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Une reponse aux besoins des marches
Pommes de terre, oignons, carottes, lentilles, endives...
g à relever avec les opérateurs
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JOURNÉE AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET INNOVATIONS AGRONOMIQUES
Présentation de l'EARL Thomas Coevoet
Ateliers au champ avec des conseillers techniques et les acteurs de la filière

Le mardi 4 juillet 2017 à 14 h
à Bonneuil les eaux (Oise)
CHAMBRES D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

L’EARL Thomas COEVOET :
« l’introduction du légume
mène à la gestion d’équipe »
Objectif de l’agriculteur : atteindre une bonne maîtrise technique sur les légumes
pour stabiliser la production, en quantité et en qualité, et donc le revenu

Caractéristiques de l’exploitation et historique
SAU : 140 ha, dont 50 ha irrigables
Types de sol : Selon localisation, du limon argileux à la cranette,
120 ha propices aux légumes.
Main d’œuvre : le plus gros poste de charges !
- Permanents : Thomas, 1 salarié à plein temps, 1 autre à 80%
- Saisonniers : chauffeur sur les périodes de travaux (3 mois),
13 salariés pour le désherbage manuel dont un chef d’équipe
(2 mois).
Matériel : une réflexion pour limiter les charges
Achats d’occasion ou en commun, prestations de service
pour rentabiliser les plus gros investissements
Les activités :
Productions sous contrat, plusieurs clients par cultures

1999

Démarrage de la conversion :
atelier de poules pondeuses bio, arrêté en 2016

2007

Toute l'exploitation est passée en AB
(conversion progressive des surfaces)

2010

Démarrage de la production légumière
avec l'endive et la pomme de terre, plus faciles
à maîtriser techniquement

2012
2014

Intégration de la betterave rouge,
puis des oignons et des carottes

Rotation légumière envisagée
Luzerne

L'assolement en 2017

Luzerne

Orge

Oignon
Avoine

Trèfle d’Alexandrie
Epeautre + lentille

Pomme de terre

Carotte

Les points négatifs

Pomme de terre
Oignon
Carotte
Endive
Epeautre
Petit épeautre
Epeautre + lentillon
Orge
Luzerne
Prairie
Jachère

Les points positifs

- Nécessité d’amortir les investissements tout en respectant
les délais de retour des légumes
- Surface irrigable limitée
- Matériel d’occasion coûteux en entretien
- Absence d’installation de stockage : location de frigos coûteuse

- Ecoute du marché et recherche de défis techniques
- Maîtrise technique, clé de la réussite sur les légumes
(temps d’observation, qualité du désherbage manuel)
- Limitation des charges liées au matériel spécifique

L’avis de Thomas
sur la gestion de la rotation :
- Luzerne indispensable pour maîtriser les adventices et restructurer le sol
- Travail du sol et désherbage thermique pour maîtriser les adventices sur légumes
- Apports réguliers de vinasses, de fientes et de fumier pour la fertilité sur le long terme
- Des couverts pour optimiser la gestion de l’azote (après oignon ou avant épeautre)
sur le système de culture :
- Attention au dimensionnement de l’activité : surfaces à engager et charge de travail :
gestion de la main d’œuvre, logistique après récolte…
- Attention aux investissements nécessaires : matériel et irrigation
- En revanche, le marché est porteur, et l’activité permet des échanges riches avec les salariés, les clients,…

Prendre en compte le mildiou, la maladie
la plus préjudiciable en pomme de terre
Symptomes
SUR FEUILLAGE

SUR TUBERCULE

Face supérieure : taches brunes,
entourées d’un halo vert-clair à jaune

Contamination au champ par des spores tombées :

Face inférieure : Feutrage blanc,
en conditions humides

- Par migration des spores via l’eau de pluie

- En direct sur les tubercules
via les fissures des buttes

Conditions favorables
Les conditions climatiques favorables aux libérations de spores :
La sporulation (libération de spores) est possible dès que l’hygrométrie est supérieure à 87%, associée à :
Une température de 21°C
Une température de 10°C
Une température de 15°C
durant 6 heures consécutives
durant 17 heures consécutives
durant 8 heures consécutives
En conditions favorables, le cycle du mildiou est bouclé en 3 à 7 jours !

Moyens préventifs
- Variétés tolérantes voire résistantes au mildiou du feuillage et du tubercule :

Variétés tolérantes voire résistantes (feuillage)
ALLIANS (CF)
VITABELLA (CF)
JULIETTE (CF)
PASSION

JELLY
NATURELLA
CAROLUS
ALOUETTE

TWINNER
TENTATION
YONA

Variétés intermédiaires (feuillage)
DITTA (CF)
JUNIOR (CF)
MANITOU

NECTAR
EDONY

Variétés sensibles (feuillage)
CHARLOTTE (CF)
OSIRIS
MARTINA

BETTINA
AGRIA

- Plantations précoces, si les conditions pédoclimatiques le permettent ;
- Buttes conséquentes : limiter les risques de contamination sur tubercules ;
- Etre vigilant : suivre très régulièrement sa parcelle en lien avec le BSV du secteur.

Méthodes de lutte
- Bonne qualité de traitement (pression mini à 1,5 bar et volume d’eau > 150L/ha) ;
- 1er traitement à déclencher selon : avertissements agricoles, suivi de la parcelle (en direct et via Miléos® par exemple) et la sensibilité variétale ;
- Produits de protection à base de cuivre :

Catégorie de produit

Matière active

Le préventif le plus utilisé
Action choc +
Action choc ++

Sulfate de cuivre
Oxychlorure de cuivre
Hydroxyde de cuivre

Concentration
20%
50%
Entre 37,5% et 50%

Exemple de spécialités commerciales (liste non exhaustive)
Différents noms de Bouillie bordelaise
Cuprafor Micro, Coprarex, Greco WG, …
Champ Flo Ampli, Copless, Micros-Cop, …

Choix des produits
- En prévention : sulfate et oxychlorure de cuivre ;
- Mildiou déclaré : hydroxyde de cuivre.
Quels que soient les produits employés, la limite maximale d’utilisation, imposée par le cahier des charges en Agriculture Biologique,
est de 6kg de cuivre métal/ha/an.
En pomme de terre biologique, rien n’est écrit d’avance ! Pour une bonne protection, il faut allier sensibilité variétale,
avertissements agricoles & conditions climatiques.

Garantir la qualité et la conservation
de la carotte par la maitrise des leviers de l’ITK.
La qualité de la carotte de conservation est déterminée par son aspect visuel (forme cylindrique,
belle couleur, pas de défaut d’aspects…etc.), son calibrage (longueur 12-22cm, diamètre 20-40mm)
et la préservation de ces qualités dans le temps (conservation). Ces critères sont permis par le pilotage
de nombreux leviers durant tout l’itinéraire technique de la carotte.
Un choix de variétés à cycles long qui permet la conservation
Bejo : Nerac, Norway

Vilmorin : Maestro

Nunhems : Elegance, Cadance

Privilégier les sols limoneux => conservation et qualité visuelle
+ on augmente le taux de sable, plus on améliore l’aspect, plus on détériore la conservation
+ on augmente l’argile, + on conserve, + on détériore l’aspect
Eviter la MO fraiche qui favorise les fourchues, éclatées…

Adopter une rotation longue (> 5 ans)
Pour limiter les risques pathogènes (dégrade le visuel et la conservation).
Limiter les résidus et/ou les gérer par des déchaumages.

Fertiliser sans excès
L’excès d’azote pénalise la conservation et crée un risque d’éclatement

Privilégier le travail sur des buttes de 25-30 cm
longueur maximale de carotte de 22cm, minimale de 12 cm

Garantir le semis
Facteur déterminant de l’homogénéité du calibre. Calibre visé : entre 20 et 40 mm, déterminé par la population de levée.
Viser 50 à 60 graines par ml de piste de semis (100 à 120 graines par ml de butte)
1,6 à 2 millions de graines / hectare en écartement 60
1,3 à 1,6 millions de graines / hectare en écartement 75
Respect de la profondeur de semis (0,5cm) pour une levée homogène

Sécuriser la production avec l’irrigation
Améliore la croissance régulière des carottes => permet une meilleure qualité visuelle et limite les risques d’éclatement.

Récolter à maturité
Boutage (quand les carottes entrent en concurrence entre elles, d’où le respect de la densité). Plus la récolte est tardive, plus on conserve, mais
plus on prend le risque des conditions dégradées et de ne pas avoir de feuillage permettant une récolte mécanisée par préhension des fanes.
Machine de récolte : impérativement par les fanes. Limiter la manipulation post-récolte
Importance des réglages de l’arracheuse : équeutage ni trop, ni trop peu/profondeur idem/corrélation de vitesse machine/vitesse d’avancement.
Conditions de récolte : Eviter la récolte par situation chaude et/ou trop sèche. Viser un minimum de 15% de terre

Limiter la durée entre récolte et mise en stockage
Conservation au frigo : viser un refroidissement rapide. Stockage à 0,5°C à cœur de Palox.
Attention à ne pas descendre sous 0°C : gel de la racine - Saturation d’hygrométrie (95-98%)

Relever le challenge
du désherbage des oignons
Le désherbage est un poste important, tant d’un point de vue qualitatif qu’économique. L’étude réalisée en
2015 par Alain Lecat à la Chambre d’Agriculture du Nord Pas de Calais montre un temps de travail de
400h/ha en moyenne sur l’ensemble des étapes. Les leviers d’interventions sont le désherbage thermique,
le désherbage mécanique alterné avec le désherbage manuel.
Le Désherbage thermique
Le principe est d’appliquer un choc thermique sur les adventices, entraînant l’éclatement des cellules végétales.
Cette intervention n’est efficace que sur des adventices au stade cotylédons. 2 stades d’applications :
1. « A l’aveugle » post semis
prélevé soit environ 20 j après semis

2. « Stade fouet »
ou 1ère Feuille initiée dans le sol.

Au-delà de ces stades : retard de végétation important (15j) et décalage de la maturité.
Réglage du désherbeur thermique :
1. hauteur de flamme à 10-12 cm
2. la vitesse d’avancement : de 2 à 5 km/h.
Il faut éviter d’intervenir par temps venteux pour s’assurer d’une bonne efficacité.
Stade d’intervention du 2ème brulage au stade fouet avec la 1ère feuille initiéee

Le désherbage mécanique
Dès le stade 1 feuille et jusqu’au début de la bulbaison de l’oignon,
il est possible d’intervenir avec les bineuses à socs entre les rangs.
Utilisation de la herse étrille dès le stade 3 à 4 feuilles
Il faut que les adventices de la parcelle soient majoritairement
au stade cotylédons pour que ce matériel soit efficace.
Avant le stade 3 feuilles, l’oignon n’est pas suffisamment enraciné pour supporter cette intervention.
Au-delà du stade 4 feuilles, la herse étrille blesse le feuillage de la culture. Toutefois le herse étrille Treffler®
offre la possibilité d’intervenir sur des stades sensibles grâce à la souplesse de ses réglages

Le désherbage sur butte
Il correspond à une adaptation du matériel à carotte ou pomme de terre existant sur l’exploitation. L’oignon est semé sur le sommet
de la butte préalablement formée et le désherbage consiste à nettoyer les flancs de butte avec la bineuse ou la butteuse. Sur les rangs
la méthode de désherbage reste thermique et manuelle. Toutefois cette méthode sur butte impose l’irrigation d’une part, et d’autre part
un arrachage direct sans séchage (perte de qualité : oignon tâchés).

Le désherbage manuel
L’oignon ne recouvre jamais le sol. Le désherbage est fréquent pour pallier aux levés d’adventices
échelonnés. Il est alors nécessaire d’intervenir manuellement sur le rang de l’oignon à l’aide d’un lit
de désherbage (BedWeeder).
3 interventions manuelles tout au long de la culture en moyenne. Réalisée rapidement après
la reprise de l’oignon, la 1ére nécessite le plus de main d’œuvre (130 heures en moyenne/ha *).
Il ne faut jamais se laisser déborder par le stade des adventices et les prendre à un stade jeune.
Dans le cas contraire, les temps de travaux peuvent exploser et réduire considérablement la marge économique.
(*)Chiffres 2015 étude technico-économique Alain Lecat Chambre d’Agriculture NPDC

Le Sclérotinia de l’endive
Le Sclérotinia sclérotinium (Ascomycète de la famille des Hélotiacées) est présent tout au long
de la production d’endive : d’abord au champ, puis dans la phase de conservation des racines en chambre
froide, et enfin au forçage. En production biologique, le Sclérotinia est la 1ère cause de perte de production.

Au champ
Le Sclérotinia se développe à la surface du sol. On observe la présence d’une nappe de mycélium
blanche autour du collet, puis la dégradation de la base des feuilles et ensuite de la racine.
Des sclérotes se forment (en forme de grains de café). Ils se conservent 5 à 10 ans dans le sol.
Les facteurs favorisant l’apparition de la maladie sont un feuillage abondant, un sol riche en matière
organique, un sol frais, un temps humide et chaud.

En chambre froide et au forçage
La conservation en tas, entre l’arrachage et la mise la chambre froide, un refroidissement trop lent
des racines, ou une consigne trop haute entrainent le développement du Sclérotinia. Il peut y avoir
un phénomène d’emballement, la maladie produisant de la chaleur. Au forçage, le Sclérotinia
se développe à partir des racines contaminées. Là encore, un mycélium blanc d’aspect cotonneux
se forme à la surface des organes atteints, et diffuse la maladie aux racines voisines.
On a alors formation de foyers dans les bacs de forçage. Les chicons peuvent également
être atteints. On remarque également l’apparition des sclérotes. Des maladies secondaires,
comme des bactérioses, peuvent s’installer. Les chicons seront plus sensibles
aux problèmes de tenue post-récolte (bactériose, bordurage).

Gestion par la rotation et autres moyens agronomiques
On recommande 6 ans entre 2 endives (4 ans minimum), en évitant d’autres cultures sensibles au Sclérotinia dans la rotation.
Les céréales sont des cultures non sensibles.
Cultures sensibles :
CIPAN sensibles :
carotte, céleris, choux, colza, courgette
trèfle, vesce, phacélie, radis, moutarde, navette …
féverole, flageolet, haricot, luzerne, pois, oignon, …
Contans WG : Ce produit de lutte biologique à base de Coniothyrium minitans donne des résultats intéressants (efficacité de l’ordre de 70%).
Il s’applique dans la rotation pour réduire le stock de sclérotes. Son action se voit au bout de plusieurs années d’utilisation.
Gestion des déchets et en parcelle : Les déchets d’endiverie ne doivent pas retourner dans des parcelles prévues en endive. La production
sous bâche, les fumures azotées et l’irrigation sont à éviter. Les blessures à l’arrachage créent des portes d’entrée pour les différentes
maladies. Les zones atteintes au champ ne doivent pas être récoltées pour ne pas contaminer les racines saines.

Pistes pour le futur
L’étude des variétés ne permet pas de les classer pour leur sensibilité au Sclérotinia.
Mais cela reste une piste pour lutter contre ce champignon.
Culture sur buttes : Elle est très pratiquée en Belgique et Pays-Bas. En agriculture biologique, l’objectif est d’avoir moins d’humidité
avec une culture plus aérée. C’est actuellement essayé dans la région. Si cela semble favorable au niveau sanitaire, cette technique
rend la levée plus difficile et réduit un peu le rendement racine.
Bio contrôle : De nombreux produits apparaissent sur le marché. Des essais et des homologations sont nécessaires pour prouver
leur efficacité et leur innocuité pour la culture et le consommateur.

Trier rapidement après récolte pour valoriser
les associations céréales - lentilles
Le lentillon d’hiver
Le lentillon d’hiver est une légumineuse qui se cultive en association avec une céréale (seigle ou épeautre).
La céréale sert de tuteur et permet de limiter le salissement de la parcelle.
Mélange seigle + lentillon

Mélange épeautre + lentillon

Trieur/séparateur puis trieur optique.
Seigle couleur verte et lentillon couleur brune.

la séparation physique par différence de densité est facile
à envisager à l’échelle de l’exploitation.
Table densimétrique + éventuellement trieur alvéolaire
s’il reste des grains d’épeautre décortiqués avec le lentillon.

Sur deux années d’essais en Picardie (2012 et 2013), association lentillon seigle > lentillon épeautre

2012
2013

Association

Rdt lentillon

Rdt céréale

Produit brut/ha

lentillon seigle
lentillon épeautre
lentillon seigle
lentillon épeautre

22,5
20,1
11
7,2

34
29,2
38
32,8

4 047 €
3 577 €
2 684 €
2 018 €

Lentillon : 1300 €/t

Seigle : 330 €/t

Epeautre : 330 €/t

La lentille de printemps
La lentille est une culture de printemps qui se cultive en association avec la caméline.
La caméline sert de tuteur et permet aussi de limiter le salissement de la parcelle (effet allélopathique).
Des expérimentations avec de nouvelles plantes compagnes (Millet, Moha, Quinoa) sont actuellement en cours en région Hauts de France.

!

Le mélange lentille + caméline a tendance à monter très vite en température à la récolte. Pour cette raison, il peut être préférable
(notamment les années humides) de réaliser une opération de séchage avant le tri.

Pour sécher le mélange lentille + caméline, certains producteurs des Hauts de France ont équipé une remorque
avec un double fond constitué de grilles. L’idée est de propulser de l’air chaud à travers cette grille (< 60°C pour ne pas altérer la caméline)
afin de sécher le mélange avant triage.
Triage : la lentille et la caméline sont deux graines de taille très différentes donc très faciles à trier avec l’aide d’un trieur / séparateur
classique. Les grilles du trieur / séparateur doivent disposer de trous oblongs. Afin de parfaire la séparation des deux espèces,
il est également possible d’avoir recours à un trieur optique (souvent nécessaire pour valoriser la caméline).
Sur une année d’essai en Nord Pas de Calais (2016), l’association lentille + caméline est supérieure à l’association lentille + avoine

2016

Association

Rdt lentillon

Rdt céréale

Produit brut/ha

lentille + caméline
lentille + avoine

9,4
8,4

5,6
4

2 079 €
1 806 €

Lentille : 1950 €/t
Coûts indicatifs prestations de triage :

Caméline : 440 €/t

Avoine nue : 420 €/t

Triage au trieur / séparateur : 15 €/T
Triage à la table densimétrique : 80 €/t
Triage au trieur optique : 130 €/t voire davantage !

Pomme de terre, oignon, carotte, endive …
Un challenge à relever avec les opérateurs économiques

Géraldine POIRET
06 86 67 00 97
gbriet@noriap.fr

Éric CARVALHO
06 20 60 79 83
ecarvalho@valfrance.fr

Marion CHOTARD
06 29 45 55 09
marion.chotard@acolyance.fr

Hervé PENAUD/ Nicole RACLOT
03 44 48 46 87
agri.cps@orange.fr

Guillaume DEHAY
03 20 61 81 30
g.dehay@lemaire-deffontaines.com

Maxime SERGENT
01 30 48 23 32
maxime.sergent@agri-obtentions.fr

Valérie FRASSAINT
06 85 92 40 09
valerie.frassaint@desmazieres.fr

Julien CARLE
03 21 15 28 28
julien.c@fortetvert.fr

Cécile PERRET
03 21 15 28 28 / 07 63 63 32 24
cperret@fermedelamotte.com

Claire et Philippe LEFEVRE
03 22 84 13 23
champbleu@club-internet.fr

Maxime SERGENT
07 85 47 69 56
msergent@terraveg.fr

Antoine STOFFEL / Jean Pierre PERAL
03 22 22 58 30
a.stoffel@bio-picardie.com
J.PERAL@bio-picardie.com

Aïcha RONCEUX/ Elise FAVRELIERE
03 22 97 89 28
a.ronceux@agro-transfert-rt.org
e.favreliere@agro-transfert-rt.org

Valéry ALAVOINE / Florine DELASSUS
03 21 52 83 99
valery.alavoine@agriculture-npdc.fr
florine.delassus@agriculture-npdc.fr

Chambre d’agriculture de l’Aisne
Sébastien Juliac / Mélanie Camgrand
03 23 22 50 50
sebastien.juliac@ma02.org / melanie.camgrand@ma02.org

Chambre d’agriculture de l’Oise
Christelle Récopé / Gilles Salitot
03 44 11 44 11
christelle.recope@oise.chambagri.fr / gilles.salitot@oise.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Somme
Alain Lefèvre / Pierre Menu
03 22 33 51 20
a.lefevre@somme.chambagri.fr / p.menu@somme.chambagri.fr

Chambre d’agriculture Nord Pas de Calais
Yannick Cospérec / Alain Lecat
03 27 21 46 83 / 03 20 88 67 54
yannick.cosperec@agriculture-npdc.fr / alain.lecat@agriculture-npdc.fr

Chambre d’agriculture Hauts-de-France
Corinne Lescaudron - 03 22 33 69 50
c.lescaudron@picardie.chambagri.fr

CHAMBRES D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr

- Abbeville - Amiens

Florian BEGARD
06 16 54 25 81
fbegard@biocer.fr
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Auprès des producteurs, des opérateurs économiques, des conseillers techniques, une station de recherche
œuvrent à la recherche de solutions permettant d’optimiser les itinéraires techniques sur les légumes biologiques.
Ils apportent des informations utiles pour les producteurs biologiques et au-delà pour tous ceux
qui s’intéressent aux techniques alternatives.

