation. Pour la gamme variétale,
les variétés suivantes sont en observation :

Dans le domaine de la protection sanitaire, un seul bio-
agresseur est travaillé : la mouche Drosophila suzukii.
Un suivi des populations est réalisé tout au long de
l’année grâce à un piégeage hebdomadaire mais aussi un
suivi de la contamination des fruits afin de comprendre
la dynamique de cet insecte. Ce suivi s’intègre dans le
réseau de suivi BSV fraise-framboise et fait suite à des
essais menés de 2013 à 2015. Les moyens de lutte
efficaces aujourd’hui se limitent à des mesures
prophylactiques et notamment les rythmes de récoltes (3
fois par semaine) avec mise au frais rapide des fruits.
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Variétés de printemps TULAMEEN
CHEMANUS
TADMOR
AAC EDEN

Variétés remontantes PARIS
VERSAILLE
CHAMBORD
RADIANCE
KWANZA
HERITAGE



Pour le BSV d'autres bio-agresseurs sont observés sur
plantes entières ou feuilles sous loupe binoculaire ; les
comptages permettent de suivre la dynamique des
populations de ravageurs et d’auxiliaires. Les maladies
telles que la rouille et l’oïdium ne font pas l’objet
d’expérimentation. Grâce à la culture sous abris, leur
présence reste sous le seuil de nuisibilité et ne justifie
pas la mise en place d’essais. Rappelons que l’objectif du
BSV est de sensibiliser les producteurs sur les risques de
nuisibilité liés à chaque bio-agresseur et d’éviter des
interventions chimiques systématiques dès l’apparition
de symptômes. Ceci a permis de réduire sensiblement
l’utilisation de pesticides par les producteurs.

Un autre volet des travaux menés en framboise est
l’observation des clones de TULAMEEN et MEEKER. Cela
s’inscrit dans une démarche professionnelle. En effet, les
producteurs locaux se sont positionnés sur ces deux
variétés de saison pour se démarquer de la concurrence
étrangère grâce à leur qualité gustative. La station
accueille les sélections annuelles des meilleurs plants
retenus. La collection mise en place a deux finalités :
réaliser des observations pour caractériser les clones et
devenir un conservatoire des différentes souches
sélectionnées pour permettre de sélectionner sur ce
matériel les années suivantes.

AUTRES PETITS FRUITS

Une gamme de petits fruits rouges en AB a été mise en
place fin 2015 afin d'acquérir des références techniques
et économiques de ces ateliers. Le dispositif retenu est
le suivant :

- culture sous abris 5 m avec deux rangs par tunnel
- plantation sur butte paillée (toile tissée)
- palissage tous les 5 m pour groseille, cassis et mûre
- irrigation par goutte à goutte avec deux lignes par rang
- ligne d’aspersion suspendue au faitage de l’abri

Sur l'année 2016 on a constaté une bonne installation
des plants et une croissance correcte des plantes. Les
éléments mesurés sur les essais seront : les rendements
par plant, les calibres des fruits et la vitesse de
cueillette, mais aussi les temps de travaux par opération
culturale. Les premiers résultats seront disponibles dès
l’été 2017. L'ensemble des travaux menés sur cette
station ont vocation à fournir des références à la filière
'petits fruits'. Le choix des essais découle des besoins
exprimés par les producteurs et les techniciens engagés
sur cette filière. Les résultats sont diffusés par les
partenaires de l'ADIDA, notamment lors des journées
portes ouvertes organisées chaque année. A noter que
depuis septembre 2016, la station a intégré le réseau de
fermes DEPHY. Elle accueille les producteurs et porteurs
de projet intéressés par ces ateliers.

Jean-Claude Duffaut
Référent AB – petits fruits rouges
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Espèces Dispositifs de plantation Thèmes travaillés et modalités

Groseille Plantation sur le rang 0.50 m
Palissage en haie

Nombre d'axes sur le rang : 3 axes/ml, 5 axes/ml
Variétés : JUNIFER, ROVADA

Groseille à maquereau Plantation sur le rang 0.50 m
Palissage en haie

Nombre d'axes sur le rang
Variétés : XENIA, INVICTA, CAPTIVATOR

Mûre Plantation sur le rang 1.50 m Palissage
Variétés : LOCKNESS, TRIPLE CROWN, ASTERINA

Cassis Plantation sur le rang 0.50 m Palissage : haie, buisson
Variétés : BLACK DOWN, ANDEGA, NEVA

Myrtille Plantation sur le rang 1.00 m Gestion drosophile
Variétés : BRIGITTA, BLUECROP
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