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FIN DE CAMPAGNE  

SUISSE Echos du voyage d'étude 

LUZERNE EN GRANDES CULTURES BIO Journée d'étude en Belgique 

 

FIN DE CAMPAGNE 

Les conditions froides et humides de l’hiver avaient fortement ralenti les cultures d’automne qui ont pris 

presqu’un mois de retard. La semaine de "grandes chaleurs" de début de printemps a permis le démarrage 

des cultures, un peu claires pour les céréales, mais poussantes en moyenne. 

Les sols limoneux montrent un peu de resserrement de leur structure, ceci plus accentué à l’ouest qu’en 

Seine et Marne où il a moins plu pendant l’hiver. Cependant, les périodes de ressuyage semblent avoir 

permis une assez bonne prospection racinaire, sauf pour une partie des légumineuses sensibles au manque 

d’aération pour la production de leurs nodosités. 

 Cultures d'hiver 

Les blés sont généralement assez beaux, quoique souvent avec des épis très moyens ; le temps actuel 

favorise la migration des réserves vers les grains donc le poids de mille grains. 

Plusieurs sur-semis de blé de printemps ont été réalisés dans des blés d’hiver, avec succès cette année. 
 

Des essais en bandes ont montré une concurrence variétale vis-à-vis du vulpin (Dominique Collin) : 
 

  
 

Attlass : 20-30 vulpins/m2 (au-dessus de la culture) 

Athlon : 10-15 vulpins/m2 ; port étalé du blé 

Hendrix : 30 vulpins/m2 ; port semis-dressé, le + court 

Titlis : 5 vulpins/m2 ; le + haut, port +/- étalé (110 cm) photo de droite 

Renan : 30-40 vulpins/m2 ; - 20 cm/Titlis ; port étalé photo de gauche 

Midas : 5-10 vulpins/m2 ; assez haut aussi (100 cm) 
 

En cas de peuplements importants de vulpins ou ray-grass, possibilité de passer ensuite en culture 

de printemps pour casser leur cycle de développement. 

 

ZOOM 

sur 
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Les triticales sont - comme souvent - compétitifs. 

A noter pour observer : Tremplin -variété plus proche du seigle que du blé (forme des épillets et du 

grain)- semble montrer un caractère allélopathique plus prononcé, en particulier vis-à-vis du vulpin. 

Les pois d’hiver (fourragers) en association avec du triticale sont bien poussants et concurrentiels. 

Attention dans les associations pois-triticales à ne pas avoir une structure tassée, les pois n’y survivront 

pas, alors que c’est la culture de pois que l’on veut voir se développer pour faire un blé derrière. 

Les colzas d’hiver - comme en classique - ont été victimes de nombreuses agressions (mauvaises levées, 

limaces, oiseaux…) pénalisant fortement les peuplements avec développement très concurrentiel des 

adventices conduisant jusqu’au retournement de la culture. 

 Cultures de printemps et d'été 

Les implantations de printemps semblent avoir particulièrement été pénalisées par les oiseaux 

(corbeaux, pigeons), les limaces et des mauvaises levées, ou par des infestations particulièrement 

agressives de mauvaises herbes sur le rang (sanves, colzas, folles-avoines, renouées persicaires, 

chénopodes, chardons), ceci particulièrement sur maïs, soja voire tournesol et certains couverts ou 

cultures associées (cameline), aboutissant au retournement de la culture. 

Les orges de printemps sont dans l’ensemble assez belles mais montrent toujours une sensibilité au 

passage d’outils de désherbage mécanique, ainsi qu’à la structure du sol. 

Les lins fibres sont aussi bien développés et réguliers, malgré un positionnement parfois délicat derrière 

maïs ou derrière blé de féverole : les conditions climatiques des deux derniers mois leur ont été 

favorables. Positionné en fin de cycle, le risque de manque d’azote existait, mais 2013 est une année 

tardive et il y a eu adéquation entre les périodes de fourniture d’azote du sol et de la demande en azote par 

la culture => privilégier la propreté et le caractère poussant de la culture par un positionnement en 

début de rotation : lin/blé/luz ; l’expérience montre qu’il n’y a pas de problème de verse. 

Le maïs jeune ne supporte ni une concurrence précoce, ni un recouvrement de terre lors des binages, 

surtout lorsqu’il fait froid ou/et qu’il pleut après : utiliser des protège plants rectangulaires longs. 

Le chanvre montre bien cette année sa sensibilité à la structure et aux conditions non poussantes : 

comme pour le maïs, des dates de semis plus tardives dans des sols réchauffés seraient à tester pour une 

levée rapide et une croissance continue dans une course de vitesse vis-à-vis des oiseaux et des adventices. 

Le soja n’est toujours pas très adapté à la région surtout en année tardive ; certaines implantations ont 

cependant été réussies les années passées : à suivre en petites surfaces. 

Les pois protéagineux de printemps sont toujours très sensibles à la structure et à l’aération disponible 

pour le développement de leurs nodosités : soigner particulièrement l’implantation, à suivre l’opportunité 

d’inoculation. Les pucerons y sont visibles depuis la mi-juin, mais les pluies ne leur sont pas favorables 

(les dégâts pourraient aller jusqu’à la demi-récolte mais les traitements autorisés ne sont guère efficaces et 

chers et détruisent les auxiliaires). 

Les féveroles de printemps - comme celles d’hiver - 

sont plutôt belles, montrent de nombreuses nodosités 

et sont en général relativement bien fournies en 

gousses (à insertion haute pour LADY). 

Les associations lentilles cameline sont 

majoritairement une réussite pour la lentille ; par 

contre, la cameline semble dans certains cas avoir 

oublié de lever et parfois très tardivement, au profit 

des sanves qui serviront de tuteurs (mais que l’on 

peut écimer* pour éviter l’égrainage ainsi que les 

folles-avoines présentes, avant leur maturité). 

 

*: écimer avec une rampe 

de vieux pulvé transformée : 

chez Géo Trouvetou 
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 Luzernes 

Les luzernes implantées l'été dernier ont souvent dû faire l'objet d'un resemis au printemps. 

Les luzernes semées sous couvert paraissent bien parties : bonnes levées et déjà à 10-20 cm de hauteur. 

Les luzernes implantées les années passées, assez belles en général quoique très en retard, montrent pour 

certaines un manque de nodosités, compensées actuellement par la minéralisation du sol :  

 à suivre / structure, inoculum, maladies… 

A noter que le vulpin, pour autant qu’il puisse être fauché avec la luzerne avant de grainer lui-même, n’est 

peut-être pas dépréciateur de la qualité du fourrage : cf. l’intérêt de l’association luzerne-graminée à la 

fois pour la facilité de récolte, la qualité du fourrage et la compétitivité de la céréale présente vis-à-vis des 

adventices. 

 Les vivaces 

Quant aux chardons… : 

- à court terme, en cas d’infestation pénalisante, toute technique de destruction de l’appareil végétatif 

permet, en curatif sur la culture, de limiter la baisse de rendement ou/et de la qualité de la récolte, mais 

pas d’épuiser les réserves dans les rhizomes ; 

- pour le long terme, la technique d’épuisement par fauche ou broyage de l’appareil végétatif est plus 

efficace, particulièrement dans la culture de la luzerne et un mois après les récoltes d’été. 

… et au rumex : 

- en cas de faible infestation, les arracher manuellement sur sol humide avant floraison et les sortir du 

champ demeure la technique la plus efficace ; 

-  en cas d’infestation importante, les extraire mécaniquement du sol en conditions sèches puis les sortir 

du champ, ou un labour d’été en période sèche. 

 . Labour / Non-labour : 

Plusieurs situations de labour/non-labour ont montré, cette année très pluvieuse, des structures un peu 

meilleures en non-labour qu’en labour, ces derniers ayant été resserrés par les pluies hivernales et de 

printemps, pour autant que les sols non labourés n’étaient pas eux-mêmes compactés. 

Les différences sur les cultures étaient visibles mais pas rédhibitoires, marquant surtout de plus grandes 

irrégularités de végétation. 

 

ECHOS DE SUISSE 

Voilà un résumé de notre voyage d’étude en Suisse en attendant un 

compte-rendu circonstancié ! 

Le programme du voyage nous a été concocté par Josy Taramarcaz 

d’Agridea (organisme de développement agricole suisse) qui nous a 

accompagné pendant une bonne partie du voyage et ainsi fait partager 

son expérience. Nous en profitons donc pour le remercier vivement, 

ainsi que toutes les personnes qui nous ont reçus sur place… 

 

PARTICULARITES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN SUISSE 

 Quelques chiffres 

L’agriculture biologique en Suisse couvre 11,6 % des surfaces agricoles en moyenne, avec des disparités 

importantes entre les zones de montagne (19,6 %) et de plaine (6,5 %), mais aussi entre cantons (4 % dans 

le canton de Vaud, 55 % dans le canton des Grisons). Cela correspond à environ 120 000 ha et 

6 000 exploitations. La taille moyenne d‘une exploitation suisse est de 18 ha, contre 55 ha en France, et 

112 ha en Île-de-France. 

La Suisse importe aujourd’hui les 2/3 des céréales et protéagineux bio qu’elle consomme. 
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 Organisation de l’AB en Suisse 

La réglementation bio suisse repose sur des cahiers des charges privés dont le principal 

est celui de la fédération des entreprises agricoles biologiques suisses Bio Suisse, sous la 

marque du Bourgeon (plus de 90 % des exploitations). Quelques points du cahier des 

charges : interdiction de mixité sur un même atelier, la conversion se fait 

systématiquement au 1
er

 janvier, la limite d’utilisation du cuivre est à 3 kg/ha/an et il y a 

obligation d’avoir 20 % de prairie dans son assolement. 

Une spécificité de l’agriculture biologique suisse par rapport à la France réside dans la 

participation active de la grande distribution à son développement : les groupes de grande distribution (en 

particulier le groupe Coop) finance directement la recherche en AB, en particulier en finançant des 

expérimentations au champ menées par les organismes de recherche et de développement tels que le FiBL 

et Agridea. 

 Contexte pédoclimatique 

La région que nous avons visitée comporte des sols très argileux (jusqu’à 45-50 %), mais à forte teneur en 

matière organique (4-5 %), ce qui les rend malgré tout proches des nôtres en termes de gestion. 

La pluviométrie annuelle est bien plus abondante que chez nous : entre 900 et 1000 mm d’eau par an et 

encore plus cette année, où l’on est plutôt autour de 1 500 mm. 

VISITES D’EXPLOITATION 

 3 exemples d’exploitations de grandes cultures bio suisses 

Les trois exploitations suisses que nous avons visitées nous ont donné un 

aperçu de différents systèmes de production de grandes cultures 

biologiques dans la plaine de la Suisse Romande (de Genève à Neuchâtel). 

Sébastien Favre est viticulteur, céréalier et… horloger. Il pratique les 

grandes cultures bio (tournesol, blé, mélange féverole-blé) sans labour sur 

14 ha, avec des problèmes de chardons et de corbeaux dans le tournesol. Il 

est assez contraint pour la maîtrise des adventices car il fait réaliser les 

interventions (herse-étrille) à l’entreprise. 

L’exploitation de Bertrand Comtesse, de 24 ha, est convertie depuis 2003. 

Il recherche l’autonomie la plus complète possible sur l’exploitation et 

n’apporte donc aucune matière organique extérieure, hormis sur pomme 

de terre. Il commercialise la totalité de sa production en vente directe, à la 

ferme, chez un meunier, auprès de magasins bio du secteur et d’éleveurs 

bio (prairie)… Il conduit une rotation du type : prairie temporaire (trèfle-

luzerne-graminées) de 2 ans – blé – sarrasin ou pomme de terre ou pois + 

cameline – lin oléagineux – épeautre, avec une bonne maîtrise. 

André Sandoz, agriculteur sur 27 ha, a quant à lui une politique d’apports 

extérieurs importants, puisqu’il apporte du lisier de bovins (récupéré en 

échange de la prairie), des digestats de méthanisation et des composts de 

déchets verts. Sa rotation est plus classique : prairie temporaire (2 ans) blé 

– colza ou féverole ou pois – blé – triticale. Il teste des associations du 

type pois-lupin. Il utilise des préparations biodynamiques qu’il fabrique 

lui-même. 

 

D’un point de vue agronomique et malgré les différences climatiques qui existent entre les deux pays, les 

rotations et les pratiques culturales sur les cantons de l’ouest suisse restent proches de celles que nous 

connaissons et parfois seule la prépondérance de la prairie permet de marquer la particularité des 

exploitations de grandes cultures suisses. 
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 Exploitation de M. Wenz 

Le voyage s’est terminé en Allemagne, dans la plaine du Rhin, par la visite de 

l’exploitation de M. Wenz, menée en non-labour en agriculture biologique depuis 

30 ans. M. Wenz nous a présenté deux parcelles de soja, l’une semée dans un 

couvert de prairie qui a évolué en couvert de pâturin et vulpin – couvert qui 

convient bien à l’implantation du soja, mieux que le trèfle, et l’autre en association 

avec de la cameline. Notre visite était trop précoce suite au semis tardif du soja pour 

en tirer quelque conclusion que ce soit. Nous avons également vu un épeautre semé 

en direct avec un Ecodyn équipé de pattes d’oies (travail à 10 cm de profondeur) 

derrière un engrais vert très haut à base de moutarde, phacélie, millet, pois… 

 

VISITES D’ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE 

 Ferme pilote de Mapraz (Agridea et FiBL) 

Il s’agit d’une parcelle de 5 ha en bio depuis 1999, sur laquelle est mis en place un essai système depuis la 

conversion. L’objectif de l’expérimentation est répondre aux questions qui se posent en production de 

grandes cultures biologiques sans élevage (est-ce possible, quels problèmes techniques et écologiques ?). 

Après une première rotation de 6 ans visant à comparer un système avec apport de compost de déchets 

verts et un système sans, ce sont désormais deux rotations qui sont comparées : une rotation avec un an de 

prairie (prairie-blé-pois-blé-féverole-blé) et une rotation avec 2 ans de prairies (prairie-prairie-blé-avoine-

féverole-blé). Ces deux rotations ne sont plus fertilisées. La mise en place de la rotation avec 2 ans de 

prairies a permis de diminuer largement l’infestation de chardons, mieux qu’avec les mesures mises en 

œuvre précédemment (déchaumages, sarclages, coupe des chardons avant floraison). 

Une réflexion est actuellement en cours sur ce dispositif sur l’opportunité d’utiliser la récolte de la prairie 

temporaire comme fertilisant pour les autres cultures de la rotation (« pré-fumier »). 

 Visite du FiBL 

Le FiBL est un institut de recherche consacré entièrement à l’agriculture 

biologique. Fondé en 1973, il emploie aujourd’hui plus de 135 personnes. 

La visite s’est décomposée en deux temps : 

- visite d’un essai variétés de blé tendre d’hiver mené chez un agriculteur 

biologique : 8 variétés de blé, dont 4 ont déjà été ou sont testées dans les essais bio 

franciliens (ARNOLD, CAMEDO, MOLINERA et WIWA qui représentent 55 % 

du marché bio suisse). 

- visite de la station du FiBL à Frick, et en particulier visite de l’essai travail 

réduit du sol mis en place de 2003. Cet essai analytique présente des résultats 

contradictoires avec d’autres essais menés chez des agriculteurs biologiques du 

secteur en parallèle : le non-labour engendre des rendements de 11 % plus élevés que le labour, 

alors que la tendance est inverse chez les agriculteurs (- 10 %). 

VISITES DE PRODUCTIONS LOCALES 

Notre voyage nous a aussi menés à la visite de productions locales : 

 Fromagerie de Cernier : 

Cette fromagerie produit du Gruyère AOC bio et conventionnel. 

L’infrastructure appartient à 12 éleveurs locaux qui la mettent à disposition du 

gérant. L’ensemble du procédé est automatisé et la société n’emploie que deux 

salariés pour traiter les 2 millions de litres de lait annuels (dont la moitié en 

AB). Les meules sont affinées pendant 4 mois sur place et ne peuvent être 

vendues qu’après 6 mois d’affinage minimum… Délai largement atteint par la 

meule 24 mois d’âge que nous nous sommes partagé à la sortie ! 
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 Cave biodynamique de Christian Rossel 

Parmi les autres productions locales, nous avons visité les vignes situées sur les coteaux de Neuchâtel et 

dégusté les vins biodynamiques de Christian Rossel, vinifiés à partir des cépages de Chasselas, Pinot noir 

et Pinot gris. 

 

N’a manqué que la visite de la chocolaterie… mais il faut bien en laisser pour la prochaine fois ! 

 

RETENEZ LA DATE : 20 SEPTEMBRE ! 

En espérant vous avoir mis l’eau à la bouche avec ce petit compte-rendu de nos pérégrinations suisses, 

nous vous proposons d’échanger sur ce voyage avec les participants à l’occasion d’une  

soirée festive 
le vendredi soir 20 septembre 2013 

chez René Godeau à Etampes 
 

Cette soirée sera aussi l’occasion de partager un moment de convivialité tous ensembles pour clôturer la 

campagne. 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour plus de précisions, mais retenez dès à présent la date et 

venez nombreux ! 

 

 

LA LUZERNE, QUELS ATOUTS EN GRANDES CULTURES BIO ? 

Synthèse d’une journée d’étude en Belgique 

Une journée d’étude sur la luzerne a eu lieu le 10 juin dernier à Antheit en Belgique. L’objectif de cette 

journée était de faire le point sur les atouts de la luzerne dans les systèmes de grandes cultures mais 

également sur son utilisation potentielle en tant que fertilisant. 

Nous tenons à votre disposition le compte-rendu de cette journée, ainsi que les diaporamas présentés. 

N’hésitez pas à nous les demander. 

Après un point sur la conduite de la luzerne, les interventions ont porté sur les résultats d’un essai de 

comparaison d’une luzerne menée en pur et en association avec des graminées, sur la valorisation de la 

luzerne dans les exploitations de grandes cultures bio d’Ile-de-France et enfin, sur l’expérience d’un 

agriculteur hollandais qui pratique depuis plusieurs années la fertilisation de ses productions avec de la 

luzerne. L’après-midi était consacré à la visite d’une exploitation biologique de grandes cultures. 

Les principales idées à retenir de cette journée : 

Luzerne et azote des parties aériennes 

C’est au stade bourgeon que la luzerne contient le plus d’azote, car c’est à ce stade que les feuilles 

représentent la plus grande proportion des parties aériennes (ce sont elles qui contiennent le plus d’azote). 

Associations luzerne-graminées 

L’association de la luzerne avec des graminées semble présenter un intérêt, surtout en cas de production 

de foin : l’association assure une meilleure couverture du sol, notamment au début, et concurrence ainsi 

mieux les adventices et rend le fanage plus aisé, limitant ainsi les pertes de folioles de luzerne à la récolte. 

Effet de la luzerne sur la rotation 

Dans nos conditions franciliennes, la luzerne a un effet sur l’ensemble de la rotation, tant en termes 

agronomiques (performances en rendement des 4 ou 5 cultures qui la suivent, hors légumineuses) 

qu’économiques (les parcelles ayant eu de la luzerne ont des marges brutes qui peuvent atteindre 200 €/ha 

de plus que les parcelles n’en ayant jamais eu). 
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La luzerne comme « engrais de fauche » 

Joost van Strien est agriculteur en biodynamie sur 90 ha (au nord-est d’Amsterdam), en production de 

légumes de plein champ (épinards, carottes, pommes de terre, choux, potirons…) et céréales (blé, 

épeautre). Il consacre ¼ de sa surface à la production de luzerne ou d’association trèfle-graminée qu’il 

utilise pour partie pour fertiliser ses cultures. Il utilise la luzerne en frais (récolte à l’ensileuse directement 

dans l’épandeur, puis épandage sur les parcelles voisines) quand les périodes de fauche correspondent aux 

périodes d’épandage, ou de la luzerne ensilée sinon. 

Il réalise des essais sur ce sujet avec l’Institut Louis Bolk et les résultats sont très intéressants sur des 

cultures comme les épinards et les pommes de terre, avec une meilleure efficacité de la luzerne sur le 

rendement que les fumiers de poules. En revanche, ils sont plus mitigés sur le blé de printemps. 

 

 Cette journée nous ouvre la perspective d’un voyage d’étude pour l’année prochaine en 

Belgique-Pays-Bas ! 

 

 

TECH&BIO 2013 

 

 
 

Tech&Bio revient ! Le salon aura lieu les 18 et 19 septembre dans la Drôme. 

 

Ce salon consacré aux techniques bio et alternatives s’organise autour de plus de 100 démonstrations et 

120 conférences et des visites d’exploitations portant sur toutes les productions. 

Quelques nouveautés pour cette édition : un fil vert autour de la performance durable, avec la mise à 

l’honneur des Talents Tech&Bio, où l’Ile-de-France sera représentée par Dominique Collin, et également 

la présence de matériels innovants en grandes cultures (bineuses et deux nouvelles écimeuses). 

Nous serons présents sur le salon et nous sommes prêts à organiser un déplacement collectif pour ceux 

qui le souhaitent. 

 

A savoir pour ce déplacement collectif potentiel : nous avons des bons de réduction SNCF pour le train et 

l’entrée sera offerte à l’ensemble du groupe. 

 

Une soirée conviviale sera proposée (environ 30 €/pers) le 18 septembre au soir pour ceux qui 

souhaiteraient rester les deux jours.  
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