
 

Tour de plaine « Bio – DEPHY FERME » 

Lieu du tour de plaine : A MAISSE 91720, chez Monsieur Michel DENIZE et Gilles ROUSSIN, chef de 

culture de L’EARL CITRON – rendez-vous à 14 h 00.  

Nombre d’agriculteurs : 12 d’agriculteurs à la formation et 5 agriculteurs DEPHY.  

Intervenants : Claude AUBERT et Rémi BAUDOUIN tous deux conseillers en Grandes Cultures 

Biologiques respectivement à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne et la Chambre 

interdépartementale d’Ile-de-France.  

Ce tour de plaine « bio » a été organisé, dans le cadre d’une formation de deux jours «  Découvrir les 

grandes cultures biologiques » par la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne. A cette occasion, les 

groupes DEPHY FERME 91/77 ont été conviés afin de s’initier aux pratiques culturales biologiques et 

de découvrir les moyens de luttes utilisés contre les adventices. Les échanges entre les agriculteurs 

ont été nombreux et une bonne dynamique de groupe s’est créée. 

 Présentation de l’exploitation de Monsieur DENIZE Michel  

L’exploitant s’est installé en 1989 puis s’est converti en agriculture biologique sur 56 hectares en 

1997 puis la totalité de son exploitation les années suivantes. 

SAU : 197 ha dont 1.3 UTH  

Sols : Limons argileux à tendance calcaires, sols superficiels à profonds, séchants, certaines parcelles 

sont caillouteuses et d’autres à tendance légèrement battante. Pas de drainage avec un potentiel 

moyen à bon. 

Rotation (durée de 7 ans, variable) 

  

Blé tendre d'hiver 

Orge de printemps  

Triticale/ Pois  Blé tendre 

Orge de printemps  

Triticale/Féverole 

Pratiques culturales : 

- Difficulté en non labour pour la 

gestion des adventices 

- Travail du sol : Généralement 

labour, puis combiné de semis, 

passage de bineuse systématique 

(autoguidée par caméra de 6m) + 

passage de Combcut (écimeuse). 

- Fertilisation : couverts végétaux 

légumineuses (Pois – Féverole…) 



 

 Tour de plaine : déroulement et observations des parcelles  

Parcelle n°1 observée : Blé Tendre d’hiver (variété ATTLAS) 

Monsieur DENIZE sème assez précocement l’ensemble de ses cultures afin d’optimiser le nombre de 

passages à la bineuse. Le blé observé a été semé le 15 octobre, à une densité de 350 grains/m², ce 

qui est en agriculture biologique une densité moyenne. Le précédent cultural était un mélange de 

Pois/Triticale suivi d’un couvert végétal dans lequel on retrouve différentes espèces : Trèfle 

d’Alexandrie, Colza fourrager, Navette. Le but étant bien d’apporter de l’azote à la culture suivante et 

de garder un sol couvert afin de limiter l’enherbement. 

Pour la réalisation de son blé, Monsieur DENIZE n’a pas travaillé le sol en profondeur mais à réaliser 

plusieurs déchaumages avant de semer. Ensuite il est intervenu à la bineuse et au Combcut afin 

d’éliminer certaines mauvaises herbes telles que la sanve ou les repousses de colzas fourragers. Sa 

technique de désherbage est basée sur un résultat au long terme.  

Le choix variétal est important car certaines variétés sont plus résistantes que d’autres aux maladies, 

ce qui n’est pas négligeable en bio. ATTLAS en fait partie, c’est une variété rustique qui est reconnue 

pour son important recouvrement du sol et un bon potentiel en termes de productivité mais qui 

donne un faible taux de protéines. Le débouché commercial sera donc établi à la récolte en fonction 

de ses caractéristiques finales (taux de protéines) mais vraisemblablement plutôt orienté blé 

fourrager. 

Parcelle n°2 observée : Triticale / Féverole 

Pour le semis de cette parcelle, les deux espèces ont été semées à 100 kg/ha chacune au 25 octobre. 

Ce semis précoce (pour l’agriculture bio) est un risque du fait que la culture de féverole puisse être 

trop développée et ne supporte pas les températures froides du début d’hiver (d’autant plus que les 

deux espèces sont semées ensemble, ce qui ne permet pas de terrer de manière plus importante la 

féverole pour une plus grande tolérance au froid). L’association avec le triticale a pour but de limiter 

l’enherbement (type gaillet). Toutefois, la culture de Féverole nécessite beaucoup de lumière et 

d’espace pour se développer. Le remplissage des gousses passe obligatoirement par le phénomène 

de photosynthèse qui n’est possible que si le rayonnement est suffisant. Il faut donc arriver à 

contrôler la densité des deux espèces pour optimiser le rendement de la culture.  

 

L’observation de la parcelle montre des signes de maladies, les 

feuilles du bas de la féverole sont tachetées de noir et des petits 

ronds circulaires (botrytis) sont visibles ainsi que quelques taches 

de rouille.  

 

  

Photo 1 : Féverole atteinte d'anthracnose, mélange avec triticale 



 

Quelques règles de base « pratiques biologiques » : Les deux facteurs limitant en agriculture 

biologique sont l’azote et le désherbage (problématique commune aux grandes cultures menées en 

conventionnel). Les deux techniques à appliquer pour y remédier sont : d’avoir 1/3 de cultures de 

printemps dans l’assolement et 1/3 des cultures qui soient des légumineuses. Il existe deux types de 

légumineuses, les fourragères et les légumineuses à graines. La luzerne est la légumineuse qui a le 

plus grand potentiel à capter de l’azote dans le sol et à le restituer à la culture suivante : 80 – 120 

Unité. De plus, celle-ci a un rôle structurant pour le sol et un impact dit « ante-précédent » grâce à un 

niveau de reliquat encore important deux années après sa destruction (60 à 80 uN/ha). Ensuite, c’est 

le trèfle, la féverole qui restituent entre 80-60 U, le pois et la lentille (60 u) et enfin le soja à 40 à 50 

uN/ha… 

 

Concernant la présence de Rumex dans les champs : attention, ce n’est 

pas une plante bio-indicatrice des sols acides comme on le pense 

souvent. En revanche, c’est une plante qui aime particulièrement les sols 

compactés/resserrés et qui sont parfois acides. Ce type de structure 

favorise son maintien racinaire (pivot). Pour l’affaiblir (il est quasiment 

impossible de l’éliminer totalement) et limiter ses réserves, l’utilisation 

d’un outil à dents avec des ailettes et un travail du sol d’une profondeur 

de 10-12 cm sont conseillés (scalpage). En travaillant à cette profondeur, 

le pivot restant en terre n’a, en principe pas ou peu de capacité à 

redémarrer. Reste ensuite à extirper le haut des pivots précédemment 

scalpés pour réussir à la dessécher et éviter le repiquage. 

 

Parcelle n°3 observée : Pois / Triticale 

La variété de Pois protéagineux est de l’ENDURO, variété très 

résistante au froid. Comme pour l’association Féverole-Triticale, le 

Pois et le Triticale sont semés à 100 kg/ha chacun à 25 cm 

d’écartement. Ce mélange est indispensable pour faciliter la conduite 

du pois, notamment en termes de désherbage mécanique. Cette 

association permet de « discipliner le pois » en rang permettant son 

binage en militant les phénomènes d’arrachage. Le désherbage 

mécanique est en effet indispensable, malgré des biomasses souvent 

importantes, le pois n’est pas assez occultant à la lumière et permet le 

salissement, notamment de printemps avec une flore plutôt estivale 

(renouées oiseaux renouées liserons, …) Par ailleurs, le triticale joue 

un rôle de tuteur pour la culture de pois, qui avec ses vrilles à 

tendance à s’étendre sur la largeur (plante grimpante) et facilite ainsi 

sa récolte.  

 

 

Photo 3 : Mélange Pois - Triticale 

Photo 2 : Rumex présent dans 
l'orge de printemps 



 

D’autres associations de ce type sont possibles :  

Associations d’automne : Pois fourrager ou pois protéagineux avec du triticale ou de l’orge d’hiver. 

Association de printemps : Pois protéagineux avec de l’orge de printemps ou du blé de printemps. En 

résumé, le pois pur est fortement déconseillé en BIO ou éventuellement à réserver aux parcelles 

propres, notamment par rapport à un risque flore estivale.  

A la récolte, tout peut être vendu en mélange mais les organismes de collecte sont parfois quelque 

peu réfractaires à la différence d’une vente directe à des fabricants d’aliments à la ferme. C’est donc 

très spécifique à l’agriculture biologique.  

 Système de stockage de l’exploitation de Monsieur DENIZE :   

Michel a hérité d’un outil de stockage sur la ferme, ce dernier a su très vite le valoriser notamment 

dans la filière biologique. Grâce à ces cellules de stockage, il a pu s’orienter sur divers contrats et 

répondre à  des  demandes spécifiques (niches). L’outil s’articule autour d’une fosse de réception, 

d’un trieur séparateur, de plusieurs cellules cylindriques en métal et puis d’un boisseau auto peseur 

(préparation expédition). Le circuit a été bien pensé, ce qui lui permet de faire deux triages : à 

l’entrée de cellule et à la sortie d’où une qualité de grains reconnue, permettant de se positionner 

sur des contrats. Par ailleurs, il dispose d’un séchoir, outil complémentaire de ses installations, qui 

sert pour les récoltes tardives (sarrasin, tournesol, maïs…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo 4 : Cellule de stockage de chez DENIZE 



 

 Matériel agricole des deux exploitants agricoles 

Michel DENIZE : 

Ce dernier n’utilise que la bineuse. C’est une bineuse GARFORD 6m par guidage caméra qui constitue 

le binôme avec son semoir Vaderstaat SPIRIT de 6m également, qui sème avec un inter-rang de 

25cm. Les cœurs de la bineuse vont de 17 à 19 cm de large. Pas de herse étrille ni de houe rotative 

dans son parc matériel. 

Gilles ROUSSIN – EARL CITRON : 

Gilles sème avec un semoir amazone de 4m avec un inter-rang de 15cm. Une bineuse CARRE de 4m 

également constitue le binôme et travaille généralement avec des cœurs de 10 à 11cm ! Celle-ci 

travaille également en guidage caméra avec la technologie PRECICAM. Par ailleurs, Gilles possède  

aussi une herse étrille CARRE de 12m. 

Enfin, ils ont en commun avec un troisième agriculteur voisin un COMBCUT qui un outil d’écimage. 

Cet outil est idéal pour écimer dans les cultures de printemps (sanve, épi de vulpin, …) mais plus 

difficilement valorisable dans les cultures d’automnes car le travail en hauteur est plus délicat. Par 

ailleurs, les 1ers modèles commercialisés n’ont une largeur que de 5.95 m et n’offre donc pas de 

recoupement. Le constructeur propose aujourd’hui des outils de 6.20 m de large pour s’affranchir de 

ce problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction : Sarah Laffon, animatrice des groupes DEPHY sud 77 et sud 91 

Photo 5 : Matériel Combcut 


