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L es vivaces en agriculture b iologique :
Des plantes à connaî tre et à comprendre

U ne plante vivace, ou plante pérenne, est une plante pouvant vivre plusieurs années. Elle sub siste en

hiver sous forme d' organes spécialisés ( racines, b ulb es, rhiz omes. . . ) , protégés du froid et chargés en

réserves. L es adventices vivaces sont prob lématiques du fait de leur forte capacité de compétition vis-à -

vis des espèces cultivées. Cette dernière s’ explique par leur capacité à se propager par multiplication

végétative ( fractionnement, développement d’ organes végétatifs) en plus de la reproduction par les

graines.

Cultures Agronomie

EL EMEN T S DE BI O L O G I E

• Reproduction par les graines

Elle est d’ importance très variable selon les espèces.

Q uoi qu'il en soit il est préférable de limiter au maximum

la grenaison !

• Reproduction par multiplication végétative

Grâ ce à des bourgeons situés sur les organes végétatifs

et dans certains cas sur les racines, la multiplication de

l’ espèce se réalise. I l existe différents types d’ organes

végétatifs ; certains organes sont aériens (drageons,

stolons), d'autres souterrains (rhizomes, bulbes, racines

tubérisées).

- Rhiz ome : tige souterraine comprenant des écailles

Par exemple le chiendent rampant…

- Drageon : tige aérienne issue des racines

Par exemple le chardon des champs…

- S tolon : tige aérienne rampante

Par exemple l'agrostis stolonifère…

- Racine tub érisée : racine pivot chargée en réserves

Par exemple le rumex crépus…

Seuls quelques bourgeons végétatifs donnent des tiges

aériennes, car la plante mère exerce une inhibition

appelée " dormance apicale" sur une grande partie de ses

bourgeons pour les empê cher de former de nouvelles

pousses sur le pied. T outefois, si le système racinaire

d’ une adventice vivace est fragmenté par le travail du

sol, la dormance des bourgeons végétatifs est levée, ce

qui permet alors à de nouvelles pousses de se former

(capacité de régénération).

• S tock age des réserves racinaires

Les vivaces stock ent des réserves dans leurs parties

racinaires, ce qui leur permet de vivre plusieurs années.

Le niveau de ces réserves racinaires varie au cours de

l’ année (voir schéma ci-contre).
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Espèces

Rumex à feuilles obtuses

Chiendent rampant

Chiendent des champs

Liseron des champs

Production grainière

100 à 16 0 000 graines/ pied

25 graines/ tige

1 5 00 graines/ pied

Faible

T aux annuel de décroissance

Faible 10 à 3 0%

< 7 5 %

Elevé

Durée de vie du stock

> 8 0 ans

4 ans

20 ans

> 5 ans

chardon des champs
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• P oint de compensation

C’ est le stade pendant lequel l’ énergie produite par la

photosynthèse vient compenser la quantité de réserves

racinaires utilisées pour la respiration et la croissance

des tiges. La connaissance de ce point est important car

cela permet d’ optimiser l’ efficacité des déchaumages

réalisés (avec un outil à dents) dans le but de diminuer

la population de vivaces.

S T RAT EG I ES DE L U T T E

Les interventions mécaniques se situeront :

- Au printemps, pour le chardon des champs, car il est

plus sensible aux perturbations quand ses réserves sont

faibles. En été de manière à empê cher la reconstitution

des réserves et limiter la reprise au printemps suivant.

- A l'époque de la floraison pour le chiendent, quand ses

réserves racinaires sont au minimum.

- I dem pour le rumex à feuilles obtuses (il lui faut 2 à 3

semaines pour reconstituer ses réserves).

La connaissance précise des cycles des vivaces permet

d'envisager des stratégies de lutte. En sachant qu’ il n’ y a

pas une solution mais une combinaison de moyens à

mettre en oeuvre.
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Utilisation des

réserves pour

l'induction des tiges

aériennes

Reconstitution

des réserves

grâ ce à la

photosynthèse

Utilisation

des réserves

pour la

production

des graines

Reconstitution des

réserves stimulée par la

température basse et

l'entrée en dormance

Dormance

végétative

Arrê t de la

photosynthèse

Dynamique de

stock age des

réserves

racinaires

Période de

l'année

Hiver Printemps Eté Automne

Niveau de

réserves

racinaires

P oint de compensation Déb ut floraison

niveau de

réserves

minimal

niveau de

réserves

maximal

niveau de

réserves

faib le

Agrostis stolonifère : cette graminée

est vivace grâ ce aux longs stolons

grê les qu'elle élabore, s'enracinant

aux noeuds, et colonisant

rapidement la surface du sol
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Espèce : chardon des champs

Caractéristiques : plante mellifère qui attire les

pucerons noirs et donc attire les coccinelles

I ndications (si la plante est fréquente et abondante) :

excès de matières organiques, d'engrais azotés, fumier,

lisier, purin...

Moyens de lutte préventifs :

- éviter la production grainière

- pratiquer des faux-semis

- labourer

- introduire dans la rotation des céréales (avoine,

seigle) ou des couverts invasifs

- travailler le sol avec un outil à dents, de manière

répétée, en conditions sèches (juillet, août)

- décompacter le sol

Moyens de lutte curatifs :

- biner, sarcler

Espèce : rumex à feuilles ob tuses

Caractéristiques : capacité allélopathique par

production de phytotoxines

Germination de graines ayant plus de 4 00 ans !

I ndications (si la plante est fréquente et abondante) :

excès de matières organiques provoquant des

hydromorphismes et des anaérobioses. Destruction du

complexe argilo-humique avec libération d'aluminium

phytotoxique

Les rateliers sont souvent le point de départ des

infestations !

Moyens de lutte préventifs :

- éviter la production grainière (fauchage des hampes

florales)

- pratiquer des faux-semis

- éviter les excès de matières organiques

- introduire dans la rotation des cultures étouffantes

- décompacter le sol

Moyens de lutte curatifs :

- lutter mécaniquement en préférant les outils non

animés ou tranchants pour ne pas fractionner les

racines

- ramasser les racines après travail du sol

- deshydrater les racines au soleil

- biner

- amender

- remettre en place des prairies longue durée à fauche

exclusive

chardon des champs

rumex à feuilles obtuses
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Pour lutter contre les vivaces, il est donc impératif de

connaître le ou les agresseurs, leurs biologies, leurs

modes de reproduction et leurs caractères indicateurs

afin de pouvoir mettre en place des stratégies efficaces

et corriger éventuellement de erreurs agronomiques.

Pour vous aider, quelques références bibliographiques :

- Les plantes bio-indicatrices, Gérard DUCERF

- Les adventices en maraîchage biologique (mais utile en

grandes cultures), GRAB de Haute Normandie

- Les adventices vivaces, Agrotranfert

- Programme CASDAR Désherbage mécanique 2012

Michel Desmidt

Référent régional AB - autonomie des élevages
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Espèce : chiendent rampant

Caractéristiques : fatique des sols, destructuration

des sols par le labour. Excès de nitrates et potasse.

Compactage des sols limoneux

Moyens de lutte préventifs :

- asphyxier les rhizomes avec un labour profond

(supérieur à 20 cm avec rasettes)

- couvrir le sol en interculture avec des espèces

allélopathiques

- travailler le sol avec un outil à dents, de manière

répétée, en conditions sèches (juillet, août)

Moyens de lutte curatifs :

- lutter mécaniquement en préférant les outils non

animés ou tranchants pour ne pas fractionner les

racines

Espèce : liseron des champs

Caractéristiques : excès d'azote organique ou

minéral. Compactage des sols

Espèce nitrophile

Moyens de lutte préventifs :

- limiter les cultures d'été (tournesol, maïs...)

- travailler le sol avec un outil à dents, de manière

répétée, en conditions sèches (juillet, août)

Moyens de lutte curatifs :

- lutter mécaniquement en préférant les outils non

animés ou tranchants pour ne pas fractionner les

racines

- passer la herse étrille sur cultures infestées

Quelques exemples

chiendent rampant

liseron des champs
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Quelles variétés de pommes en AB ?

S ur la période 2 0 0 0 -2 0 1 2 , une diz aine de variétés de pommes ont été testées

en agriculture b iologique dans les conditions pédo-climatiques du L imousin.

Deux variétés ressortent au terme de cet essai : P I N O V A® et G O L DRU S H ® .

Arb oriculture Pomme

Pour répondre aux interrogations des producteurs de

pomme sur le choix des variétés à implanter dans leur

verger biologique en Limousin, I nvenio a testé plusieurs

variétés présentant des sensibilités différentes à la

tavelure. T rois groupes ont ainsi été étudiés : variétés

sensibles à la tavelure, variétés peu sensibles et/ ou

anciennes et enfin variétés résistantes aux souches

communes de tavelure.

Ces variétés ont été plantées sur des porte-greffes, à

des densités adaptées aux conditions et en fonction des

connaissances techniques disponibles en 2000 (cf.

tableau). Le verger a été conduit en mode de production

biologique : confusion sexuelle contre le carpocapse,

lutte d’ hiver contre les stades hivernants des ravageurs,

prophylaxie (broyage des feuilles, introduction de

typhlodromes), mise en place de nichoirs à mésanges et

à forficules. La lutte contre la tavelure a été réalisée

avec du soufre et du cuivre, de faç on différenciée selon

le groupe de sensibilité de la variété et en utilisant les

moyens de prévisions à notre disposition : prévisions

météo, logiciel de prévision des risques de contamination

tavelure RI M pro.

V ariétés anciennes :

P eu sensib les à la tavelure mais alternantes

Les variétés les plus rustiques que sont Reinette grise du

Canada et Sainte Germaine sont certes moins sensibles

à la tavelure mais elles présentent une caractéristique

difficile à maîtriser en agriculture biologique :

l’ alternance. Plutô t tardives en récolte (fin septembre

pour Reinette grise du Canada et Court Pendu gris du

Limousin, à mi-octobre pour Sainte Germaine), ces

variétés peuvent avoir leur place dans le cadre de ventes

en circuit court. Sainte Germaine présente par ailleurs

un bon potentiel de conservation et est fortement

appréciée dans notre région.
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T avelure

Sensible

Sensible

Sensible

Sensible

Sensible

Peu sensible

Peu sensible

Peu sensible

Peu sensible

Résistante

Résistante

V ariété

GO LDEN Smothee®

BELCHARD Chantecler®

FUJ I Nagafu 12®

GALA Galaxy®

ELST AR RedElstar®

PI NO V A Corail®

Sainte Germaine

Reinette grise du Canada

Court pendu grise du Limousin

Coop 3 8 GO LDRUSH®

FLO RI NA Q uérina®

Porte-greffe

M 9 NAK B

PAJ AM 1

PAJ AM 1

M 9 NAK B

PAJ AM 1

M 9 NAK B

M 9 NAK B

M 9 NAK B

PAJ AM 1

M 9 NAK B

PAJ AM 1

Année 1ère feuille

2000

2002

2000

2000

2002

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Distance plantation

4 .3 x 1.2 m

4 .0 x 1.5 m

4 .3 x 1.5 m

4 .3 x 1.2 m

4 .0 x 1.4 m

4 .3 x 1.1 m

4 .3 x 1.2 m

4 .3 x 1.5 m

4 .3 x 1.3 m

4 .3 x 1.5 m

4 .3 x 1.5 m

Densité/ ha

19 4 0

16 7 0

15 5 0

19 4 0

17 9 0

2110

19 4 0

15 5 0

17 9 0

15 5 0

15 5 0
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V ariété P I N O V A® :

P eu sensib le à la tavelure et productive

Productive, cette variété a un retour à fleur abondant,

mê me après une année a fort rendement. De plus cette

abondance peut se réguler par l’ éclaircissage mécanique

avec Darw in, pour lequel le port des arbres semble

adapté. Cette technique d’ éclaircissage semble très

intéressante en AB où peu de solutions sont disponibles.

Dans nos conditions limousines, PI NO V A® produit en

moyenne 4 0 T / ha, avec des fruits de beau calibre (7 5 %

des fruits sont d’ un calibre supérieur à 7 5 mm). Peu

sensible à la tavelure, elle est cependant sensible au

gloeosporium, ce qui limite son potentiel de conservation

(jusqu’ en avril).

V ariété G O L DRU S H ® :

Résistante à la tavelure, mais pas seulement !

Si FLO RI NA® peine à trouver sa place dans les vergers

et sur les étals, GO LDRUSH® tire son épingle du jeu. Sa

première qualité est d’ ê tre résistante aux souches

communes de tavelure. Elle est également très peu

sensible aux pucerons cendrés, ravageurs difficilement

contrô lables en AB. Son tonnage moyen (autour de 3 5

T / ha dans les conditions de culture du site d’ I nvenio à

Saint Y rieix La Perche) doit ê tre relativisé car sa densité

de plantation était trop faible pour le type de vigueur. En

effet avec 1 5 5 0 arbres/ ha, les arbres ne remplissaient

pas l’ espace. La densité aurait sans doute été plus

intéressante à 2 5 00 arbres/ ha. Le revers de la médaille

est sa maturité tardive et complexe : le premier passage

lors de la cueillette intervient fin octobre et la coloration

optimale est difficile à identifier. V erte, elle n’ évolue pas

lors de la conservation. T rop jaune, elle est sensible à

l’ éclatement lenticellaire, ce qui peut permettre l’ entrée

de pathogènes de conservation dans le fruit.

V ariétés sensib les, et alors ?

Parmi les variétés classées " sensibles" à la tavelure,

certaines paraissent très difficiles à conduire en AB

(GO LDEN® et GALAX Y ® ) alors que d’ autres présentent

des avantages : par exemple FUJ I ® , assez productive

(3 5 T / ha en moyenne) et présentant un potentiel de

conservation parmi les plus longs. CHANT ECLERC® peut

également ê tre intéressante pour son potentiel de

rendement et sa moindre sensibilité à la tavelure. Ces

variétés sont donc à privilégier dans des contextes de

moindre pression tavelure.

I nvenio poursuit un

travail sur l’ adaptation

de nouvelles variétés

conduites en agriculture

biologique en Limousin

avec la plantation en

2013 d’ un verger de la

variété O PAL® .

Cécile Bellevaux

Responsab le du pô le

P omme chez I N V EN I O
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P I N O V A® variété peu sensib le

à la tavelure et productive

Crédit photographique : I nvenio

G O L DRU S H ® variété résistante à la tavelure

et peu sensib le aux pucerons cendrés

Crédit photographique : I nvenio

P ucerons cendrés

sur j eune pommier
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Associations en vergers : une culture de longue date

L ’ association des arb res fruitiers, entre eux et avec d’ autres cultures, ne date pas d’ hier. L a régression

de ces pratiques semb le notamment due aux b esoins d’ augmentation des surfaces des parcellaires et de

simplification de l’ organisation du travail ( mécanisation… ) , afin de répondre à la vague de spécialisation

des b assins agricoles. L es traitements phytosanitaires ont également contrib ué à limiter cette diversité à

la parcelle, du fait des risques qu’ ils peuvent représenter pour les espèces non-cib les associées

( E. L eterme) mais également des freins réglementaires liés à leur application ( AMM spécifiques… ) .

Arb oriculture Agronomie

QU EL S O BJ ECT I F S ?

Les avantages agronomiques potentiels des

associations de cultures sont de plus en plus

régulièrement mis en avant : exemples probants

en agroforesterie, diminution de la pression de certains

pathogènes par un mélange d’ espèces...

Dans un verger, l’ association de différentes espèces peut

répondre à plusieurs objectifs, comme :

- Diversification de la production

Surtout dans un contexte de vente directe

- Répartition des risques

Par le choix de productions aux sensibilités différentes

- O ptimisation du temps de travail

Car répartition plus régulière des tâ ches sur l’ année

O u encore :

- Effet temporisant sur le microclimat

Selon espacement, densité et port des arbres

- Enrichissement du sol

Selon densité et espèce (rapport C/ N, taux en tannins du

feuillage, légumineuses… )

- O ptimisation du cycle des nutriments

Selon espèces associées (plasticité du système racinaire,

capacités spécifiques liées à la libération d’ éléments… )

- Dilution de la ressource mise à disposition des insectes

ravageurs et création d’ habitats propices aux auxiliaires,

notamment les généralistes

Selon espèces, diversité, milieu

- Synergie racinaire entre certaines espèces

7

Espèces Exemples d'intérê ts en association

Pommier Forte plasticité racinaire

Développement " limité"

Litière facilement décomposable

Châ taignier Récolte potentiellement tardive

Récolte au sol

Développement important (cas d'associations avec prairies ou grandes cultures/ arbres)

Noyer Récolte potentiellement tardive

Récolte au sol

Développement important (cas d'associations avec grandes cultures/ arbres)

K iw i Relativement peu de problématiques phytosanitaires (hors PSA)

Récolte tardive, décalage avec les autres fruitiers

Quelques intérê ts et limites d' espèces lors d' associations ( liste non exhaustive)
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Par exemple, dans un système agroforestier, la présence

d’ une culture d’ hiver va entrainer une compétition pour

la ressource en eau et en nutriments. En effet, la culture

aura une activité racinaire plus rapide que l’ arbre au

printemps, forç ant ainsi l’ arbre à s’ enraciner plus

profondément pour puiser ses ressources (C.Dupraz et

F.Liagre), amenant ainsi à une complémentarité forcée.

L’ arbre va alors jouer un rô le théorique de pompe à

nutriments, optimisant le recyclage naturel de ces

derniers. Le système dans son ensemble visera à

répondre aux objectifs de diversification, de répartition

des risques et, selon les espèces choisies, de répartition

du travail sur l’ année.

QU EL S P O I N T S DE V I G I L AN CE ?

Dans tous les cas, l’ ensemble de ces objectifs doit ê tre

considéré lors de l’ établissement d’ un système associé :

il ne s’ agirait pas de mettre en péril son organisation de

travail pour diversifier à tout prix son offre, ou encore de

chercher à répartir les risques sur plusieurs productions

si ces dernières s'avèrent incompatibles à plus ou moins

long terme.

I l est donc important de calibrer la plantation en fonction

de ses besoins. Prenons l'exemple d’ un verger multi-

espèces : quelques arbres ou rangées d’ arbres d’ espèces

différentes peuvent s’ avérer suffisants pour diversifier

son offre " panier" ou " marché" , limitant ainsi les risques

en cas de casse sur ces espèces " bonus" .

1 . G estion du temps de travail

Sur ce point, le choix des espèces mais également des

variétés à associer est primordial. Plusieurs pointes de

travail sont à considérer :

• les traitements phytosanitaires, effectués à un moment

donné, sans possibilité de décaler l’ intervention

• l’ éclaircissage

• la récolte

• la commercialisation, voire la transformation

La taille représente également une charge de travail

potentiellement importante mais reste plus facile à étaler

sur une période donnée (selon les espèces).

I l convient donc de s’ assurer que l’ exploitation ait une

capacité suffisante en main-d’ œ uvre de manière à gérer

l’ ensemble de ces chantiers.

2 . O rganisation du travail

Le regroupement de plusieurs espèces sur une mê me

parcelle peut poser quelques problèmes, notamment si

leur conduite est très différente en terme d’ irrigation, de

fertilisation et de traitements phytosanitaires. Le risque

est de mener de manière similaire l’ ensemble des

espèces et générer de la casse sur l’ ensemble du verger.

Privilégier des rangs par espèce permet de faciliter

les suivis et travaux de récolte.

3 . Aspects agronomiques

I l convient de limiter au maximum la concurrence pour

la ressource en eau, notamment lors de l’ installation des

arbres et en sols peu profonds. I l faut limiter aussi la

concurrence pour la lumière (plan d’ implantation).

Exemple (orientation des arbres nord-sud) : il est estimé

que pour limiter les diminutions de rendements liés à

des phénomènes de compétition pour la lumière, la

largeur de la culture intercalaire doit ê tre égale à environ

2 fois la hauteur des arbres, contre 1 fois dans le cas

d’ un verger sans cultures intercalaires.

Raphaë l Rapp

Référent régional AB - arb oriculture
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Rendements

V itesses de récolte

Prix pratiqués (vente directe)

Cerisier

8 à 10 T / ha

8 à 15 k g/ h

5 à 8 € / k g

Pê cher

10 à 15 T / ha

6 0 k g/ h

2.5 à 3 € / k g

Poirier

15 à 20 T / ha

120 à 14 0 k g/ h

2.5 à 3 € / k g

Chiffres indicatifs pour quelques espèces fruitières ( conduite b iologique)
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L e maraî chage b iologique en L imousin :
U ne filière très dynamique mais de grosses marges
de progression pour consolider les acquis

Cet article est une synthèse du travail effectué en 2 0 1 5 par J ustine Colusso, stagiaire en licence

professionnelle " ABCD" . I l s’ appuie sur les enquê tes qu’ elle a effectuées auprès des producteurs et sur

son analyse de la situation. I l est complété par le point de vue et les données du rédacteur.

Maraî chage Enquê tes

L e L imousin compte de plus en plus de maraî chers

b io, répartis sur l' ensemb le territoire

14 6 producteurs de légumes étaient recensés fin 2014

en Limousin par l’ Agence Bio, soit dix fois plus qu’ il y a

20 ans. Et cette dynamique d’ installation est constante

(18 4 producteurs recensés en 2015 ).

100 producteurs ont pu ê tre joints et ont accepté de

répondre à l'enquê te (taux de réponse de 6 8 % ). Seuls

7 4 parmi eux ont été retenus car produisant assez pour

commercialiser et ê tre considérés comme maraîchers

professionnels.

La carte ci-contre présente la répartition des producteurs

enquê tés sur le territoire du Limousin. O n retrouve une

forte concentration sur le Haut-Limousin, dans le secteur

de Limoges mais également dans le sud de la Corrèze,

vers Brive-la-Gaillarde et T ulle. Les producteurs creusois

sont généralement tournés vers d'autres départements

(frontières avec la Haute-V ienne, l’ Allier et l’ I ndre).

L es maraî chers sont souvent j eunes et s’ installent

hors cadre familial

Sur les trois départements du Limousin, plus de 6 0% des

installations sont récentes. La quasi-totalité de ces

installations se sont faites directement en AB et hors

cadre familial.

O n remarque que les maraîchers de la Haute-V ienne

sont plutô t jeunes, ce qui traduit une dynamique

d’ installations récentes. Le problème de renouvellement

des exploitations ne se pose pas encore dans ce

département, du moins en AB.

6 0% des producteurs enquê tés ont suivi

une formation BPREA. I l en ressort que le

stage effectué dans ce cadre n’ est pas

assez professionnalisant. Les producteurs

n’ ont pas acquis les compétences nécessaires ; ils ont dû

apprendre directement sur leurs exploitations.

La possibilité de compléter la formation initiale par une

expérience professionnelle suffisamment longue est donc

un facteur de réussite important.

9

< 3 0 ans 3 0-4 0 ans 4 0-5 0 ans > 5 0 ans

11% 4 6 % 3 2% 11%

T ableau 1 : Age des maraîchers en Haute-V ienne
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L es systèmes de production sont maj oritairement

diversifiés avec vente directe

Les maraîchers bio du Limousin ont un fort taux de

diversification puisque 7 8 % produisent plus de 15

légumes différents à l’ année, aussi bien en plein champ

que sous tunnel. Cela correspond au choix des circuits

courts (voir partie commercialisation).

A noter que 5 1 producteurs (soit 6 9 % ) ont un atelier

complémentaire qui leur permet de complémenter leur

revenu.

L es moyens de production

• Main d’ œ uvre :

En moyenne on trouve 1,6 unité de main d’ œ uvre par

exploitation. I l s’ agit essentiellement de main d’ œ uvre

familiale. Pour faire face aux surcharges de travail, 5 6 %

des maraîchers ont recours à de la main d’ œ uvre

occasionnelle non rémunérée (stagiaires, conjoints,

famille...).

• S urfaces cultivées :

En tenant compte seulement des surfaces légumières de

plein champ et sous tunnels, on obtient une moyenne de

près de 1 hectare en production par exploitation (9 9 8 5

m² ), avec environ 10% des surfaces et tunnels froids.

• I rrigation :

L’ irrigation (de plein champ et/ ou sous abris) n’ est pas

systématique. O n remarque que parmi les producteurs,

seulement 6 0% ont mis en place une irrigation (en

partie ou en totalité). Cette absence d’ eau est rarement

voulue (choix du " zéro intrant" ) mais souvent subie. En

effet, il ressort deux types de cas : soit l’ eau n’ est pas

accessible sur le terrain. Le problème survient donc au

moment de l’ installation (le facteur irrigation n’ a pas été

pris en compte). Soit la mise en place d’ un forage, d’ une

pompe, d’ une réserve tampon… est jugée plus coûteuse

que d’ irriguer avec l’ eau de ville. Dans ce dernier cas,

une expertise sur chaque exploitation serait à envisager

pour chiffrer cette installation.

L a Commercialisation : du temps, des k ilomètres !

La commercialisation se fait, pour 9 9 % des

producteurs, avec un débouché en vente

directe (marchés, paniers, vente à la ferme). I l

est difficile d'accéder aux marchés de la filière

longue et semi-longue.

A noter que 20% des producteurs enquê tés alimentent la

restauration collective.

Les producteurs enquê tés consacrent en moyenne 8 ,8

heures/ semaine à la commercialisation, soit une journée

entière consacrée à la vente de leurs produits. Ce chiffre

comprend seulement l’ acte de vente (sachant que seuls

5 2 producteurs ont pu le chiffrer). Pour un tiers des

producteurs, le temps passé à l’ acte de vente est

supérieur à 8 heures.

T ype de structure

Exploitation avec tunnel(s)

Exploitation sans tunnel

Fréquence

8 1%

19 %

Surface moyenne

9 6 1 m²

Nombre de légumes cultivés

Plus de 15

M oins de 15

Plus de 15

M oins de 15

% Producteurs

9 0%

10%

7 %

9 3 %

T ableau 2 : T unnels froids

Heures de commercialisation

Nombres de producteurs

< 5 h

2

5 à 8 h

21

8 à 13 h

6

13 à 21 h

14

T ableau 3 : Nombre d'heures par semaine consacrées à la commercialiation

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

p10.pdf   1   03/08/2016   10:45



• Distance de livraison :

Les 5 7 producteurs ayant su répondre à cette question

parcourent en moyenne 3 7 k m pour aller livrer (distance

" aller" la plus lointaine). Les réponses varient entre 0 k m

(vente sur place) et 100 k m.

M oins d’ un maraîcher bio sur dix cite le manque de

débouchés comme facteur limitant de développement de

l'activité. Certains circuits, notamment la restauration

collective, sont en demande de produits. M algré la

dynamique d’ installation, le marché – y compris le

marché de la vente directe - semble donc encore assez

ouvert (cela mériterait d’ ê tre plus expertisé). Le

problème commercial ressenti se situe surtout au niveau

du temps passé à vendre.

L es résultat économiques

Seuls 4 5 producteurs ont bien voulu indiquer leur chiffre

d’ affaires. Seulement 5 d'entre eux, soit 11% des

répondants, déclarent un chiffre d’ affaires supérieur ou

égal à 3 0 000 € par UT H. L’ ancienneté de l’ exploitation a

son importance : dans notre cas, 6 5 % des producteurs

présentant un chiffre d'affaires inférieur à 3 0 000 € sont

installés depuis moins de 5 ans. O n pourrait envisager

une poursuite de l’ enquê te dans plusieurs années pour

suivre l’ évolution de ces exploitations, et voir si l’ aspect

économique est influencé par la technique ou le temps.

Une autre question a été posée : est-ce que le

producteur dégage un revenu satisfaisant ? Le terme

" satisfaisant" est relatif à la personne ; aucun seuil n’ a

été fixé. Le montant dépend donc du mode de vie de

chacun. É tonnamment, 4 2% déclarent se dégager un

revenu satisfaisant (montant non connu). I l y a donc

des personnes dégageant un faible chiffre d'affaires

satisfaits de leur revenu. Cela tend à prouver fort

heureusement que le revenu n’ est pas le seul critère de

satisfaction. Néanmoins, pratiquement la moitié de

l’ échantillon ne dégage pas un revenu satisfaisant. Cela

met en évidence un vrai problème de durabilité.

Q uels sont les facteurs de réussite économique ? Une

discrimination des maraîchers a été faite en fonction de

critères économiques (les producteurs doivent remplir au

moins deux des conditions énumérées pour figurer dans

le groupe 1 des " financièrement corrects" ).

(1) Le groupe 2 s'est installé en moyenne en 2009 . Comme dit

précédemment, il faudrait relativiser la plupart des résultats et

attendre quelques années pour voir si la situation évolue.

(2) O n remarque que la ressource en eau est insuffisante pour

le groupe 1, ce qui semble paradoxal. A priori les producteurs

du groupe 1 n’ ont pas la mê me notion de " suffisance en eau" ; il

leur en faudrait plus pour arriver à une disponibilité correcte.

(3 ) O n entend par " bon équipement" : cultivateur, rotavator,

vibroculteur, bineuse, houe maraîchère, charrue, parfois

désherbeur thermique, herse étrille, butteuse ou girobroyeur.

(4 ) O n entend par " bons apports" : fumier, patenk ali, tourteau

de ricin, bochevo, parfois starter, amendement calcique (un

apport de fumier peut constituer une bonne fertilisation, s’ il est

épandu à des quantités importantes).

(5 ) L’ apport d’ un revenu extérieur aide beaucoup dans les

premiers temps mais aussi par la suite. Le producteur peut ainsi

mettre plus d’ argent dans le développement de sa structure,

dans des intrants, équipements…

Christophe Deruelle

Référent régional AB - maraî chage

1 1

Critères

Chiffre d'affaires

Prélèvements

Revenu dispo

Groupe 1

> 25 000 €

Corrects

> 10 000 €

Groupe 2

< 25 000 €

Faibles

< 10 000 €

CA > 3 0 K € 5 producteurs au total

dont 3 avec revenu satisfaisant

dont 2 avec revenu non satisfaisant

CA < 3 0 K € 4 0 producteurs au total

dont 16 avec revenu satisfaisant

dont 20 avec revenu non satisfaisant

dont 4 avec revenu tiré d'autre production

CA inconnu 21 producteurs au total

dont 4 avec revenu satisfaisant

dont 11 avec revenu non satisfaisant

dont 6 avec revenu tiré d'autre production
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1 2

Questions

O riginaire du milieu agricole

Expérience avant installation

Année moyenne d'installation (1)

Charge de travail

Choix de l'agriculture biologique

Estimation de la ressource en eau (2)

Gestion des adventices

Production de plants

Utilisation de semences F1

Utilisation d'engrais verts

M atériel de travail du sol (3 )

M atériel de plantation

M atériel de désherbage

Pratiques de fertilisation (4 )

Lavage des légumes

Chambre froide

Conditionnement

Ecoulement de la production

Approvisionnements en commun

Revenu extérieur (5 )

Chiffre d'affaires moyen

Charges

Prélèvements personnels

Congés annuels

Réponses groupe 1

Non

Non

2006

Acceptable

Par conviction

I nsuffisante

Bâ ches plastiques et/ ou tissées

T rès peu

O ui

Peu

Bon équipement

Semoir et planteuse

Bon équipement

Bons apports

Station de lavage

O ui

Local aménagé stock age hors gel

O ui

O ui

O ui

28 5 7 1 €

9 8 00 €

Satisfaisants à corrects

2.5 semaines/ an

Réponses groupe 2

Non

O ui (stages)

2009

Acceptable

Par conviction

Suffisante

Bâ ches plastiques et/ ou tissées

T ous faits sur place

Peu voire pas du tout

O ui

Equipement moyen

Semoir (rarement une planteuse)

Peu d'équipement

Fertilisation moyenne voire faible

Aucun équipement

Non

Grange hors gel

O ui

O ui

Non

12 9 5 0 €

12 5 7 3 €

Faibles voire inexistants

1.2 semaines/ an
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Comment fab riquer une glace b io ?

L ’ histoire des desserts glacés commence en Chine et en Arab ie. Au X I V ème siècle, c' est l’ explorateur

Marco P olo qui fait connaî tre les glaces en Europe. L a démocratisation de ce dessert se fait en 1 6 6 8 par

l’ italien F rancesco P rocopio qui ouvre son magasin à P aris et propose une gamme de 8 0 parfums à sa

clientèle. L es premiers marchands amb ulants apparaissent en F rance au X I X ème siècle. Auj ourd’ hui, la

maî trise du froid et des processus de fab rication permet une multitude de recettes, donnant la possib ilité

aux artisans et producteurs fermiers de proposer des produits spécifiques en fonction de leur territoire.

T ransformation Process

La fabrication des produits glacés est assez simple si on

se contente de quelques jours de date de durabilité

minimale (DDM ), mais s’ avère beaucoup plus complexe

si l’ on souhaite plusieurs mois car les produits évoluent :

cristallisation, modification du goût... Ceci peut ê tre

maîtrisé avec des ingrédients techniques appropriés

nécessitant une phase de mise au point. Dans le cadre

d’ une transformation certifiée biologique, les ingrédients

utilisés devront ê tre conformes au cahier des charges AB

(Annexe V I I I du Règlement RCE 8 8 9 / 2008 ).

L EG I S L AT I O N ( EU RO G L ACE 2 0 0 8 )

Les glaces alimentaires biologiques sont des denrées

dont la composition peut comprendre tout ingrédient

alimentaire, dont les additifs et arô mes autorisés par la

réglementation AB. D’ une consistance pâ teuse ou solide,

elles sont obtenues par congélation ou surgélation,

stock ées, transportées, distribuées et consommées sous

forme congelée. O n distingue plusieurs grandes familles

de produits (plus au moins de fruits, de crème… ).

1 3

Dénomination

Glace à l'eau

Glace

Glace au lait

Glace aux oeufs

Crème glacée

Glace aux fruits

Glaço n aux fruits

Sorbet

Sorbet plein fruit

Extrait sec

total

12% min.

12% min.

12% min.

12% min.

Extrait

sec du lait

6 % min.

Protéines

laitières

O ui

O ui

O ui

O ui

Protéines

non laitières

O ui

Exclues

Exclues

Exclues

M G

laitières

Présence

2.5 % min.

5 % min.

M G non

laitières

Présence

Exclues

Exclues

Exclues

J aune

d'oeuf

7 % min.

Poids

min./ l

4 5 0 g

4 5 0 g

4 5 0 g

5 5 0 g

4 5 0 g

4 5 0 g

4 5 0 g

6 5 0 g

Fruits

usuels

15 % min.

25 % min.

4 5 % min.

Fruits acides

saveur forte

10% min.

15 % min.

20% min.

Fruits à

coque

5 % min.

5 % min.

Dénominations réservées ( extrait du Code des pratiques loyales des glaces alimentaires, mars 2 0 0 8 )
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Les glaces alimentaires peuvent se trouver associées à

d’ autres aliments pour former des produits composites

(cook ies, pépites de chocolat, grains de café… ). Dans ces

cas, les dispositions du présent code EURO GLACE 2008

s’ appliquent uniquement à la partie " glace alimentaire"

de ces produits composites.

• L e foisonnement

C’ est l’ incorporation et la stabilisation de l’ air dans le

mélange, dénommé M I X . I l est réglementé (respect d'un

poids minimum/ litre). I l aura les incidences suivantes :

- hausse du volume pour un poids donné

- assouplissement de la texture (aérée et mousseuse)

- baisse du coût de production

- dilution des arô mes

La liste des ingrédients doit s’ exprimer en fonction de la

masse sans tenir compte du foisonnement.

• L es ingrédients techniques

I ls permettent d’ améliorer la conservation du produit et

de maintenir dans le temps ses qualités organoleptiques.

O n distingue deux grandes familles d'ingrédients : les

stabilisants et les hydrocolloïdes. La dose d’ emploi des

stabilisants doit ê tre inférieure ou égale à 1% , celle des

hydrocolloïdes inférieure ou égale à 0.3 % . Les

stabilisants permettent d'obtenir une texture crémeuse,

un foisonnement maîtrisé, une absence de cristaux de

glace et une bonne tenue dans le temps. Les

hydrocolloïdes, en modifiant le comportement de l'eau

dans les aliments, permettent quant à eux d'épaissir, de

gélifier et d'augmenter la viscosité.

ET AP ES DE F ABRI CAT I O N

L e mélange

C'est une étape essentielle.

L’ ordre d’ incorporation des

ingrédients et le respect des

températures de travail sont

importants au risque de ne

pas obtenir la texture recherchée et la stabilité du

produit dans le temps.

L ’ homogénéisation et la pasteurisation

Cette étape permettra de bien homogénéiser le M I X ,

d’ assainir le produit et d’ activer les stabilisants pour

avoir une meilleure conservation.

L a maturation

Cette étape donnera un développement optimal des

arô mes, permettra la cristallisation de la matière grasse

et augmentera la viscosité, paramètre essentiel pendant

l’ étape de glaç age.

L e glaç age

A ce stade le M I X est refroidi à -7 ° C

dans une turbine à glace avec une

incorporation d’ air plus ou moins

importante selon le type de matériel

et la maturation (foisonnement). La

texture du produit est alors proche

de celle recherchée. C’ est à cette

étape qu’ on peut introduire des morceaux de fruits, des

copeaux de chocolat, etc.

L a surgélation

Le produit doit ê tre surgelé à -25 ° C le plus rapidement

possible pour diminuer la taille des cristaux, gage d’ une

conservation dans le temps et d’ une texture moelleuse.

La fabrication des glaces et sorbets doit se faire dans des

conditions d’ hygiène rigoureuses, garantes d’ une qualité

microbiologique satisfaisante. Reste aux agriculteurs bio

intéressés à s’ approprier les savoir-faire en nous

contactant :

CI BI AL atelier technologique agro-alimentaire

EPL Limoges les V aseix

8 7 4 3 0 V erneuil sur V ienne

P ascal Donat

Accompagnement de proj ets au CI BI AL

1 4

Exemple des glaces et crèmes glacées

M élange à sec des poudres

Hydratation (ingrédients liquides)

Homogénéisation Pasteurisation

M aturation 12 à 24 heures à + 2° C

Glaç age

SurgélationMI X

S ortie après

glaç age
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