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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis plus de 20 ans, la Chambre d’Agriculture accompagne en Ile-de-France les 
producteurs souhaitant s’installer et se convertir en agriculture biologique. Elle 
développe des références techniques, expérimente de nouvelles pratiques et 
promotionne l’Agriculture Biologique. 

Cette promotion ne se fait pas au détriment des autres modes de production. Je ne 
souhaite pas faire ici l’apologie de l’agriculture biologique, opposer nos productions 
et nos modes de production. 

Notre fondement à la Chambre d’Agriculture est toujours de maintenir et 
développer une agriculture économique et viable. Ce positionnement fort s’appuie 
sur la nécessité, prégnante aujourd’hui, de concilier production et environnement. 

L’investissement régional des Chambres d’Agriculture, avec la participation 
régulière des céréaliers biologiques d'Ile de France sur cette dernière décennie, 
nous permet aujourd’hui de vous diffuser cette étude documentée présentant les 
grandes cultures biologiques franciliennes sous forme d’une synthèse « Suivi de 
fermes de références en grandes cultures biologiques - Résultats technico-
économiques pluriannuels 2005-2011 ». 

Cette production de références technico-économiques permet à chacun d’entre 
vous, agriculteurs biologiques ou non, de situer votre exploitation, vos pratiques, 
vos investissements afin que vous puissiez décider de vos orientations. 

Nous poursuivrons le travail conduit, en renforçant nos publications et nos conseils 
techniques pour toutes les productions. Les Chambres d’Agriculture ainsi que leurs 
conseillers sont à votre disposition pour accompagner toutes vos réflexions sur 
l’agriculture biologique dans vos projets d’installation, de conversion ou de 
commercialisation. 

 
Bien cordialement, 
 

Christophe de Rycke, 
Président de la Commission 

Agronomie et Environnement 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 

 

Thierry Guérin, 
Membre du Bureau 

en charge de l'Agriculture Biologique 
Chambre Interdépartementale d'Agriculture 

d'Île-de-France 
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LES GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 
FRANCILIENNES 

 

Définition des surfaces considérées en grandes cultures biologiques 
Les chiffres présentés dans ce document concernent les exploitations dites « en grandes cultures biologiques », c'est-
à-dire les exploitations produisant des cultures de vente. Il s’agit : 

- d’exploitations de polyculture stricte, 
- d’exploitations de polyculture pouvant avoir des ateliers complémentaires de maraîchage et/ou 

d’arboriculture, 
- d’exploitations de polyculture-élevage, avec cultures de vente. 

Les surfaces prises en compte chaque année sont les surfaces des parcelles dont les cultures récoltées ont été menées 
selon le mode de production biologique (conversion ou AB). 

 

Présentation des grandes cultures biologiques franciliennes 

Nombre d’exploitations et surfaces en grandes cultures biologiques en Ile-de-France 

Le graphique ci-dessous concerne les exploitations telles que définies ci-avant et montre l’évolution du nombre de 
producteurs et des surfaces en grandes cultures biologiques. 

On a constaté deux périodes importantes de conversion au cours des dix dernières années (voir graphique ci-
dessous) : 

 période 2000-2002 : les contrats territoriaux d’exploitation (CTE) ont apporté des aides financières à la 
conversion conséquentes dans un contexte de prix favorables, permettant ainsi de doubler le nombre de 
producteurs de grandes cultures biologiques, 

 période 2009-2010 : après une période où les marchés ont été moroses (2004-2006) et les aides à la 
conversion limitées, le contexte s’est trouvé à nouveau favorable : déplafonnement des aides, marché à 
nouveau porteur. Le nombre de producteurs de grandes cultures bio a alors augmenté de 60 % en deux ans. 

Depuis 2011, on constate un nombre de conversions très faible chaque année. 

L’analyse pluriannuelle des résultats porte sur la période 2005-2011. 
En 2011, à la fin de la période présentée ici, les grandes cultures représentaient 61 producteurs (pour 175 producteurs 
biologiques en Ile-de-France, soit 35 % des producteurs) et environ 4 000 ha en AB et 2 500 ha en conversion (sur 
7 800 ha conduits en AB, soit 83 % des surfaces). 

Evolution du nombre d’exploitations et des surfaces conduites en grandes cultures bio (conversion et AB, surfaces 
récolte) en Ile-de-France entre 1998 et 2012 
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Nombre d’exploitations en grandes cultures bio par département entre 2000 et 2012 

Département 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Seine-et-Marne 9 10 12 14 14 15 15 16 17 19 31 33 36 

Yvelines 1 1 5 6 6 6 6 7 7 7 10 12 12 

Essonne 3 5 6 6 6 6 6 6 6 7 10 13 13 

Val-de-Marne            1 1 

Val d'Oise 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Total 15 18 25 28 28 29 29 31 32 35 53 61 64 

Total Ouest IdF 6 8 13 14 14 14 14 15 15 16 22 28 28 

 

La Seine-et-Marne est le premier département 
d’Ile-de-France en nombre de producteurs de 
grandes cultures biologiques comme en surfaces. 

On note cependant qu’avec plus de la moitié des 
producteurs (55 %), elle ne représente que 44 % 
des surfaces en grandes cultures biologiques. La 
Seine-et-Marne présente un nombre plus 
important d’exploitations mixtes (productions 
conventionnelle et biologique sur la même 
exploitation), dont la part des surfaces consacrées 
à l’agriculture biologique est relativement faible 
(38 % de la surface totale de l’exploitation en 
moyenne). 

 

Systèmes d’exploitations 

Répartition des exploitations en grandes cultures bio suivant leur système entre 2005 et 2012 

Type de système 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Polyculture stricte 19 19 20 21 23 35 42 45 

Polyculture + maraîchage ou arboriculture 5 5 5 5 5 6 6 6 

Polyculture + élevage 5 5 6 6 7 12 13 13 

Total 29 29 31 32 35 53 61 64 

Les exploitations de polyculture stricte représentent plus des deux tiers des exploitations de grandes cultures 
biologiques. 

Environ 20 % des exploitations possèdent un élevage (bovin, ovin ou avicole). 

Types de conversions dans les exploitations en grandes cultures bio franciliennes en 2011 

  Conversions partielles Conversions totales Toutes conversions confondues 

Nb exploitations 16 45 61 

Surface moyenne en AB 76 ha 130 ha 116 ha 

Surface moyenne totale 161 ha 130 ha 138 ha 

% moyen des surfaces en AB 42 % 100 % 84 % 

En 2011, 75 % des exploitations en grandes cultures bio franciliennes étaient converties en totalité. 

Dans les exploitations mixtes, les surfaces consacrées à l’agriculture biologique représentent un peu plus de 40  % des 
surfaces totales. 

Avec les nombreuses conversions observées pour les récoltes 2010 et 2011, la proportion d’exploitations mixtes a 
légèrement augmenté (de 20 à 25 %) et, dans le même temps, la part des surfaces biologiques de ces exploitations par 
rapport à la surface totale a nettement augmenté (27 % en 2009 à 42 % en 2011). Ces exploitations mixtes ont des 
surfaces totales importantes (la surface totale moyenne de ces exploitations est de 160 ha contre 130 ha pour les 
exploitations totalement en AB). 
 

Seine et 
Marne

44%

Yvelines
23%

Essonne
27%

Val de Marne
0%

Val d'Oise
6%

Répartition des surfaces conduites en grandes cultures 
biologiques  selon les départements franciliens en 2011



Résultats techniques 2005-2011  REGION ILE-DE-FRANCE 

Grandes cultures biologiques en Ile-de-France  Suivi de fermes de références 7 

Résultats techniques sur l’ensemble de la région 

L’enquête parcellaire envoyée chaque année à l’ensemble des producteurs de grandes cultures biologiques de la 
région porte sur les assolements pratiqués et les résultats de la récolte. 
Elle permet d’obtenir une image de la production francilienne de grandes cultures biologiques chaque année et 
d’estimer les niveaux de rendements obtenus pour chaque culture. 

Les moyennes régionales de rendements présentées dans ce document sont des moyennes pondérées par la surface 
de chaque parcelle concernée. 

En moyenne sur la période 2005-2011, le taux de réponses pour les assolements est de plus de 75 % des surfaces 
considérées et d’un peu plus de 50 % des surfaces pour les rendements. 
 

Rotations en grandes cultures bio en Ile-de-France 

Cette analyse des rotations a été réalisée sur les exploitations en système de croisière biologique, c’est-à-dire 
converties depuis 2002 au moins. Elle ne prend donc pas en compte les nouvelles exploitations converties lors de la 
vague de conversion 2009-2010, dont les rotations ne sont pas stabilisées et sont temporairement adaptées pour la 
période de conversion. 

On distingue deux grands types de rotations dans la région, avec pour chacune, des variantes liées à des contextes 
pédo-climatiques plus particuliers : 

- des rotations longues (6 à 10 ans, 8 en moyenne) reposant sur la luzerne : elles représentaient jusqu’en 2010-
2011 environ 55 % des exploitations en grandes cultures biologiques ; depuis, leur proportion a progressé. 

- des rotations plus courtes (4 à 6 ans) reposant sur des légumineuses à graines essentiellement. 
 

Rotations longues avec luzerne 

Dans les exploitations de grandes cultures biologiques produisant de la luzerne, la luzerne est toujours valorisée : soit 
en déshydratation, soit sous forme de foin, voire sur pied, et plus rarement autoconsommée (cas d’un ou deux 
polyculteurs-éleveurs). 

Jusqu’en 2010-2011, environ 55 % des céréaliers bio franciliens produisaient de la luzerne. Depuis, l’élargissement du 
rayon de collecte de l’usine de déshydratation de la SIDESUP à Engenville (45) et le passage en bio de l’usine de l’UCDV 
à Saussay-la-Campagne (27) ont permis à certains producteurs d’inclure de la luzerne dans leur assolement à partir de 
2010, notamment aux agriculteurs en conversion. La proportion d’exploitations produisant de la luzerne a donc 
augmenté et se situe plutôt aujourd’hui autour de 70 %. 

Succession culturale type 

La rotation type en « système luzerne » est présentée ci-dessous. 
Cette rotation peut être plus ou moins longue suivant les cas (opportunités du marché le plus souvent, mais parfois 
aussi conditions d’enherbement et situation azotée de la parcelle), avec l’introduction ou non de céréales secondaires 
en 2

ème
 voire 3

ème
 paille (termes de la rotation entre parenthèses ci-dessous). 

En général, elle comporte 3 blés. 
Cette rotation type est pratiquée sur environ 80 % des parcelles ayant une rotation avec de la luzerne. 
 
 
 Type de culture Exemples d’espèce 
1. Luzerne (2 à 3 ans)    
2. Blé    
3. Céréale secondaire Orge P Blé P Triticale 
4. (Céréale secondaire) (Avoine) (Seigle) (Tournesol) 
5. Légumineuse Féverole P Pois Lentilles 
6. Blé    
7. (Céréale secondaire) (Triticale) (Epeautre)  
8. Légumineuse Féverole H Trèfle Pois H 
9. Blé    
10. (Orge P, avec implantation de la luzerne sous couvert) 

  

Luzerne

Luzerne

Blé

Céréale 
secondaire

(Céréale 
secondaire)

LégumineuseBlé

(Céréale 
secondaire)

Légumineuse

Blé

(Orge de 
printemps)
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Variante 

On constate dans certains cas une variante de cette rotation type qui permet d’introduire un 4
ème

 blé dans la rotation, 
mais aussi un type de culture supplémentaire (oléagineux). 
Cette variante est pratiquée dans environ 20 % des parcelles ayant une rotation avec de la luzerne. 
 
 Type de culture 
1. Luzerne (2 à 3 ans) 
2. Blé 
3. Colza ou lin oléagineux, 

lin textile ou chanvre (cas particuliers des bassins de production) 
4. Blé 
5. Légumineuse 
6. Blé 
7. (Céréale secondaire) 
8. Légumineuse 
9. Blé 
10. (Orge P, avec implantation de la luzerne sous couvert) 

 

Rotations sans luzerne 

Ces rotations sont pratiquées par les producteurs de grandes cultures bio franciliens, qui, pour des raisons de 
commercialisation, d’équipement ou de type de sol, ne peuvent pas cultiver de la luzerne. 

Succession culturale type 

La rotation-type en « système sans luzerne » est présentée ci-dessous. 
Cette rotation est généralement conduite sur 6 ans, mais comme la rotation avec luzerne, elle peut être plus ou moins 
longue suivant les cas, avec l’introduction ou non de céréales secondaires en 2

ème
 paille. 

En général, elle comporte 2 blés. 
Cette rotation type est pratiquée sur environ 60 % des parcelles ayant une rotation sans luzerne. 
 
 Type de culture Exemples d’espèce 
1. Légumineuse Trèfle Féverole P Pois H Féverole H 
2. Blé     
3. Céréale secondaire Maïs Triticale Blé P  
4. Légumineuse Féverole P Pois H Féverole H Trèfle 
5. Blé     
6. (Céréale secondaire) (Triticale) (Orge P) (Avoine)  

 
La présence de trèfle dans la rotation était souvent liée à l’obligation de jachère 
jusqu’en 2007, avec le trèfle alors déclaré en jachère. On constate donc, depuis 
que l’obligation de jachère a été levée, une diminution des surfaces consacrées au 
trèfle dans ces systèmes. Certains agriculteurs continuent à produire du trèfle, 
valorisé sous forme de foin, voire en porte-graines. 

Le maïs n’est cultivé que chez quelques agriculteurs des Yvelines et de l’Essonne, non irrigué, et il est généralement 
suivi d’une féverole (hiver ou printemps). 

Variantes 

Deux variantes de cette rotation-type sont pratiquées. 

Variante 1 

Dans cette variante, pratiquée plutôt dans le sud de la région, le tournesol est introduit en 2
ème

 ou 3
ème

 culture après 
la légumineuse. Cette variante représente environ 25 % des parcelles ayant une rotation sans luzerne (sols plus 
séchants). 

 Type de culture Exemples d’espèce 
1. Légumineuse Trèfle Féverole P   
2. Blé     
3. (Céréale secondaire) (Triticale)    
4. Tournesol     
5. Légumineuse Féverole P Pois H   
6. Blé     
7. (Céréale secondaire) (Triticale) (Orge P) (Epeautre)  

Luzerne

Luzerne

Blé

Colza ou lin

Blé

LégumineuseBlé

(Céréale 
secondaire)

Légumineuse

Blé

(Orge de 
printemps)

Féverole

Blé

Maïs

Pois-triticale

Blé

Triticale
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Variante 2 

Dans cette variante, l’introduction d’un colza permet la mise en place d’un 3
ème

 blé. Cette variante représente environ 
15 % des parcelles ayant une rotation sans luzerne. Une céréale secondaire est parfois implantée avant le colza ou 
après le blé de colza.  
La culture du colza dans ces conditions est assez délicate (par rapport aux systèmes avec luzerne) car la situation 
azotée peut être parfois limite (oblige souvent à des apports d’engrais organique importants). Ce type de rotation 
tend donc à se raréfier et le colza est parfois cultivé directement derrière la légumineuse pour diminuer les apports 
extérieurs d’azote. 
 
 Type de culture ou Exemples d’espèce 
1. Légumineuse Légumineuse Trèfle Féverole P/H 
2. Blé Colza    
3. Colza Blé   
4. Blé Céréale secondaire Triticale  
5. Légumineuse Légumineuse Féverole P/H Pois H 
6. Blé Blé   

 

Assolement moyen en Ile-de-France entre 2005 et 2011 

Assolement régional 

Assolement annuel des surfaces des exploitations produisant des grandes cultures bio en Ile-de-France entre 2005 
et 2011 

Type de culture 

Surface 
renseignée 
moyenne 

par an 

Estimation de 
la répartition 
des surfaces 

totales 

 

Oléagineux 139 ha 181 ha 

Blé 917 ha 1210 ha 

Céréales secondaires 568 ha 793 ha 

Maïs 155 ha 213 ha 

Assoc. protéagineux-céréale 104 ha 143 ha 

Protéagineux 423 ha 585 ha 

Légumineuses fourragères 324 ha 457 ha 

Jachère de légumineuses 141 ha 172 ha 

Légumes 47 ha 64 ha 

Prairies (temp. ou perm.) 317 ha 420 ha 

Jachère 122 ha 168 ha 

Autres 55 ha 79 ha 

Total 3313 ha 4265 ha 

Céréales 

Les céréales représentaient la moitié de l’assolement régional en grandes cultures bio entre 2005 et 2011. 

Blé 

Le blé reste la culture la plus représentée avec 28 % des surfaces en moyenne. On note cependant, à partir de 2009, 
une diminution de la part des surfaces consacrées au blé (23 % en 2011), au profit des céréales secondaires qui 
représentaient près de 23 % de l’assolement régional. Ce basculement des surfaces s’explique par les importantes 
surfaces en conversion en 2010 et 2011 (presque 40 % des surfaces en 2011), sur lesquelles le blé est généralement 
remplacé par du triticale. 

Céréales secondaires et maïs 

Les principales céréales secondaires cultivées en Ile-de-France sont : le triticale (6 % des surfaces en grandes cultures 
biologiques franciliennes), l’orge de printemps (4 %) et l’avoine (3 %). L’orge d’hiver a fait son apparition dans les 
assolements à partir de 2007 et représentait 2 % des surfaces en grandes cultures biologiques en 2011. 

Quelques autres céréales couvrent des surfaces mineures : sarrasin, seigle, épeautre, engrain… 

Le maïs, qui représente 5 % des surfaces, est cultivé en sec et principalement en Essonne et dans les Yvelines. 
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Légumineuses 

Les légumineuses couvraient entre 2005 et 2011 près de 30 % des surfaces en grandes cultures biologiques. 

Associations protéagineux-céréale 

Les associations pratiquées dans la région ont pour objectif premier de favoriser la légumineuse de l’association. 
L’association la plus représentée est le pois-triticale (2 %), suivi par le pois-orge. On trouve aussi quelques autres 
mélanges comme seigle-lentillons ou féverole-orge. 

Protéagineux 

La féverole est le protéagineux le plus cultivé en AB en Ile-de-France (10 % des surfaces). Viennent ensuite le pois 
(2 %) et les lentilles (1 %). 

D’autres protéagineux ont pu être testés sur des petites surfaces : lupin, soja, vesce, etc. 

Légumineuses fourragères 

Les légumineuses fourragères représentaient entre 2005 et 2011 près de 15 % des surfaces. On distingue ici les 
légumineuses fourragères exploitées (luzerne 8 %, et trèfle 2 %), des légumineuses fourragères laissées en jachère 
(5 % du trèfle principalement, sinon luzerne, sainfoin…). 

La disparition de l’obligation de jachère a fait diminuer nettement les surfaces de légumineuses fourragères en jachère 
au cours de la période : elles sont passées de 8 % en 2005 à 1 % en 2011, au profit des légumineuses fourragères 
exploitées et des protéagineux. 

Oléagineux 

Les oléagineux ne représentaient que 4 % des surfaces en moyenne sur 7 ans, dont 2 % de colza et 1 % de tournesol. 
La surface en colza n’a cessé de diminuer au cours des 7 années de l’étude (passant de 4 % à moins de 0,5 % des 
surfaces), laissant peu à peu la place à de nouvelles cultures oléagineuses : lin, cameline, chanvre. 

Prairies 

Les surfaces en prairies concernent ici les quelques exploitations ayant un atelier d’élevage. Un peu moins de la moitié 
de ces prairies sont des prairies temporaires et entrent donc en rotation avec les grandes cultures. 

Autres cultures 

Légumes 

1 % des surfaces sont consacrées aux légumes de plein champ (pomme de terre, betterave rouge, oignon), aux PAM 
(Plantes Aromatiques et Médicinales) et à des ateliers de maraîchage. 

Autres 

Le lin textile et l’arboriculture couvrent la majeure partie des surfaces classées « Autres ». 
 

Diversité des cultures 

Entre 35 et 40 cultures différentes sont cultivées chaque année dans les exploitations produisant des grandes cultures 
bio en Ile-de-France. 

Nombre de cultures réalisées en moyenne par exploitation de grandes cultures biologiques en IdF chaque année 

Année de récolte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Nombre moyen de cultures par exploitation 7,1 7,0 7,3 7,4 7,5 6,3 6,6 7 

Nombre minimum de cultures par expl. 3 3 3 1 2 1 2  

Nombre maximum de cultures par expl. 16 14 15 15 15 11 12  

Nombre d’exploitations concernées 24 24 25 27 26 35 37  

Les jachères sont comptabilisées comme une culture lorsqu’elles apparaissent dans les assolements considérés. 

Les exploitations sur lesquelles ne sont cultivées que 3 à 4 cultures chaque année sont généralement des exploitations 
n’ayant qu’une faible surface en grandes cultures biologiques (40 à 60 ha), soit parce qu’elles sont mixtes, soit parce 
que les grandes cultures ne sont pas l’atelier principal. 

A l’opposé, les exploitations ayant une très grande diversité de cultures sont souvent celles qui ont les plus grandes 
surfaces en grandes cultures biologiques (> 200 ha). 
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Rendements moyens régionaux entre 2005 et 2011 

Rendements par culture pour les surfaces renseignées entre 2005 et 2011 sur l’ensemble de l’Ile-de-France 

Type de 
culture 

Culture (nombre 

de parcelles 
renseignées) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rdts 
moyens 

2005-
2011 

Rdt 
parcelle 

min - 
max 

2005-
2011 

Blé Blé (712) 42 43 35 40 47 42 43 41 10 - 83 

Céréales 
secondaires 

Triticale (128) 42 39 35 29 44 46 45 41 15 - 71 

Orge P (88) 35 29 28 34 32 35 36 33 10 - 60 

Avoine P (22) 29 25 32 42 44 53 40 39 20 - 53 

Avoine H (47) 26 47 31 43 53 32 39 39 18 - 77 

Sarrasin (31) 0 17 22 9 13 8 10 12 2 - 28 

Maïs Maïs (76) 61 73 56 60 53 75 77 64 20 - 95 

Assoc. 
Protéag.-cér. 

Pois + trit. (67) 24 31 21 34 37 39 37 34 11 - 46 

Pois + orge (27) 34 28 27 33 25   27 29 15 - 47 

Protéagineux 

Féverole H (102) 27 23 31 42 33 29 16 29 0 - 53 

Féverole P (112) 30 32 18 44 42 31 21 30 5 - 60 

Pois (29) 25 19 16 25 22 19 16 21 15 - 47 

Lentilles (14) 20 13 6 15 10   10 13 0 - 23 

Luzerne Luzerne (140) 98 105 110 116 118 111 104 108 36 - 149 

Oléagineux 

Colza (45) 21 11 16 18 19 19 15 17 0 - 28 

Tournesol (32) 23 23 19 20 16 13 20 20 6 - 33 

Lin oléag. (16) 11 9 5 5 10 14 7 8 0 - 17 

Les cases grisées en italique font référence à des résultats issus de moins de 5 parcelles, donc à considérer avec 
précaution. 
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FERMES DE REFERENCES : 
RESULTATS TECHNICO-ECONOMIQUES 2005-2011 

Présentation du réseau de fermes de références 

Fermes de références  

6 exploitations réparties sur l’ensemble de la région font l’objet d’un suivi plus approfondi depuis 2005. Elles ont été 
choisies pour leur représentativité de la diversité des systèmes de grandes cultures biologiques franciliens. 

Le réseau des 6 fermes de références comportait, en 2011, plus de 900 ha et 120 parcelles. 

Présentation du réseau de fermes de références 

Département Nb exploitations 
Surfaces conduites en 

bio 
Surface bio moyenne par 

exploitation 
Nb parcelles 

77 Seine-et-Marne 3 396 ha 132 ha 53 

78 Yvelines 1 139 ha 139 ha 28 

91 Essonne 2 394 ha 197 ha 43 

95 Val-d'Oise - - - - 

Total 6 929 ha 156 ha 124 

Ces exploitations sont toutes sans élevage, l’une d’entre elles possède un atelier complémentaire d’arboriculture. 
Elles sont toutes converties en totalité à l’agriculture biologique. 

Données collectées 

Sur ces exploitations, les données collectées, au-delà des assolements et rendements, sont les données permettant de 
calculer les marges brutes à la parcelle. 
Ce réseau permet de décrire des itinéraires techniques moyens et des marges brutes à la culture, mais aussi de 
travailler à l’échelle de l’exploitation. 
Les résultats techniques de ce réseau sont mis en parallèle avec les résultats régionaux (décrits au chapitre 
précédent), de manière à s’assurer de leur représentativité. 
Certaines cultures ne sont cependant pas suffisamment représentées pour que leurs résultats tant en itinéraire 
technique qu’en marge brute soient extrapolés à l’ensemble de la région. C’est pourquoi les résultats économiques ne 
sont présentés que pour les principales cultures. 

Méthodes de calcul 

Rendements : ils sont collectés à la parcelle lorsque cette donnée est connue, sinon à l’exploitation. Les moyennes 
calculées sont des moyennes pondérées par la surface des parcelles. 

Prix : ce sont les prix payés au producteur. Ces prix sont collectés en fin de campagne, juste avant la récolte suivante 
de manière à connaître les prix définitifs payés aux producteurs qui commercialisent en coopérative. 

Produit brut = Rendement x Prix. Les produits bruts ne prennent en compte aucune aide : ni les aides PAC, ni les 
aides à l’agriculture biologique (CTE, CAD, MAE ou ARMAB). Ils sont calculés à la parcelle. 

Charges opérationnelles : les charges opérationnelles prises en compte sont : les charges de semences, de fertilisation 
(coût du produit hors épandage) et d’utilisation éventuelle de produits autorisés par le cahier des charges. Elles sont 
calculées avec les chiffres propres de chaque agriculteur, à la parcelle. 

Semences : le coût des semences fermières est fourni par l’agriculteur ou calculé en fonction du prix de vente de 
l’année précédente. 
Compost : étant donné la très grande diversité du prix en fonction de sa provenance (achat extérieur ou compostage 
sur l’exploitation), un prix identique a été utilisé pour l’ensemble des fermes. 

Marge brute = Produit brut – charges opérationnelles. Elles sont calculées à la parcelle. 

L’ensemble des moyennes de ces différents indicateurs présentées par la suite sont des moyennes pondérées par la 
surface des parcelles considérées. 

Désherbage mécanique : les coûts de désherbage mécanique ne sont pas évalués, mais le nombre de passages et le 
type d’outils utilisé sont collectés pour chaque parcelle. 
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Données générales sur les fermes de références 

Assolements et rendements moyens 2005-2011 

Assolement moyen des fermes de références entre 2005 et 2011 

Culture 
Surface annuelle 
moyenne 2005-

2011 (ha) 

Surf 
moyenne 
par expl. 

(ha) 

 

Blé 270 45 

Triticale 46 8 

Orge P 47 8 

Avoine 45 7 

Autres céréales 23 4 

Maïs 22 4 

Sarrasin 19 3 

Assoc. Protéag.-céréale 60 10 

Féverole 64 11 

Pois 16 3 

Autres légumineuses à graines 4 1 

Luzerne 83 14 

Jach. légumineuses 48 8 

Colza 34 6 

Tournesol 11 2 

Lin oléagineux 11 2 

Autres oléagineux 7 1 

Lin textile 10 2 

Prairies 2 0 

Autres (dont jachère fixe) 21 4 

 

Rendements par culture entre 2005 et 2011, dans les fermes de références 

Type de 
culture 

Culture (nombre 

de parcelles 
renseignées) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rendements 

moyens 
2005-2011 

Blé Blé (275) 43 42 34 36 50 39 44 40 

Céréales 
secondaires 

Triticale (50) 38 33 32 28 44 21 31 33 

Orge P (42) 39 28 23 38 36 36 32 35 

Avoine P (16)   25 32 42 42 53 40 40 

Avoine H (32) 25 45 32 42 48 33 37 40 

Sarrasin (16)     21 9 13 6 8 11 

Maïs Maïs (24) 82 80 68 80 65 64 88 75 

Assoc. 
Protéag.-cér. 

Pois + trit. (40) 25 35 11 33 36 40 37 35 

Pois + orge (16) 25 22 29 31 25   27 27 

Protéagineux 

Féverole H (40) 23 25 22 41 32 27 15 26 

Féverole P (31) 34 34 21 54 44 35 25 34 

Pois (14) 27 18 18 20 27 19   22 

Lentilles (2)     6   10     8 

Luzerne Luzerne (75) 102 105 123 120 112 112 108 112 

Oléagineux  

Colza (32) 23 11 17 14 19 19 15 16 

Tournesol (7)   20   18 22 13 20 19 

Lin oléag. (10) 11 6 5   10 14 7 8 
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Itinéraires techniques 

Semences 

Seule une exploitation du réseau utilise exclusivement des semences certifiées achetées. Les autres exploitations, si 
elles produisent des semences fermières, renouvellent malgré tout régulièrement leurs semences par l’achat de 
semences certifiées. 
L’utilisation de semences fermières est donc répandue dans ce réseau, mais elle est variable selon les cultures (voir 
analyse par culture). 

Apports de matières organiques / fertilisation 

Types et apports de matières organiques 

Type de produit Produits utilisés sur le réseau 
Nb 

exploitations 
Nb moyen 

parcelles/an 

Surface 
moyenne par 
exploitation 

/an 

Dose 
moyenne 
apportée 

Prix moyen 
produit 

2005-2011 

Amendements 
organiques 

Compost de déchets verts 3 24 48 ha 13 t/ha 5 €/t 

Compost de fumier cheval 3 7 16 ha 15 t/ha 5 €/t 

Engrais 
organiques 

Fientes de poules 3 23 50 ha 2,8 t/ha 44 €/t 

Vinasses 4 15 29 ha 2,2 t/ha 53 €/t 

Farine de plumes, de viande 2 8 22 ha 0,4 t/ha 182 €/t 

Farine d'os 3 7 18 ha 1,4 t/ha 72 €/t 

 
4 producteurs sur les 6 exploitations ont apporté régulièrement des composts (de déchets verts et/ou de fumier de 
cheval) sur la période 2005-2011. Les deux autres producteurs en ont apporté ponctuellement. Les coûts des 
composts sont extrêmement variables selon les producteurs en fonction de la provenance du compost et de la 
réalisation du compost sur l’exploitation ou non. En conséquence, un coût unique à 5 €/t (hors épandage) a été 
appliqué pour la suite des calculs. 
 

Tous les producteurs utilisent des engrais organiques dont les 
plus utilisés sont les fientes et fumiers de poules (épandus sur 
le plus grand nombre de parcelles) et les vinasses (utilisées 
chez le plus grand nombre d’agriculteurs). Certains agriculteurs 
utilisent plusieurs types de produits. En moyenne, 60 ha par 
exploitation et par an reçoivent des engrais organiques. 

Les prix moyens des produits sur la période 2005-2011 sont 
indiqués dans le tableau ci-dessus et le graphique ci-contre 
montre l’évolution de ces prix au cours de la période. On a 
constaté une nette augmentation à partir de 2008. 

Désherbage mécanique 

Le désherbage mécanique n’est pas comptabilisé dans les charges opérationnelles, mais il est important d’en tenir 
compte dans les systèmes biologiques. 
Les ordres de grandeur des coûts de passage des outils, évalués en 2011

*
, sont les suivants : herse étrille : 

12 €/passage, houe rotative : 25 €/passage, bineuse : 35 €/passage. 

Equipement des exploitations en outils de désherbage mécanique 

 
La herse étrille était initialement 
présente sur toutes les 
exploitations du réseau et est 
l’outil le plus utilisé. Cependant, 
une des exploitations ne l’utilise 
plus depuis 2009. 

                                                                 
*
 Dans le cadre de l’étude des charges de mécanisation sur ce réseau élargi à 11 fermes de références. Résultats à paraître. 

Outils utilisés au cours de la période 2005-2011 Nb exploitations 

Bineuse + Herse étrille + Houe rotative + Ecimeuse 2 

Bineuse + Herse étrille + Houe rotative 2 

Bineuse + Herse étrille + Ecimeuse 1 

Bineuse + Herse étrille 1 

Total 6 
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En 2005, seules 3 exploitations étaient équipées de bineuse, mais l’arrivée des bineuses autoguidées par caméra a 
généralisé l’utilisation de cet outil et toutes exploitations du réseau sont désormais équipées. 

La houe rotative a été utilisée seulement chez 4 agriculteurs sur la période 2005-2011 et aujourd’hui seuls 3 l’utilisent 
encore. 

En 2008, l’écimeuse a fait son apparition dans les exploitations du réseau. 3 exploitations sont désormais équipées et 
partagent ce matériel avec des voisins. 

Utilisation annuelle des outils 

Outil  
Nb moyen 

d'exploitations/an 
Nb moyen 

parcelles/an 
Surface d'utilisation (développée) 

moyenne par expl./an 

Nb moyen passages 
(sur parcelles 

concernées)/an 

Bineuse 4,3 35 84 ha 1,5 

Herse étrille 5,3 51 98 ha 1,4 

Houe rotative 3,1 25 66 ha 1,3 

Ecimeuse 1,5 2 20 ha 1,2 

 

La surface d’utilisation de l’ensemble des outils de désherbage mécanique par exploitation est variable d’une année 
sur l’autre et ce, principalement en fonction des conditions climatiques de l’année. En moyenne, la surface désherbée 
développée est de 260 ha/an par exploitation, tous outils confondus. 

En 2005, 2006, 2010 et 2011, les outils de désherbage mécanique ont été utilisés sur 280 à 330 ha de surface 
développée par exploitation. Ces années-là, les conditions climatiques du printemps (mi février à fin avril) ont offert 
des fenêtres d’intervention possible importantes, permettant des passages d’outils multiples. Hormis en 2011, des 
passages de désherbage mécanique ont même pu être réalisés dès l’automne. 

Les printemps 2007 et 2008 ont été marqués par des pluies régulières et importantes (surtout en 2008) laissant peu 
de fenêtres d’intervention, ce qui se traduit par des surfaces désherbées plus faibles que les autres années (180 à 
200 ha/expl.). 

2009 est une année intermédiaire, où malgré des fenêtres climatiques favorables au printemps, la surface totale 
désherbée est plutôt faible (230 ha). Ceci peut s’expliquer par le fait que l’un des producteurs du réseau n’a effectué 
aucun désherbage mécanique sur cette campagne, quelle que soit la culture avec un impact sur la moyenne du 
réseau. 

La herse étrille est l’outil utilisé chez le plus grand nombre de producteurs du réseau et sur la plus grande surface 
moyenne par exploitation et par an (presque 100 ha/an) au cours de la période 2005-2011. 
On note cependant que depuis 2010, la bineuse est plus utilisée que la herse étrille, avec également un nombre de 
passages sur les parcelles désherbées plus important. 
L’utilisation de la houe rotative a diminué entre 2005 et 2008, comme pour les autres outils, mais également en 2009 
alors que les désherbages ont été globalement plus importants. La houe rotative présente un intérêt dans des 
conditions bien particulières (en cas de battance notamment) et elle a donc un usage privilégié suivant la situation 
pédoclimatique de l’année. 
L’écimeuse est utilisée sur une surface plus faible car elle concerne essentiellement la lutte contre les chardons, plus 
ponctuelle. 
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Résultats par culture 2005-2011 

Blé tendre d’hiver 

Résultats techniques 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-
2011 

Région 
Rendement  42,2 43,4 34,6 40,2 47,1 42,4 42,7 41,8 q/ha 

Taux de prot. 11,1% 12,2% 12,1% 12,1% 11,6% 10,9% 10,7% 11,5% 

Fermes de 
références 

Rendement 43,4 41,6 33,7 35,6 49,6 39,0 43,6 40,9 q/ha 

Taux de prot. 11,1% 12,4% 12,3% 12,0% 11,7% 11,4% 10,3% 11,6% 

Nb parc. 49 39 39 53 26 32 34 275 

Surface 304 ha 241 ha 290 ha 277 ha 197 ha 263 ha 252 ha 1 823 ha 

 
Le rendement moyen régional des blés biologiques sur 7 ans est de près de 42 q/ha, pour un taux de protéines proche 
de 11,5 % (peu de références sur les années 2010 et 2011 en taux de protéines). 
Deux années s’écartent particulièrement de la moyenne : 

- 2007 s’est caractérisée par un mois d’avril très sec et très chaud qui a limité l’épiaison et un enherbement 
relativement important en raison d’un hiver doux et d’une sortie d’hiver pluvieuse qui a contrarié les 
passages d’outils de désherbage mécanique. Les conséquences de ces conditions climatiques particulières se 
sont manifestées sur les niveaux de rendements : moins de 35 q/ha en moyenne sur la région. 

- 2009, au contraire, a présenté un climat favorable à de bonnes conditions de structure de sol et de 
minéralisation qui ont permis de très bons rendements, les meilleurs observés sur les dix dernières années en 
AB. 

 

 
Les exploitations du réseau ont des résultats proches de ces moyennes régionales sur 7 ans, avec cependant une 
différence assez importante en 2008 en rendement (presque 5 q/ha de moins que la moyenne régionale). 

On constate une forte variabilité des rendements d’une parcelle à l’autre au niveau régional, allant de 10 q/ha à 
83 q/ha sur 7 ans, comme au niveau du réseau d’exploitations, encore plus marquée en 2008 et 2011. 
Les niveaux de rendements en agriculture biologique sont fortement dépendants des potentiels de sol, de la rotation, 
du précédent et des accidents éventuels (structure du sol, enherbement) et la forte variabilité des résultats illustre 
bien l’influence de ces facteurs. 
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Itinéraires techniques 

Semis 

Choix des variétés 

 
 
Les parcelles du réseau d’exploitations sont emblavées très majoritairement en variétés riches en protéines (RENAN, 
SATURNUS…). Seulement 7 % des surfaces étaient emblavées en variétés productives entre 2005 et 2011. 
Les variétés productives ont des rendements en moyenne supérieurs de 13 q/ha aux variétés riches en protéines, mais 
avec plus de 2 % de taux de protéines en moins, à même type de précédent (protéagineux). Ces résultats doivent 
cependant être considérés avec précaution, étant donné le faible effectif des parcelles implantées en variétés 
productives. 
 

Doses de semis 

Type de semences 
Part des 
parcelles 

Dose min 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose max 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose moyenne 2005 -2011 
(kg/ha) 

Semences certifiées AB 27 % 90 200 166 

Semences fermières 73 % 150 233 181 

Total 100 % 
  

176 

 
Presque ¾ des semences de blés utilisées sont des semences de ferme. Sur la période 2005-2011, cette proportion a 
été variable, allant de 55 % en 2009 à 85 % en 2008 et 2010. 
En moyenne, les doses de semis en semences fermières sont supérieures de 15 kg/ha aux doses de semis en semences 
certifiées. 
Remarque : La dose minimale de 90 kg/ha était liée à un problème de semoir, mais la parcelle a été menée jusqu’au 
bout avec cette densité de semis. 
 

Charges de semences (€/ha) 

Type de semences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Semences certifiées AB 101 € 90 € 102 € 104 € 135 € 104 € 104 € 107 € 

Semences fermières 39 € 40 € 53 € 68 € 63 € 61 € 59 € 55 € 

Moyenne 60 € 56 € 70 € 76 € 101 € 69 € 71 € 71 € 

 
On constate une relative régularité des coûts de semences certifiées, entre 100 et 105 €/ha, hormis en 2009. Le coût 
des semences de ferme est lié au cours du blé, ce qui explique son augmentation à partir de 2007. 
Hormis en 2009 (plus forte proportion de parcelles implantées en semences certifiées), le coût moyen des semences à 
l’hectare est stable, entre 70 et 75 €/ha. 
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Fertilisation 

Pratiques de fertilisation 

Apports organiques 

 
En moyenne, 30 % des parcelles de blé biologique du réseau d’exploitations n’ont pas reçu d’apports de matières 
organiques et plus de 60 % ont reçu un engrais. 

On constate sur les 7 années de l’étude une évolution dans les pratiques : 

- Parcelles sans aucun apport de matières organiques : leur nombre a fortement diminué entre 2005 et 2008, 
chutant à 10 % des parcelles. 2009 et 2010 se caractérisent par un nombre important de parcelles sans aucun 
apport (plus de 50 %). 

- Apports d’engrais organiques : après une forte augmentation du nombre de parcelles fertilisées avec un engrais 
organique entre 2005 et 2006 (de 35 % à 70 % des parcelles), ce nombre s’est stabilisé entre 2007 et 2009 entre 70 
et 80 % des parcelles de blés fertilisées. En 2009 et 2010, les apports d’engrais organiques ont diminué (moins de 
50 % des parcelles), reflétant l’augmentation du prix de ces engrais. En 2011, les pratiques de fertilisation sont 
reparties à la hausse. 

- Apports de composts : les pratiques sont variables d’une année sur l’autre (près de 40 % des parcelles de blé ont 
reçu du compost au cours de la période), mais avec une tendance à la diminution sur les trois dernières années de 
l’étude : alors qu’en moyenne 50 % des parcelles ont reçu du compost entre 2005 et 2008, seulement 17 % des 
parcelles en ont reçu entre 2009 et 2011. 

Apports minéraux 

Seulement 2 % des parcelles de blé ont reçu des apports minéraux au cours de la période 2005-2011. Il s’agit 
d’apports d’écumes ou de kiésérite. 

Résultats détaillés sur les apports d’engrais organiques (EO) 

Dose d’azote apportée par les engrais organiques 

Le graphique ci-contre montre les doses 
moyennes d’azote apportées par les engrais 
organiques sur les parcelles fertilisées et 
également ramenées à l’ensemble des parcelles 
en blé bio du réseau (parcelles fertilisées ou 
non). 

Sur 7 ans, lorsque des épandages d’engrais 
organiques ont été réalisés sur blé, la dose 
d’azote moyenne apportée est de près de 
100 kgN/ha, avec 3 années où les doses ont été 
particulièrement importantes (2008 à 2010), 
entre 115 et 120 kgN/ha. 

En moyenne, sur l’ensemble des parcelles de blé, 
la dose d’apport d’azote est de 60 kgN/ha. 
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Résultats en fonction des apports d’engrais organiques 

 
En moyenne, la différence de rendement 
entre les parcelles fertilisées avec un 
engrais organique et celles n’ayant pas 
reçu d’engrais organique est inférieure à 
1 q/ha, en faveur des parcelles sans 
engrais organiques. 

4 années sur 7, le groupe de parcelles 
n’ayant pas reçu d’engrais organiques a 
obtenu un rendement moyen supérieur 
(plus de 2 q/ha en moyenne) au groupe 
de parcelles avec engrais organiques. 

L’effet positif des engrais organiques a 
été très prononcé seulement en 2010, 
avec un rendement supérieur de 10 q/ha 
pour les parcelles fertilisées. 
 

En revanche, on constate un effet positif des apports d’engrais organique sur le taux de protéines, 5 années sur 7 : le 
groupe de parcelles fertilisées a un taux de protéines supérieur à celui de l’autre groupe d’en moyenne 0,4 %. En 
2008, la différence de taux de protéines entre les deux groupes de parcelles a même atteint 1 %. 

Le choix de fertiliser une parcelle de blé dépend de plusieurs facteurs : 

- la décision d’utiliser ou non des engrais globalement sur l’exploitation, 

- le potentiel de la parcelle, 

- le précédent du blé. 
Ces résultats peuvent donc refléter des situations particulières liées aux choix propres à chaque agriculteur. 
 

Apports d’engrais organiques en fonction du type de précédent 

 

Type de 
précédent du 

blé 

Nb total 
de 

parcelles 

% de 
parcelles 
avec EO 

Dose N 
sur parc. 
avec EO 
(kgN/ha) 

Dose N 
moyenne 

Toutes 
parcelles 

Protéagineux 120 79% 109 86 

Céréales 24 67% 84 56 

Oléagineux, lin 42 50% 101 51 

Trèfle 53 42% 69 28 

Luzerne 30 27% 65 17 

Total 269 60% 98 59 

 
 

Dans ce réseau de fermes de références, 80 % des parcelles de blé derrière les protéagineux ont reçu des engrais 
organiques, à des doses importantes : près de 110 kg N/ha en moyenne sur 7 ans. Cette dose apportée est similaire 
derrière les précédents oléagineux et lin (mais dans une moindre fréquence). Derrière ces précédents, les rendements 
sont meilleurs de 3 à 4 q/ha sur les parcelles fertilisées que sur celles qui ne le sont pas. 

Les blés de luzerne sont les moins fréquemment fertilisés (seulement 27 % des parcelles en blé de luzerne) et à des 
doses les plus faibles (65 kg N/ha en moyenne sur parcelles fertilisées). Les blés de luzerne non fertilisés obtiennent 
les meilleurs rendements du réseau. 

Les blés de trèfle sont également peu fertilisés (moins de 50 % de parcelles en blé de trèfle, et 70 kg N/ha en 
moyenne). 

Pour les blés de céréales, de trèfle ou de luzerne, les rendements sont supérieurs de plus de 5 q/ha en moyenne sur 
les parcelles non fertilisées. 

Ces résultats, présentés tous types de sols confondus –donc à considérer avec précaution–, indiquent malgré tout 
que les apports d’engrais organiques ne permettent pas, en moyenne, un gain significatif de rendement et que le 
choix du précédent doit rester prioritaire. 
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Charges totales de fertilisation (€/ha) 

Type d'apport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Engrais organiques                 

nb parc. concernées 18 28 31 38 12 14 23 164 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 103 € 112 € 105 € 125 € 201 € 196 € 155 € 143 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 47 € 75 € 83 € 87 € 99 € 84 € 100 € 82 € 

Compost                 

nb parc. concernées 18 24 15 34 7 1 7 106 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 87 € 72 € 67 € 94 € 65 € 100 € 59 € 78 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 32 € 40 € 23 € 53 € 23 € 5 € 13 € 27 € 

Autres engrais                 

nb parc. concernées 0 0 0 1 0 0 3 4 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
 

104 € 
 

87 € 
  

32 € 74 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 2 € 0 € 3 € 0 € 0 € 8 € 2 € 

Aucun apport                 

nb parc. concernées 26 10 5 5 13 17 7 83 

Tous apports confondus, sur l'ensemble des parcelles 

nb total parcelles 49 39 39 53 26 32 34 272 

Charges moyennes (/ha) 79 € 117 € 106 € 143 € 122 € 89 € 122 € 111 € 

 
Les charges totales de fertilisation sont en moyenne d’environ 110 €/ha/an sur 7 ans. Près de 75 % de ces charges 
correspondent aux engrais organiques (en moyenne 82 €/ha/an sur toutes les parcelles de blé biologique). En 
moyenne, sur l’ensemble des parcelles de blé bio, les apports de composts reviennent à 27 €/ha/an. Les charges 
d’engrais minéraux sont minimes (pour rappel seulement 2 % des parcelles de blés sont concernées) : 2 €/ha/an en 
moyenne sur 7 ans. 

Concernant les engrais organiques, jusqu’en 2008, les prix de ces produits se sont maintenus à des niveaux faibles : 
l’unité d’azote revenait environ à 1,20 €, avec un prix au plus bas en 2008 (1,05 €/UN). 2008 a d’ailleurs été l’année où 
les plus fortes doses ont été apportées et sur un grand nombre de parcelles, ce qui explique qu’au final, il s’agit de 
l’année où les charges de fertilisation totales ont été les plus importantes en moyenne sur l’ensemble des parcelles de 
blé. 
A partir de 2009, on a assisté à une flambée des prix de l’azote organique, avec une unité d’azote qui est passée alors 
à plus de 2 €. Dans le même temps, les doses d’apports ont augmenté et les coûts des engrais organiques ont alors été 
très importants sur les parcelles fertilisées, à plus de 200 €/ha. En 2011, l’effet de cette hausse des prix s’est fait 
ressentir sur les pratiques : les doses d’apports ont à nouveau diminué. 
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La herse étrille a été l’outil le plus utilisé sur les blés de ce réseau entre 2005 et 2011 : en moyenne sur près de 57 % 
des parcelles, entre 40 et 80 % des parcelles suivant les années. 

La bineuse, peu utilisée sur blé jusqu’en 2009 (en moyenne 1/3 des parcelles sur cette période), est désormais l’outil 
le plus utilisé, sur 75 % des parcelles. 

L’utilisation de la houe rotative a été plus limitée : sur 1/3 des parcelles en moyenne entre 2005 et 2011. 

La moitié des parcelles n’a été désherbée qu’avec un seul type d’outil. 

L’écimeuse a été utilisée sur 2 parcelles de blé en 7 ans. 

En moyenne sur 7 ans, environ 12 % des parcelles de blé n’ont pas été désherbées mécaniquement, avec un maximum 
en 2009, où une majorité de parcelles blé n’ont pas été désherbées (56 % des parcelles). En 2006 et 2011, toutes les 
parcelles de blé ont été désherbées mécaniquement. 
 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique sur blé par campagne entre 2005 et 2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 46 39 37 43 11 24 34 234 

Nb moyen pass. 1,9 2,0 1,9 1,8 3,1 2,9 3,0 2,4 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 3 0 2 10 15 3 0 33 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 49 39 39 53 26 27 34 267 

Nb moyen pass. 1,8 2,0 1,8 1,4 1,6 2,6 3,0 2,0 

 

On constate en moyenne 2 passages sur parcelles de blé. Le nombre de passages est en forte augmentation sur les 
deux dernières années de la période et, en particulier, 2011 où les conditions de printemps ont été favorables aux 
passages d’outils de désherbage. 

Ces conditions expliquent d’ailleurs généralement le nombre de passages d’outil, voire leur fréquence d’utilisation : 

En 2005 et 2006, les conditions favorables du printemps ont été mises à profit pour désherber l’ensemble des 
parcelles. En 2006, un passage a même été possible en automne dans certains cas. Les parcelles ont été désherbées 
en moyenne deux fois cette année-là. 

En 2007, il y a eu très peu de fenêtres d’interventions, avec des pluies régulières pendant les mois de février et de 
mars. On constate que la herse étrille a été peu utilisée cette année-là : son efficacité est la meilleure lorsqu’elle est 
utilisée tôt dans les parcelles, ce qui n’a pu être réalisé en raison du climat ; les passages d’outils se sont plutôt 
reportés sur la houe rotative et la bineuse. 

En 2008, le nombre moyen de passages par parcelle de blé a été le plus faible des 7 ans considérés (1,4 en moyenne 
sur l’ensemble des parcelles). Les conditions météorologiques n’ont pas permis de désherbage à l’automne 
(contrairement aux trois années précédentes) et n’ont laissé des fenêtres d’intervention qu’en sortie d’hiver, les mois 
de mars et avril ayant été pluvieux. 

En 2009, on distingue deux situations, dans un contexte de conditions de minéralisation favorables aux plantes : 

- d’une part, des parcelles propres où les bonnes conditions de démarrage des cultures au printemps ont permis aux 
blés d’être concurrentiels rapidement et, par conséquent, de se passer du désherbage mécanique, 

- d’autre part, des parcelles où des adventices bien présentes ont trouvé elles aussi de bonnes conditions de 
développement et dans lesquelles de nombreux passages –permis par des fenêtres d’interventions importantes– 
ont dû être réalisés pour une bonne maîtrise de l’enherbement. Dans ces parcelles, en 2009, le nombre moyen de 
passages a été supérieur à 3. 

En 2010 et surtout en 2011, les fenêtres d’intervention se sont situées plutôt à partir d’avril, ce qui explique que les 
passages de bineuse aient été privilégiés. Les bonnes conditions s’étant poursuivies sur le mois de mai, le nombre de 
passages a pu être multiplié, permettant ainsi de lutter contre des adventices bien présentes. 
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Résultats économiques 

Résultats moyens des blés 

Marges brutes moyennes des blés entre 2005 et 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (q/ha) 43,4 41,6 33,7 35,6 49,6 39,0 43,6 40,9 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 19,4 € 22,2 € 38,6 € 38,3 € 34,8 € 35,4 € 37,8 € 32,3 € 

Produit brut (/ha) hors aides 842 € 921 € 1 301 € 1 362 € 1 727 € 1 383 € 1 644 € 1 324 € 

Charges 
opérationnel
les (/ha) 

Semences 60 € 56 € 70 € 76 € 101 € 69 € 71 € 72 € 

Fertilisation 79 € 117 € 106 € 143 € 122 € 89 € 122 € 111 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 139 € 173 € 176 € 220 € 223 € 158 € 193 € 183 € 

Marge brute (/ha) hors aides 703 € 748 € 1 125 € 1 142 € 1 503 € 1 225 € 1 452 € 1 141 € 

 

 

Les marges brutes des blés sur le réseau d’exploitations ont constamment augmenté entre 2005 et 2009, pour 
redescendre ensuite légèrement, malgré des rendements variables d’une année sur l’autre. 

On observe chaque année une bonne corrélation entre le rendement et la marge brute dégagée par les blés. Cela 
indique que les différences de prix ou de charges opérationnelles ont moins d’impact sur les marges brutes que les 
différences de rendement. 
Les différences de prix de vente, au sein d’une même année, n’ont qu’une faible influence sur les marges brutes car, 
hormis en 2005, ces blés ont tous été vendus en panifiable, avec des variations de prix relativement faibles d’une 
parcelle à l’autre (moindre qu’entre un blé panifiable et un blé fourrager). En 2005, certains blés n’ont pas atteint le 
taux de protéines requis pour la panification et ont été vendus à des prix nettement plus bas en fourrager : on 
constate que la corrélation marge brute - rendement est alors la moins bonne. 

En 2005 et 2006, dans un contexte de prix bas, les marges brutes des blés n’ont pas dépassé 1 300 €/ha et ont pu 
descendre jusqu’à 200 €/ha.  

En 2007 et 2008, malgré des rendements nettement plus faibles qu’en 2005-2006, les marges brutes des blés ont 
progressé grâce à une forte augmentation des prix (de 20 €/q à 38 €/q). 
A noter qu’en 2008, le rendement moyen du blé constaté sur le réseau était plus faible de presque 4 q/ha par rapport 
au rendement régional, la marge brute observée ici est donc sous-estimée par rapport aux résultats de la région. 

En 2009, les très bons rendements ont permis de compenser une légère baisse des prix (- 3 €/q). Les marges brutes 
ont été globalement meilleures que les autres années, avec un minimum à 740 €/ha et une parcelle à plus de 
2 700 €/ha. 

En 2010 et 2011, la marge brute du blé s’est stabilisée autour de 1 200 à 1 400 €/ha. On constate cependant une très 
grande variation des marges brutes en fonction des rendements obtenus sur ces deux campagnes : les marges se sont 
situées entre 300 €/ha et 2 500 €/ha, pour des rendements allant de 15-20 q/ha à 75-80 q/ha. 

Les charges opérationnelles ont été en progression constante entre 2005 et 2009, en raison de l’augmentation des 
deux postes de charges : semences et fertilisation. Elles ont ensuite eu tendance à diminuer. 
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Résultats des blés en fonction de leur précédent 

Répartition des surfaces en blé en fonction de leur précédent 

 

 

Plus de 70 % des blés du réseau de fermes de 
références sont implantés derrière légumineuse. 30 % 
sont implantés derrière légumineuse fourragère 
(luzerne ou trèfle principalement) et 40 % derrière 
protéagineux (y compris associations protéagineux-
céréale). 

15 % des précédents des blés sont des oléagineux 
(colza principalement), ce qui est un peu plus fort qu’au 
niveau régional (seulement 10 %). 

Les types de précédents les moins représentés sont les 
céréales. 

Cette répartition est très similaire à ce que l’on peut 
constater sur l’ensemble de la région. 

 

 

Résultats technico-économiques des blés selon leur précédent, pour les variétés riches en protéines 

Les résultats technico-économiques en fonction des précédents sont présentés pour les parcelles emblavées en 
variétés riches en protéines uniquement, de manière à s’affranchir de l’effet variétal sur les résultats en rendement et 
taux de protéines. 
Les données économiques ont pu être traitées sur 193 parcelles sur les 7 ans. 
 

Type de précédent du blé 
Nb 

parc. 
Rdt 

taux 
prot. 

Prix 
moyen 

Produit 
brut/ha 

Charges 
op./ha 

Marges 
brutes/ha 

Luzerne 15 47,3 q/ha 12,1 % 32,43 € 1 535 € 148 € 1 387 € 

Protéagineux 
(y compris Pois-Céréale) 

92 41,4 q/ha 12,0 % 33,75 € 1 399 € 239 € 1 160 € 

Trèfle 44 36,5 q/ha 12,1 % 34,55 € 1 262 € 141 € 1 121 € 

Non légumineuses 
(oléagineux, lin) 

26 37,9 q/ha 11,4 % 32,56 € 1 234 € 183 € 1 051 € 

Céréales 16 32,4 q/ha 11,3 % 31,39 € 1 017 € 210 € 807 € 

Moyenne 2005-2011 193 40,0 q/ha 12,1 % 30,70 € 1 229 € 195 € 1 034 € 
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Blés derrière luzerne 

Les marges brutes de ces blés se détachent très nettement en moyenne sur 7 ans à un niveau proche de 1 400 €/ha. 

Deux raisons à cela : 

- de très bons rendements permis par le précédent luzerne (effet azote et maîtrise des adventices), supérieurs de plus 
de 7 q/ha à la moyenne, 

- des charges opérationnelles faibles (150 €/ha) : ces blés sont peu fertilisés, en raison des reliquats azotés laissés par 
la luzerne. 

Blés derrière protéagineux 

Ces blés obtiennent les meilleures marges brutes après les blés de luzerne, à environ 1 160 €/ha, malgré des charges 
opérationnelles importantes (240 €/ha). Comme on l’a vu dans la description des itinéraires techniques, ces blés sont 
les plus fertilisés (80 % d’entre eux ont reçu des engrais organiques et à des doses élevées : 110 UN/ha). 

Blés derrière trèfle 

La marge brute de ces blés est pénalisée par des rendements assez faibles compte tenu du type de précédent 
légumineuse : 11 q/ha de moins que les blés de luzerne en moyenne. Ils ont cependant des charges opérationnelles 
très faibles (140 €/ha), ce qui leur permet malgré tout de dégager des marges brutes intéressantes. Le prix de vente 
moyen de ces blés est le plus élevé, sans que cela ne s’explique par un meilleur taux de protéines. 

Les blés de légumineuses, toutes légumineuses confondues, obtiennent de meilleurs taux de protéines : 12 % 
moyenne sur 7 ans pour ces variétés riches en protéines, soit plus de 0,5 % de plus que les autres précédents. 

Blés derrière non légumineuses (oléagineux, lin) 

Ces blés obtiennent des rendements légèrement meilleurs que les blés derrière trèfle, mais leurs charges 
opérationnelles sont plus importantes, en raison d’une fertilisation plus fréquente (50 % des parcelles) et plus 
importante (dose moyenne de 100 UN/ha). Leur marge brute se situe malgré tout au-dessus de 1 000 €/ha en 
moyenne sur 2005-2011. 

Blés derrière céréales 

Les rendements des blés derrière céréales sont très faibles : 32 q/ha, soit 15 q/ha de moins que derrière luzerne. Leurs 
taux de protéines sont aussi les plus faibles. Avec des charges opérationnelles importantes (fertilisation notamment), 
leurs marges brutes ne sont donc pas du tout compétitives par rapport aux blés d’autres précédents, atteignant 
seulement 800 €/ha en moyenne sur 7 ans (seulement 60 % de la marge brute dégagée par des blés de luzerne). 

 

Remarque : 

Ces données indiquent des tendances réelles, mais les choix des cultures présentes dans l’assolement –et donc des 
précédents des blés– étant propres à chaque exploitation, certains types de précédents ne sont pas cultivés dans toutes 
les exploitations du réseau. 
Les résultats en fonction des précédents les moins représentés (notamment trèfle et non légumineuses) pourraient 
donc être biaisés par les composantes agriculteur et/ou type de sol, non prises en compte ici. 
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Triticale 

Résultats techniques 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 41,6 38,8 34,5 29,3 44,4 46,5 44,9 40,0 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 38,0 32,7 32,0 27,8 44,4 20,6 30,5 32,3 q/ha 

Nb parc. 7 8 10 8 11 3 3 50 

Surface 42 ha 59 ha 59 ha 62 ha 48 ha 27 ha 21 ha 319 ha 

 
 
 
Le rendement moyen régional en triticale est 
d’environ 40 q/ha sur 7 ans. 2008 a été la plus 
mauvaise année en triticale, avec un rendement 
moyen inférieur à 30 q/ha. 
 
Les résultats du réseau d’exploitations en triticale 
sont en moyenne inférieurs aux résultats de la 
région, en particulier en 2010 et 2011. Le faible 
nombre de parcelles en triticale sur les fermes de 
références ces années-là incitent à prendre leurs 
résultats avec la plus grande précaution. 
 
 
 

Itinéraires techniques 

Précédents 

 
Près de 85 % des triticales sont implantés derrière une 
céréale, les deux tiers étant positionnés derrière un blé. 

Moins de 10 % sont implantés derrière une légumineuse, 
principalement derrière trèfle. 

En 2008, 2010 et 2011, aucun triticale du réseau n’a été 
implanté derrière légumineuse, ce qui peut expliquer les 
rendements moyens moindres de ces 3 années.  

Semis 

Doses de semis (moyennes 2005-2011) 

Contrairement au blé, la majorité 
des parcelles de triticale sont 
implantées en semences certifiées, 
une partie des triticales étant 
destinés à la production de 
semences. 

Charges de semences (€/ha) 

Type de semences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Semences certifiées AB 95 € 102 € 78 € 75 € 96 € 115 € 102 € 93 € 

Semences fermières 25 € 32 € 44 € 56 € 54 €   42 € 

Moyenne 66 € 91 € 60 € 71 € 81 € 115 € 102 € 80 € 

Type de semences 
Part des 
parcelles 

Dose min 
(kg/ha) 

Dose max 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Semences certifiées AB 80% 110 180 140 

Semences fermières 20% 140 165 159 

Total 100% 
  

145 
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Les variations des charges de semences moyennes en triticale s’expliquent essentiellement par la proportion de 
semences certifiées utilisées dans le réseau : de 60-70 % en 2005 et 2007 à 100 % en 2009-2010. 

En 2008 et 2009, malgré une augmentation des charges en semences fermières liées à l’augmentation des cours du  
triticale, les charges moyennes restent plutôt faibles en raison d’une diminution des doses de semis. 

Fertilisation 

Pratiques de fertilisation 

45 % des parcelles de triticale ont été fertilisées avec des engrais organiques en moyenne sur la période 2005-2011, 
avec de fortes disparités d’une année sur l’autre. De 2005 à 2007, le nombre de parcelles de triticale recevant des 
engrais organiques a diminué jusqu’à n’atteindre plus que 10 % des parcelles. A noter que dans le même temps, le 
nombre de parcelles recevant du compost a augmenté. En 2008, la tendance s’est complètement inversée : 90 % des 
parcelles de triticale ont été fertilisées avec des engrais organiques. Le faible coût de ces engrais en 2008 peut 
expliquer cette augmentation brutale. Le nombre de parcelles fertilisées a ensuite de nouveau diminué à partir de 
2009. 

Lorsque les parcelles ont été fertilisées avec des engrais organiques, la dose moyenne d’azote apportée par ces 
engrais organiques est de 90 kg N/ha, variant entre 60 et 105 kg N/ha suivant les années. 

Près de 20 % des parcelles de triticale n’ont reçu ni compost, ni engrais organique au cours des 7 ans, mais on 
constate que le nombre de parcelles sans aucun apport a diminué tout au long de la période. 
 

Charges totales de fertilisation (€/ha) 

Type d'apport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Engrais organiques                 

nb parc. concernées 3 2 1 7 7 1 1 22 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 93 € 91 € 83 € 64 € 122 € 153 € 218 € 117 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 37 € 26 € 18 € 52 € 83 € 71 € 108 € 56 € 

Compost                 

nb parc. concernées 1 4 7 2 6 2 3 25 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 50 € 54 € 51 € 52 € 41 € 50 € 53 € 50 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 12 € 19 € 25 € 15 € 19 € 27 € 53 € 24 € 

Autres engrais                 

nb parc. concernées 0 0 0 0 0 0 1 1 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
      

96 € 96 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 6 € 1 € 

Aucun apport                 

nb parc. concernées 3 3 2 0 1 0 0 9 

Tous apports confondus, sur l'ensemble des parcelles 

nb total parcelles 7 8 10 8 11 3 3 50 

Charges moyennes (/ha) 50 € 45 € 43 € 67 € 102 € 98 € 168 € 82 € 
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Les charges totales de fertilisation sont plus faibles que sur blé : 82 €/ha en moyenne sur 7 ans. On observe cependant 
une très nette augmentation de ces charges sur les trois dernières années considérées, liée à l’évolution du coût des 
engrais organiques, mais également à une augmentation de la dose apportée. Le faible nombre de parcelles, en 2010 
et 2011, amène cependant à interpréter ces résultats avec prudence. 
 

Désherbage 

 

 

 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique par campagne entre 2005 et 2011 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-
2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 7 8 10 3 6 1 3 38 

Nb moyen pass. 1,5 2,4 1,3 2,0 2,0 3,0 2,7 2,1 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 0 0 0 5 5 0 0 10 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 7 8 10 8 11 1 3 48 

Nb moyen pass. 1,5 2,4 1,3 1,0 1,4 3,0 2,7 1,9 

 

Attention : il n’y a qu’une seule donnée pour 2010, l’information étant manquante pour les autres parcelles. 

20 % des parcelles de triticale du réseau n’ont pas été désherbées, mais ces parcelles se concentrent essentiellement 
sur 2007 et 2008, où elles représentaient plus de la moitié des parcelles. 

La herse étrille est, comme pour le blé, l’outil le plus utilisé (46 % des parcelles en moyenne), légèrement devant la 
houe rotative (42 % des parcelles). Cependant, ces deux outils ont tendance à être moins utilisés, au profit de la 
bineuse, qui reste toutefois moins utilisée que sur blé en moyenne (seulement 16 % des parcelles). 

Le nombre moyen de passage est identique au blé (1,9 en moyenne), et comme pour le blé, a augmenté en 2010-
2011. 
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Résultats économiques 

Marges brutes moyennes des triticales entre 2005 et 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (q/ha) 38,0 32,7 32,0 27,8 44,4 20,6 30,5 32,3 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 13,4 € 19,1 € 32,1 € 31,7 € 25,4 € 22,6 € 29,0 € 24,76 € 

Produit brut (/ha) hors aides 511 € 623 € 1 028 € 880 € 1 128 € 467 € 885 € 799 € 

Charges 
opération-
nelles (/ha) 

Semences 66 € 91 € 60 € 71 € 81 € 115 € 102 € 84 € 

Fertilisation 50 € 45 € 43 € 67 € 102 € 98 € 168 € 82 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 116 € 136 € 103 € 138 € 183 € 213 € 270 € 166 € 

Marge brute (/ha) hors aides 394 € 487 € 925 € 742 € 945 € 254 € 616 € 634 € 

 

 

 

La chute de rendement observée entre 2005 et 2008 a été compensée en partie par l’augmentation de prix (de 
13,5 €/q à 32 €/q). 

En 2007, les résultats économiques du triticale ont été intéressants en raison des prix hauts, mais aussi grâce à des 
charges opérationnelles très faibles (notamment fertilisation). 

En 2009, les forts rendements ont permis de compenser une baisse des prix (- 20 %) et une augmentation des charges 
opérationnelles (semences + fertilisation). 

En 2010 et 2011, le nombre de parcelles en triticale dans les fermes de références est faible et les niveaux de 
rendements observés sont nettement inférieurs à ceux de la région. Les charges opérationnelles sont élevées en 
raison de l’utilisation exclusive de semences certifiées sur ces parcelles. Les marges brutes ont donc largement chuté 
dans le réseau. Pour les niveaux de rendements constatés au niveau régional, les marges brutes se seraient 
maintenues entre 800 et 1 000 €/ha. En conséquence la marge brute moyenne sur 7 ans au niveau régional se situe 
plutôt autour de 840 €/ha. 
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Orge de printemps 

Résultats techniques 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 35,0 28,7 28,3 34,2 31,7 35,0 36,5 32,8 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 39,2 27,6 23,0 38,0 36,3 36,4 32,0 33,2 q/ha 

Nb parc. 4 9 1 8 9 6 5 42 

Surface 37 ha 46 ha 18 ha 74 ha 52 ha 56 ha 43 ha 326 ha 

 
L’orge de printemps représente 4 % des assolements 
des exploitations de grandes cultures biologiques en 
Ile-de-France. 
Le rendement moyen sur 7 ans est d’environ 33 q/ha. 
2006 et 2007 ont été les moins bonnes années. 

La variabilité des rendements d’une parcelle à l’autre 
au niveau régional a été particulièrement  
importante en 2009 et 2011. 

Les résultats du réseau d’exploitations sont en 
moyenne sur 7 ans proches des résultats régionaux, 
mais assez différents à l’année (sauf 2006 et 2010). 
Le réseau a obtenu des rendements supérieurs de 4 à 
5 q/ha en 2005, 2008 et 2009 et inférieurs en 2011. 
En 2007, il n’y avait qu’une seule parcelle d’orge de 
printemps sur le réseau : les résultats de cette 
année-là sont donc à considérer avec précaution. 

 

Itinéraires techniques 

Précédents 

 
 
 
 
 
Comme les triticales, les orges de printemps sont implantées 
principalement derrière céréales (plus de 80 % des précédents). 
 
On constate que plus de 15 % sont positionnés directement derrière 
une association pois-céréale, ce qui correspond cependant à la 
pratique d’un seul agriculteur du réseau. 
 
 
 
 
 

Semis 

Doses de semis 

Type de semences 
Part des 
parcelles 

Dose min 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose max 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose moyenne 2005 -2011 
(kg/ha) 

Semences certifiées AB 45 % 120 147 132 

Semences fermières 55 % 120 175 143 

Total 100 %     137 
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Charges de semences (€/ha) 

Type de semences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Semences certifiées AB 92 € 80 €  83 € 88 € 110 € 115 € 94 € 

Semences fermières  28 € 26 € 39 € 33 € 37 € 73 € 39 € 

Moyenne 92 € 59 € 26 € 56 € 58 € 74 € 98 € 68 € 

 
En moyenne, l’utilisation de semences de ferme en orge de printemps reste majoritaire, mais on assiste à une 
inversion progressive, puisqu‘en 2011, les semences certifiées représentaient 60 % des semis. 
Les doses de semis, en semences certifiées comme en semences fermières, ont eu tendance à diminuer au cours de la 
période. Cependant, cette diminution de dose n’a pas eu d’impact sur les charges de semences totales, qui ont 
fortement augmenté en 2010 et 2011 (prix des semences certifiées principalement). 

Fertilisation 

Pratiques de fertilisation 

Les deux tiers des parcelles d’orge de printemps ont reçu des engrais organiques au cours de la période 2005-2011. La 
dose moyenne d’azote apportée via les engrais organiques, sur les parcelles fertilisées, est de 70 kg N/ha, variant 
entre 50 et 90 kg N/ha suivant les années.  
Les orges de printemps sont proportionnellement plus fertilisées que les blés (60 %) et que les triticales (45 %). 
Comme pour les blés, 30 % des parcelles n’ont reçu aucun apport organique. 

A noter que d’autres engrais (kiésérite, Bactériosol®) ont été appliqués sur 15 % des parcelles. 

Charges totales de fertilisation (€/ha) 

Type d'apport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Engrais organiques                 

nb parc. concernées 0 5 1 8 4 4 4 26 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
 

68 € 70 € 81 € 184 € 150 € 139 € 115 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 28 € 70 € 81 € 93 € 99 € 110 € 69 € 

Compost                 

nb parc. concernées 1 5 1 1 1 0 0 9 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 75 € 75 € 75 € 75 € 75 € 
  

75 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 29 € 30 € 75 € 18 € 4 € 0 € 0 € 22 € 

Autres engrais                 

nb parc. concernées 0 0 0 3 0 0 3 6 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
   

148 € 
  

39 € 94 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 0 € 0 € 45 € 0 € 0 € 23 € 10 € 

Aucun apport                 

nb parc. concernées 3 4 0 0 5 2 1 15 

Tous apports confondus, sur l'ensemble des parcelles 

nb total parcelles 4 9 1 8 9 6 5 42 

Charges moyennes (/ha) 29 € 58 € 145 € 144 € 97 € 99 € 133 € 101 € 
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Les charges totales de fertilisation sur orge de printemps sont assez importantes en moyenne, à un niveau légèrement 
inférieur à celui observé sur blé. Cependant, ces charges sont très variables d’une année sur l’autre, suivant la 
fréquence des apports sur les parcelles du réseau. 

 

Désherbage 

 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique par campagne entre 2005 et 2011 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-
2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 4 9 1 5 6 3 5 33 

Nb moyen pass. 2,0 2,1 1,5 1,8 2,2 1,0 1,0 1,7 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 0 0 0 3 3 3 0 9 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 4 9 1 8 9 6 5 42 

Nb moyen pass. 2,0 2,1 1,5 1,2 1,2 0,5 1,0 1,4 

 

En moyenne sur 7 ans, plus de 20 % des parcelles d’orge de printemps n’ont pas été désherbées mécaniquement, 
mais ces parcelles sont concentrées sur les années 2008 à 2010 où 35 à 50 % des parcelles n’ont pas été désherbées. 

La herse étrille est de loin l’outil le plus utilisé (57 % des parcelles), le plus souvent en combinaison avec d’autres 
outils. La houe rotative, très utilisée en début de période (sur plus de 50 % des parcelles) a été moins utilisée ensuite. 

Enfin, on note la progression de l’utilisation de la bineuse, comme sur les autres céréales, avec plus de 50 % des 
parcelles binées en 2010 et 2011. 

3 parcelles ont été écimées en 2009. 

Le nombre moyen de passages par parcelle d’orge de printemps est plus faible que sur blé ou tr iticale (1,4 contre 
2 passages) et contrairement au cas de ces deux céréales, il a eu tendance à diminuer en 2010-2011 par rapport aux 
autres années. 
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Résultats économiques 

Marges brutes moyennes des orges de printemps entre 2005 et 2011 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (q/ha) 39,2 27,6 23,0 38,0 36,3 36,4 32,0 33,2 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 20,3 € 19,9 € 30,0 € 26,8 € 27,4 € 40,0 € 44,0 € 29,79 € 

Produit brut (/ha) hors aides 796 € 551 € 690 € 1 019 € 997 € 1 454 € 1 410 € 989 € 

Charges 
opérationnel
les (/ha) 

Semences 92 € 59 € 26 € 56 € 58 € 74 € 98 € 66 € 

Fertilisation 29 € 58 € 145 € 144 € 97 € 99 € 133 € 101 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 121 € 117 € 171 € 201 € 155 € 173 € 230 € 167 € 

Marge brute (/ha) hors aides 676 € 434 € 519 € 818 € 842 € 1 281 € 1 179 € 823 € 

 

 

Les rendements en orge de printemps sur le réseau de fermes de références étant assez différents des résultats de la 
région, les marges brutes présentées ici doivent être considérées avec précaution. Cependant, les grandes tendances 
se vérifient aussi au niveau régional. 

Les marges brutes observées en orge de printemps entre 2005 et 2007 étaient faibles (entre 430 et 630 €/ha) : en 
2005 en raison de faibles prix (20 €/q), en 2006 en raison d’une chute de rendement et d’un niveau de prix toujours 
faible. 

En 2007, malgré une très forte hausse des prix, la progression des marges brutes n’a pas été très importante, l’année 
climatique n’ayant pas été favorable à la culture de l’orge de printemps. Dans le réseau d’exploitation, cet aléa 
climatique a été particulièrement marqué, ce qui a pénalisé la marge brute (500 €/ha). On peut estimer que la marge 
brute régionale se situait plutôt entre 650 et 700 €/ha. 

En 2008 et 2009, les rendements ont progressé, permettant de dégager des marges brutes plus intéressantes (800 à 
850 €/ha), malgré des charges opérationnelles relativement importantes (150 à 200 €/ha). 

En 2010 et 2011, les marges brutes ont fortement progressé en raison de la valorisation des orges à la vente : jusqu’en 
2009, la majorité des orges de printemps étaient vendues pour le marché de l’alimentation du bétail. A partir de 2010, 
le marché de l’orge brassicole biologique s’est développé légèrement, ce qui a permis une meilleure valorisation de la 
production. Ces deux années se distinguent d’ailleurs sur la courbe de la marge brute en fonction du rendement. 
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Colza 

Résultats techniques 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 21,2 10,8 15,9 18,1 18,6 18,9 15,2 16,9 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 23,0 11,1 17,3 14,3 18,6 18,9 15,2 16,9 q/ha 

Nb parc. 2 6 11 5 4 2 2 32 

Surface 20 ha 48 ha 61 ha 42 ha 33 ha 19 ha 17 ha 241 ha 

 
Le colza représentait en moyenne 2 % des 
assolements des exploitations de grandes cultures 
biologiques en Ile-de-France, sur la période 2005-
2011. Cependant, les surfaces implantées en colza 
tendent à diminuer fortement depuis 2005, où les 
surfaces ont été les plus importantes (environ 
115 ha sur toute la région). Le colza représente 
désormais moins de 0,5 % des surfaces de grandes 
cultures biologiques franciliennes. 

Le rendement moyen sur 7 ans est d’environ 
17 q/ha et se situe globalement entre 16 et 
20 q/ha, sauf en 2006. En 2006, la floraison a été 
courte et les conditions du mois de mai (frais et 
peu ensoleillé) ont pénalisé la formation des 
siliques, le potentiel a donc été limité. 

On constate une forte variabilité des rendements d’une parcelle à l’autre, quelle que soit l’année (sauf 2009, mais le 
nombre de parcelles était plus réduit). Des attaques ponctuelles de méligèthes (2005) et/ou de charançons de la tige 
(2006, 2007) et une mauvaise maîtrise des adventices expliquent les résultats les plus faibles. On constate que le 
remplissage des siliques est parfois limité en AB (poids de mille grains souvent faibles). 

Les résultats du réseau d’exploitations sont proches des résultats régionaux, sauf en 2008, où ils ont été nettement 
moins bons (- 20 %). 
 
 

Itinéraires techniques 

Précédents 

 

Le colza est majoritairement implanté derrière une céréale (75 % 
des situations) : dans la moitié de ces situations, il est positionné 
en deuxième culture après la légumineuse. 

Dans les autres cas, le colza est implanté directement après une 
légumineuse, majoritairement des associations pois-céréale. 
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Semis 

Doses de semis 

Type de semences 
Part des 
parcelles 

Dose min 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose max 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose moyenne 2005 -2011 
(kg/ha) 

Semences certifiées AB 41 % 1 3 2 

Semences fermières 59 % 2 7 4 

Total 100 %     3 

Charges de semences (€/ha) 

Type de semences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Semences certifiées AB 60 € 97 € 69 € 71 €   56 € 76 € 

Semences fermières 0 € 1 € 3 € 3 € 12 € 2 € 2 € 4 € 

Moyenne 60 € 73 € 31 € 8 € 12 € 2 € 34 € 33 € 

On a constaté, au fil de la période, une orientation progressive vers les semences fermières, ce qui a baissé nettement 
les charges globales de semences. 

Fertilisation 

Pratiques de fertilisation 

 
Toutes les parcelles de colza ont été fertilisées avec des engrais organiques (fientes de poules, vinasses ou farines de 
viande ou d’os) et un tiers d’entre elles a reçu un apport de compost en complément (déchets verts ou fumier de 
cheval). 
En moyenne sur 7 ans, un quart des parcelles a reçu, en complément des apports organiques, des engrais minéraux 
naturels (soufre ou kiésérite). 
 
 
 

La dose moyenne d’azote apportée via les engrais 
organiques est de 80 kg N/ha, variant entre 55 et 
180 kg N/ha suivant les parcelles. 

On constate que jusqu’en 2009, les charges liées aux 
engrais organiques étaient corrélées à la dose 
apportée. En 2010 et 2011, malgré des doses 
d’azote apportées modérées, le coût par hectare 
des engrais organiques a augmenté. 
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Charges totales de fertilisation (€/ha) 

Type d'apport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Engrais organiques                 

nb parc. concernées 2 6 11 5 4 2 2 32 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 178 € 106 € 121 € 147 € 95 € 130 € 144 € 132 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 178 € 106 € 121 € 147 € 95 € 130 € 144 € 132 € 

Composts                 

nb parc. concernées 0 1 4 3 1 2 0 11 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
 

75 € 85 € 118 € 75 € 50 € 
 

81 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 18 € 30 € 90 € 39 € 50 € 0 € 33 € 

Autres engrais                 

nb parc. concernées 0 1 1 2 0 2 2 8 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 
 

12 € 0 € 20 € 
 

22 € 32 € 17 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 4 € 0 € 43 € 0 € 58 € 0 € 15 € 

Aucun apport                 

nb parc. concernées 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tous apports confondus, sur l'ensemble des parcelles 

nb total parcelles 2 6 11 5 4 2 2 32 

Charges moyennes (/ha) 178 € 127 € 151 € 245 € 134 € 202 € 176 € 173 € 

Les charges totales de fertilisation sont plus élevées sur colza que sur céréales, puisque toutes les parcelles sans 
exception sont fertilisées. 

Désherbage 

 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique par campagne entre 2005 et 2011 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-
2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 2 2 6 4 4 2 2 22 

Nb moyen pass. 1,0 3,0 2,2 2,0 2,8 2,0 2,0 2,1 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 0 4 5 1 0 0 0 10 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 2 6 11 5 4 2 2 32 

Nb moyen pass. 1,0 1,2 1,1 1,2 2,8 2,0 2,0 1,6 

En moyenne sur 7 ans, plus de 30 % des parcelles de colza n’ont pas été désherbées mécaniquement, mais ces 
parcelles sont concentrées sur les années 2006 à 2008 où 30 à 65 % des parcelles n’ont pas été désherbées. 

La bineuse est utilisée sur l’ensemble des parcelles désherbées. La herse étrille a été utilisée en complément de la 
bineuse dans seulement 16 % des cas. La houe rotative n’a jamais été utilisée sur colza dans les parcelles de ce réseau. 

Sur parcelles désherbées, le nombre moyen d’interventions est supérieur à deux passages : un binage est 
généralement réalisé à l’automne, en plus des désherbages habituels de printemps.  
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Résultats économiques 

Marges brutes moyennes des colzas à l’hectare entre 2005 et 2011 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (q/ha) 23,0 11,1 17,3 14,3 18,6 18,9 15,2 16,9 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 41,5 € 41,0 € 52,0 € 52,0 € 46,8 € 50,4 € 64,0 € 49,66 € 

Produit brut (/ha) hors aides 955 € 456 € 896 € 744 € 868 € 952 € 972 € 839 € 

Charges 
opérationnell
es (/ha) 

Semences 60 € 73 € 31 € 8 € 12 € 2 € 34 € 32 € 

Fertilisation 178 € 127 € 151 € 245 € 134 € 202 € 176 € 173 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 238 € 200 € 183 € 253 € 146 € 204 € 210 € 205 € 

Marge brute (/ha) hors aides 716 € 256 € 714 € 491 € 722 € 748 € 761 € 635 € 

 

 

 

Les marges brutes en colza sont assez décevantes, à un niveau moyen sur 2005-2011 à peine supérieur à 600 €/ha. En 
2006, les faibles rendements observés ont très fortement pénalisé la marge brute moyenne. 

Les charges opérationnelles, malgré l’utilisation de plus en plus fréquente de semences fermières et une diminution 
des doses de fertilisation, restent élevées sur cette culture. 

Le colza n’est pas une culture compétitive économiquement au regard des résultats obtenus par ailleurs dans le 
réseau des fermes de références (la meilleure marge brute parcellaire obtenue par le colza entre 2005 et 2011 est de 
1 100 €/ha). 
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Féveroles 

Résultats techniques 

Féveroles d’hiver 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 26,8 23,4 31,0 42,0 32,8 29,4 16,4 28,8 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 22,9 25,1 21,7 40,9 32,3 27,5 15,5 26,5 q/ha 

Nb parc. 10 6 4 5 5 5 5 40 

Surface 37 ha 43 ha 19 ha 29 ha 34 ha 31 ha 33 ha 225 ha 

Féveroles de printemps 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 30,2 32,5 17,9 44,4 41,8 30,7 21,1 31,2 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 33,9 34,0 20,7 54,0 43,9 35,0 24,6 35,2 q/ha 

Nb parc. 5 4 6 3 4 3 6 31 

Surface 22 ha 33 ha 27 ha 24 ha 36 ha 32 ha 51 ha 224 ha 

 

Toutes féveroles confondues 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 28,9 26,8 26,1 43,1 37,7 30,1 20,0 30,4 q/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 27,0 29,0 21,1 46,8 38,2 31,2 21,0 30,6 q/ha 

Nb parc. 15 10 10 8 9 8 11 71 

Surface 59 ha 76 ha 46 ha 53 ha 70 ha 63 ha 83 ha 449 ha 

 
Les féveroles représentent 10 % des 
assolements des exploitations de 
grandes cultures biologiques en Ile-de-
France en moyenne. Les féveroles de 
printemps sont majoritaires (60 % des 
surfaces en féveroles). 

Le rendement moyen sur 7 ans, toutes 
féveroles confondues, est légèrement 
supérieur à 30 q/ha, mais avec de très 
fortes disparités liées aux conditions 
climatiques annuelles et des résultats 
contrastés entre féverole d’hiver et 
féverole de printemps. On constate 
aussi sur féverole une forte variabilité 
d’une parcelle à l’autre (liée notamment 
au type de sol). 

Entre 2005, 2007 et 2010, les rendements des féveroles se sont situés entre 25 et 30 q/ha. En 2008, les résultats en 
protéagineux ont été exceptionnels, avec une moyenne en féverole à plus de 43 q/ha. En 2009, les conditions ont 
permis des rendements très corrects à près de 38 q/ha en moyenne. 

En 2011, les rendements de féverole ont été catastrophiques en raison du déficit pluviométrique très important de la 
campagne et les parcelles présentant des rendements inférieurs à 10 q/ha n’étaient pas des cas rares. 

Les féveroles de printemps ont généralement obtenu de meilleurs rendements que les féveroles d’hiver (5 à 6 q/ha en 
moyenne, lorsqu’ils sont supérieurs). En 2007, les conditions très sèches et très chaudes du mois d’avril, puis les 
attaques de pucerons noirs, botrytis et surtout rouille brune ont pénalisé plus fortement les féveroles de printemps, 
dont les rendements ont très nettement décroché par rapport à ceux des féveroles d’hiver (plus de 10 q/ha d’écart en 
moyenne en faveur des féveroles d’hiver). 

Les résultats du réseau d’exploitations, toutes féveroles confondues, sont, en moyenne sur 7 ans, proches des 
résultats régionaux, avec malgré tout des écarts importants en 2007. Ils sont, en revanche, assez différents par type 
de féverole. 
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Itinéraires techniques 

Précédents 

Les féveroles sont positionnées principalement derrière céréales à pailles (blé : 40 %, céréales secondaires : 30 %) et 
maïs (20 %). 10 % sont implantées derrière oléagineux. 

Semis 

Doses de semis 

Type de semences 
Part des 
parcelles 

Dose min 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose max 2005-2011 
(kg/ha) 

Dose moyenne 2005 -2011 
(kg/ha) 

Semences certifiées AB 17 % 140 200 189 

Semences fermières 83 % 160 250 211 

Total 100 %     207 

Charges de semences (€/ha) 

Type de semences 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Semences certifiées AB 123 €    189 € 201 € 245 € 189 € 

Semences fermières 42 € 50 € 60 € 72 € 88 € 75 € 79 € 66 € 

Moyenne 56 € 50 € 60 € 72 € 108 € 104 € 164 € 88 € 

L’utilisation de semences fermières en féverole est quasi-exclusive (hormis parcelles en production de semences), à 
des doses nettement supérieures aux doses pratiquées avec des semences certifiées (+ 25 %). Les charges de 
semences fermières ont augmenté au cours de la période, en raison d’une part, de l’augmentation des cours de la 
féverole et d’autre part, à l’augmentation des doses utilisées. Les semences sont très rarement achetées : leur coût 
très important (190 €/ha en moyenne, presque 250 €/ha en 2011) explique certainement ce choix. 

Apports de matière organique 

Pratiques d’apports de matière organique 

Les féveroles ne reçoivent pas d’engrais organiques puisqu’elles fixent elles-mêmes l’azote dont elles ont besoin. 
En revanche, des apports de composts peuvent être réalisés sur les parcelles de féveroles, avec un objectif 
d’amélioration des sols sur le long terme. L’apport de compost sur légumineuses permet d’éviter la faim d’azote que 
l’on peut observer sur céréales lors de la décomposition du compost (selon la maturité du compost et la date 
d’apport). 

28 % des parcelles de féveroles du réseau ont ainsi reçu du compost au cours des 7 ans. Il s’agit de compost de 
déchets verts, à une dose moyenne de 11 t/ha. 

Charges totales d’apports de composts (€/ha) 

Type d'apport  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Compost 
nb parc. concernées 4 3 5 4 1 0 3 20 

Coût moyen (/ha) 75 € 60 € 55 € 55 € 30 €   50 € 75 € 

Aucun apport nb parc. concernées 11 7 5 4 8 8 8 51 

Toutes 
parcelles 
confondues 

nb total parcelles 15 10 10 8 9 8 11 71 

Charges moyennes 
(/ha) 

14 € 17 € 25 € 20 € 3 € 0 € 14 € 13 € 

 
La proportion de parcelles de féveroles recevant du compost est variable d’une année sur l’autre (0 à 50 %) et, en 
conséquence, les charges liées à ces apports sont également variables en moyenne sur les parcelles du réseau, 
pouvant aller jusqu’à 25 €/ha. 
 
  



Résultats technico-économiques 2005-2011  FEVEROLES 

Grandes cultures biologiques en Ile-de-France  Suivi de fermes de références 39 

Désherbage 

 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique par campagne entre 2005 et 2011 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2005-
2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 15 10 10 7 6 7 11 66 

Nb moyen pass. 2,0 2,8 2,9 1,7 2,3 2,5 2,4 2,4 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 0 0 0 1 3 0 0 4 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 15 10 10 8 9 7 11 70 

Nb moyen pass. 2,0 2,8 2,9 1,5 1,6 2,5 2,4 2,3 

 
La plupart des parcelles de féveroles du réseau 2005-2011 ont été désherbées mécaniquement (94 %) : seules 4 
parcelles n’ont pas été désherbées en 2008 et 2009. Ces deux années correspondent aux meilleurs rendements 
obtenus sur la période considérée. Les féveroles se sont bien comportées tout au long de ces deux campagnes, ce qui 
a permis un moindre salissement. 

Même si son utilisation a diminué au cours de la période, la herse étrille reste l’outil le plus utilisé sur féverole : en 
moyenne sur 83 % des parcelles, le plus souvent seule (53 % des parcelles). 

La houe rotative est peu utilisée sur féverole (20 % des parcelles) et toujours en combinaison avec un autre outil. 

L’utilisation de la bineuse a fortement progressé, notamment en 2010 et 2011, où elle a été utilisée sur 75 % des 
parcelles. La bineuse est rarement utilisée seule sur féverole. 

Le nombre de passages par parcelle est plus élevé en moyenne que sur céréales, en raison du caractère salissant de la 
féverole en fin de cycle. Seules deux campagnes (2008 et 2009) se sont caractérisées par moins de deux passages par 
parcelle. 
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Résultats économiques 

Marges brutes moyennes des féveroles entre 2005 et 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (q/ha) 27 29 21,1 46,8 38,2 31,2 21 30,6 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 20,3 € 22 € 28,4 € 35,2 € 31,6 € 32,7 € 36,2 € 29,48 € 

Produit brut (/ha) hors aides 548 € 638 € 598 € 1 648 € 1 207 € 1 020 € 761 € 903 € 

Charges 
opérationnel
les (/ha) 

Semences 56 € 50 € 60 € 72 € 108 € 106 € 164 € 88 € 

Fertilisation 14 € 17 € 25 € 20 € 3 € 0 € 14 € 13 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 70 € 66 € 85 € 92 € 110 € 106 € 178 € 101 € 

Marge brute (/ha) hors aides 478 € 572 € 514 € 1 556 € 1 097 € 914 € 583 € 802 € 

 

Les marges brutes des féveroles ont été très variables au cours de la période 2005-2011, allant du simple au triple, et 
ce en raison d’une part, des niveaux de rendements très variables (par exemple + 65 % au niveau régional entre 2007 
et 2008) et d’autre part, d’une forte augmentation des prix à partir de 2007 (+ 55 % entre 2006 et 2008). 

En 2007, les résultats en rendement des fermes de références étaient plus faibles que la moyenne régionale. On peut 
donc estimer que la marge brute des féveroles se situait plutôt entre 650 et 700 €/ha au niveau régional. 

En 2008, à l’inverse, les rendements des fermes de références ont été meilleurs que la moyenne régionale. La marge 
brute présentée ici est donc surestimée par rapport aux résultats franciliens qui se situeraient plutôt autour de 
1 450 €/ha. 

Depuis 2008, les marges brutes n’ont cessé de diminuer, suivant la courbe des rendements, pour atteindre en 2011, 
en raison des très mauvais rendements, une marge brute moyenne à peine supérieure à celles du début de période 
(2005-2006). 

Avec des rendements en moyenne supérieurs de plus 
de 8 q/ha, les féveroles de printemps dégagent des 
marges brutes nettement supérieures aux féveroles 
d’hiver dans le réseau de fermes de références (sauf 
en 2007 où les rendements étaient équivalents) : 
930 €/ha contre 690 €/ha en moyenne sur 7 ans. 

Ces résultats sont cependant à modérer dans la 
mesure où le choix du type de féverole résulte 
généralement de conditions pédoclimatiques 
différentes (féveroles d’hiver dans les terres les plus 
séchantes), en particulier dans les fermes de 
références. Au niveau régional, la différence de 
rendements entre les deux types de féveroles est 
d’ailleurs moins marquée et la différence de marges 
brutes est donc plus faible. 
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Luzerne 

Résultats techniques 

 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Région Rendement 9,8 10,5 11,0 11,6 11,8 11,1 10,4 10,9 t/ha 

Fermes de 
références 

Rendement 10,2 10,5 12,3 12,0 11,2 11,2 10,7 11,2 t/ha 

Nb parcelles 8 7 7 9 8 19 19 77 

Surface 73 ha 70 ha 60 ha 76 ha 77 ha 113 ha 113 ha 582 ha 

 

 
 

La luzerne représentait en moyenne 8 % des assolements des exploitations de grandes cultures biologiques en Ile-de-
France entre 2005 et 2011, avec une tendance à l’augmentation. 
Le rendement moyen régional est proche de 11 t/ha, toutes années de luzerne confondues, et le réseau de fermes de 
référence se situe à un niveau un peu supérieur. Les variations interannuelles sont assez faibles sur cette culture. 
Les variations de rendements sont principalement liées au type de sol et à l’âge de la luzernière. 

Résultats en fonction de l’âge de la luzernière dans les fermes de références 

 

  

 

 

 

 
La première année de production de la luzerne est en moyenne 
la moins productive, de plus de 2 t/ha de moins que la deuxième 
année. 
Les années suivantes, la production de luzerne tend à diminuer. 
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Itinéraires techniques 

Semis 

Doses de semis 

Toutes les luzernes sont implantées en semences certifiées AB. La dose moyenne de semis entre 2005 et 2011 se situe 
à 26 kg/ha, avec une diminution de la dose moyenne, au fil de la période, de 28 à 23 kg/ha. 

Charges de semences (€/ha) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Moyenne 
2005-2011 

Coût des semences en luzerne 1
ère

 année 
(/ha) 

128 € 135 € 101 € 126 € 129 € 150 € 146 € 134 € 

Moyenne du nb années des luzernières 
concernées 

2,5 4,0 2,3 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 

Coût moyen annuel des semences (/ha) 51 € 34 € 43 € 46 € 48 € 51 € 53 € 47 € 

 
Le coût moyen des semences de luzerne se situe autour de 135 €/ha, à répartir sur la durée de la luzernière. Malgré la 
diminution de la dose utilisée sur la fin de la période, les coûts de semences par hectare ont augmenté, indiquant une 
hausse du prix des semences à l’unité. 

Ramené à la durée de la luzernière (en moyenne 2,8 ans sur ce réseau), le coût de semences annuel est inférieur à 
50 €/ha, ce qui est relativement faible par rapport aux autres cultures, compte tenu de la non-utilisation de semences 
fermières. 

Fertilisation 

Les luzernes ne reçoivent pas d’engrais organiques puisqu’elles fixent elles-mêmes l’azote dont elles ont besoin. 
Quelques parcelles ont reçu, en 2011, des écumes et de la kiésérite. Il en résulte des charges de fertilisation très 
faibles. 

Charges totales de fertilisation (€/ha) 

Type d'apport 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Autres engrais                 

nb parc. concernées 0 0 0 0 0 0 8 8 

Coût moyen (/ha) sur parc. concernées 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 112 € 16 € 

Coût moyen (/ha) sur toutes parc. 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 € 4 € 

Aucun apport                 

nb parc. concernées 8 7 7 9 8 19 11 69 

Tous apports confondus, sur l'ensemble des parcelles             

nb total parcelles 8 7 7 9 8 19 19 77 

Charges moyennes (/ha) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 € 4 € 

 
  



Résultats technico-économiques 2005-2011  LUZERNE 

Grandes cultures biologiques en Ile-de-France  Suivi de fermes de références 43 

 

Désherbage 

 
Nombre moyen de passages d’outils de désherbage mécanique par campagne entre 2005 et 2011 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

Parcelles ayant été 
désherbées 
mécaniquement 

nb parcelles 7 4 3 1 0 0 0 15 

Nb moyen pass. 2,1 1,25 1 1       1,3 

Parcelles sans 
désherbage 

nb parcelles 1 3 4 8 8 19 19 62 

Toutes parcelles 
confondues 

nb parcelles 8 7 7 9 8 19 19 77 

Nb moyen pass. 1,6 0,7 0,5 0,1 0 0 0 0,4 

 
La luzerne fait l’objet de très peu de désherbage mécanique : seulement 20 % des parcelles de luzerne ont été 
désherbées sur la période et aucune sur les trois dernières années considérées. 

La herse étrille a été utilisée sur toutes les parcelles désherbées (avec la houe rotative en complément sur deux 
parcelles). Le désherbage mécanique a été réalisé sur des parcelles de luzerne de tous âges. 

Le nombre moyen de passages par parcelle est par conséquent très faible (moins de 0,5 passage/ha/an en moyenne) 
même si en 2005, la plupart des parcelles ont fait l’objet de plus de deux passages. 
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Résultats économiques 

Marges brutes moyennes des luzernes entre 2005 et 2011 

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Rendement moyen (t/ha) 10,2 10,5 12,3 12,0 11,2 11,2 10,7 11,2 t/ha 

Prix unitaire moyen (€/t) 100,9 € 61,1 € 93,7 € 120,0 € 83,2 € 111,1 € 128,0 € 99,7 € 

Produit brut (/ha) hors aides 1 026 € 644 € 1 157 € 1 439 € 931 € 1 248 € 1 367 € 1 113 € 

Charges 
opérationne
lles (/ha) 

Semences 51 € 34 € 43 € 46 € 48 € 51 € 53 € 47 € 

Fertilisation 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 € 4 € 

Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 51 € 34 € 43 € 46 € 48 € 51 € 79 € 50 € 

Marge brute (/ha) hors aides 975 € 610 € 1 114 € 1 393 € 882 € 1 197 € 1 287 € 1 063 € 

 

 

 

Les charges opérationnelles sont très faibles sur cette culture (coûts de semences répartis sur la durée de la 
luzernière, peu de fertilisation). Les marges brutes des luzernes ont été variables au cours de la période 2005-2011, 
allant du simple au double (610 €/ha en 2006 à 1 290 € en 2011), principalement en raison du prix de vente. 

Le graphique de marge brute en fonction du rendement indique bien que la corrélation entre le rendement et la 
marge brute est plus faible que pour les autres cultures, le débouché étant un facteur très important dans la 
valorisation de la luzerne. 

Le tableau ci-dessous indique les prix de vente moyens de la luzerne en fonction de son débouché dans les fermes de 
références. 

Prix de vente de la luzerne en fonction du débouché (€/t) 

Débouché 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Foin 120 € 125 € 125 € 130 € 122 € 125 € 136 € 126 €/t 

Déshydratée 97 € 37 € 55 € 120 € 73 € 85 € 114 € 83 €/t 

Le débouché en foin a permis en moyenne sur 7 ans une valorisation de 40 €/t de plus que le débouché en 
déshydratation et avec un prix peu fluctuant. Cependant, si les charges opérationnelles sont identiques pour les deux 
types de production, les charges de mécanisation et de main d’œuvre sont très différentes pour la récolte : dans le cas 
de la déshydratation, elles sont prises en charges par l’usine ; dans le cas du foin, elles sont prises en charge par 
l’agriculteur. 

Les marges brutes de la luzerne indiquées ici doivent donc être mises en regard des charges de mécanisation et de 
main d’œuvre induites par le débouché, qui peuvent être bien plus importantes que sur d’autres cultures. 
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Récapitulatifs des marges brutes par culture 

Marges brutes des autres cultures 

Les résultats présentés ici concernent des cultures moins représentées dans les fermes de références, parfois sur 
seulement une ou deux exploitations, voire sur seulement une parcelle par an (ou même non représentées certaines 
années). Les résultats sont donc à prendre avec précaution. 

 

AVOINE   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

  Nb parcelles 2 3 9 12 9 5 8 48 

Rendement moyen (q/ha) 25 q/ha 37 q/ha 32 q/ha 42 q/ha 45 q/ha 43 q/ha 38 q/ha 37 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 10 €/q 23 €/q 32 €/q 31 €/q 29 €/q 35 €/q 28 €/q 27 €/q 

Produit brut (/ha) hors aides 250 € 834 € 1 027 € 1 315 € 1 316 € 1 494 € 1 082 € 1007 €/ha 

Charges op. (/ha) 

Semences 22 € 85 € 69 € 73 € 75 € 79 € 90 € 71 €/ha 

Fertilisation 0 € 58 € 82 € 93 € 194 € 114 € 190 € 104 €/ha 

Pdts  autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €/ha 

Charges op. totales (/ha) 22 € 144 € 152 € 166 € 269 € 194 € 280 € 175 €/ha 

Marge brute (/ha) hors aides 228 € 690 € 875 € 1 149 € 1 047 € 1 300 € 802 € 832 €/ha 

Les avoines du réseau présentent, en moyenne, une marge brute correcte, avec des charges opérationnelles un peu 
supérieures à celles du triticale et de l’orge de printemps. On constate une augmentation progressive des charges de 
fertilisation. 
 

MAÏS   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

  Nb parcelles 3 2 3 4 4 5 3 24 

Rendement moyen (q/ha) 82 q/ha 80 q/ha 68 q/ha 80 q/ha 65 q/ha 64 q/ha 88 q/ha 75 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 10 €/q 17 €/q 25 €/q 20 €/q 25 €/q 31 €/q 29 €/q 22,3 €/q 

Produit brut (/ha) hors aides 818 € 1 360 € 1 694 € 1 593 € 1 625 € 1 952 € 2 538 € 1679 €/ha 

Charges op. (/ha) 

Semences 135 € 151 € 236 € 221 € 235 € 268 € 277 € 218 €/ha 

Fertilisation 256 € 265 € 258 € 225 € 390 € 254 € 377 € 289 €/ha 

Pdts  autorisés 38 € 0 € 40 € 40 € 0 € 41 € 32 € 27 €/ha 

Charges op. totales (/ha) 429 € 416 € 533 € 486 € 625 € 563 € 686 € 534 €/ha 

Marge brute (/ha) hors aides 389 € 944 € 1 161 € 1 107 € 1 000 € 1 389 € 1 851 € 1145 €/ha 

Les résultats en maïs ne concernent qu’un producteur ; ils sont dont à interpréter avec prudence. Cette culture 
présente des charges opérationnelles très élevées, au niveau de tous les postes : les semences achetées sont très 
chères et en constante augmentation, le niveau de fertilisation est très important et le maïs est la seule culture sur 
laquelle une lutte pesticide est régulièrement employée (trichogrammes). 
 

POIS + TRITICALE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

  Nb parcelles 3 1 1 4 7 13 11 40 

Rendement moyen (q/ha) 25 q/ha 35 q/ha 11 q/ha 33 q/ha 36 q/ha 40 q/ha 37 q/ha 31 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 19 €/q 26 €/q 33 €/q 35 €/q 32 €/q 33 €/q 35 €/q 30,3 €/q 

Produit brut (/ha) hors aides 474 € 910 € 363 € 1 180 € 1 145 € 1 305 € 1 304 € 945 €/ha 

Charges op. (/ha) 

Semences 60 € 99 € 97 € 133 € 134 € 123 € 100 € 107 €/ha 

Fertilisation 54 € 0 € 0 € 8 € 0 € 0 € 3 € 9 €/ha 

Pdts  autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €/ha 

Charges op. totales (/ha) 114 € 99 € 97 € 142 € 134 € 123 € 104 € 116 €/ha 

Marge brute (/ha) hors aides 359 € 811 € 266 € 1 038 € 1 011 € 1 183 € 1 200 € 829 €/ha 

Les associations pois-triticale du réseau sont majoritairement cultivées pour la production de semences de pois 
fourragers. Les semences de pois utilisées sont donc majoritairement achetées. Comme pour les féveroles, on 
constate ponctuellement des apports de composts. Hormis en 2007, les rendements sont relativement stables d’une 
année sur l’autre, ainsi que les prix depuis 2007. La marge brute est en moyenne légèrement supérieure à celle des 
féveroles. 
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POIS   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

  Nb parcelles 3 1 3 1 4 2   14 

Rendement moyen (q/ha) 27 q/ha 18 q/ha 18 q/ha 20 q/ha 27 q/ha 19 q/ha 
 

21 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 23 €/q 24 €/q 30 €/q 35 €/q 32 €/q 37 €/q   30 €/q 

Produit brut (/ha) hors aides 606 € 439 € 536 € 700 € 861 € 683 €   644 €/ha 

Charges op. (/ha) 

Semences 41 € 28 € 62 € 58 € 64 € 105 € 
 

60 €/ha 

Fertilisation 66 € 0 € 46 € 0 € 0 € 0 € 
 

19 €/ha 

Pdts  autorisés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
 

0 €/ha 

Charges op. totales (/ha) 107 € 28 € 108 € 58 € 64 € 105 €   78 €/ha 

Marge brute (/ha) hors aides 499 € 411 € 429 € 642 € 797 € 578 €   565 €/ha 

Les rendements en pois pur en AB sont faibles en moyenne et seulement deux années (2005 et 2009) ont permis de 
dépasser les 20 q/ha. Leur prix de vente n’est pas meilleur que celui des autres protéagineux et leur marge brute 
moyenne est donc très faible. Leur culture a d’ailleurs été abandonnée dans le réseau de fermes de références en 
2011. 
 

LIN OLEAGINEUX 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011 

  Nb parcelles 1 2     1 4 2 10 

Rendement moyen (q/ha) 11 q/ha 6 q/ha 
  

10 q/ha 14 q/ha 7 q/ha 9 q/ha 

Prix unitaire moyen (€/q) 55 €/q 60 €/q     130 €/q 117 €/q 116 €/q 95 €/q 

Produit brut (/ha) hors aides 578 € 360 €     1 300 € 1 589 € 838 € 904 €/ha 

Charges op. (/ha) 

Semences 119 € 135 € 
  

117 € 103 € 99 € 115 €/ha 

Fertilisation 0 € 0 € 
  

0 € 0 € 45 € 9 €/ha 

Pdts  autorisés 0 € 0 € 
  

0 € 0 € 0 € 0 €/ha 

Charges op. totales (/ha) 119 € 135 €     117 € 103 € 143 € 123 €/ha 

Marge brute (/ha) hors aides 459 € 225 €     1 183 € 1 486 € 695 € 781 €/ha 

Le lin oléagineux n’était pas présent dans le réseau en 2007 et 2008. Son prix de vente a très fortement augmenté 
entre 2006 et 2009 (multiplié par deux), ce qui peut expliquer qu’il ait été réintroduit dans les assolements. Les 
marges brutes ont été très variables. En 2005 et 2006, sa marge brute était pénalisée par des prix de vente faibles. En 
2011, les rendements faibles et des charges opérationnelles importantes liées à un apport de compost ont également 
pénalisé la marge brute. 

 

Récapitulatif des marges brutes par culture 

Le graphique ci-dessous récapitule les marges brutes et charges opérationnelles des principales cultures biologiques 
rencontrées dans les fermes de références. 
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Le blé est la culture qui a dégagé la meilleure marge brute sur la période 2005-2011, suivi de très près par le maïs. 
La luzerne, avec les précautions indiquées précédemment concernant les charges de mécanisation et de main 
d’œuvre, se positionne 3

ème
 des meilleures marges brutes. 

Avoine et orge de printemps dégagent des marges brutes similaires, le triticale étant pénalisé dans le réseau par de 
faibles rendements en 2010 et 2011. 
La marge brute moyenne de l’association pois-triticale est un peu meilleure que celle des féveroles et nettement 
meilleure que celle du pois pur. 
Les oléagineux dégagent globalement les moins bonnes marges brutes. 

Le maïs est la culture dont les charges opérationnelles sont les plus élevées, et très nettement : près de 550 €/ha en 
moyenne, contre 175 €/ha en moyenne pour les autres céréales. 
Le colza présente également des charges opérationnelles importantes, en raison de la fertilisation. 
Les légumineuses ont les charges opérationnelles les plus faibles (85 €/ha en moyenne). 

Le graphique suivant montre les marges brutes recalculées avec les rendements observés sur l’ensemble de la région 
pour chaque culture (mais avec les prix de vente et charges opérationnelles observées sur le réseau de fermes de 
références) en comparaison des marges brutes des fermes de références. 

 

On constate que le classement entre cultures change, avec des cultures dont les résultats au niveau régional diffèrent 
nettement des résultats du réseau de fermes de références. Le maïs, dont le rendement régional est nettement plus 
faible que celui du réseau, se rapproche du niveau de marge brute des autres céréales secondaires. A l’inverse, le 
triticale, meilleur au niveau régional, rattrape les autres céréales secondaires. 

Le pois-triticale se détache un peu plus de la féverole. 
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Résultats à l’exploitation 2005-2011 

Marges brutes à l’exploitation 

Pour le calcul des marges brutes à l’exploitation (ramenées à l’hectare), l’ensemble de la surface des exploitations a 
été considéré, y compris les parcelles en jachère (permanente ou tournante). 

Marges brutes moyennes exploitation entre 2005 et 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

Produit brut (/ha) hors aides 703 € 686 € 986 € 1 113 € 1 135 € 1 169 € 1 267 € 1 008 € 

Charges 
opérationnelles (/ha) 

Semences 59 € 60 € 74 € 72 € 88 € 84 € 102 € 77 € 

Fertilisation 54 € 63 € 68 € 88 € 69 € 51 € 86 € 68 € 

Produits autorisés 1 € 0 € 1 € 1 € 0 € 1 € 1 € 1 € 

Charges opérationnelles totales 114 € 123 € 143 € 161 € 156 € 137 € 189 € 146 € 

Marge brute (/ha) hors aides 588 € 562 € 843 € 951 € 979 € 1 032 € 1 078 € 862 € 

 

 
 
Les marges brutes exploitation ont été en constante augmentation entre 2005 et 2011, avec une forte progression 
entre 2006 et 2007 en raison d’une hausse généralisée des prix en bio. Depuis 2007, les prix se maintiennent et les 
marges brutes globales des exploitations de ce réseau se situent autour de 1 000 €/ha. 

On constate, en parallèle de l’augmentation des marges brutes, une augmentation des charges opérationnelles 
également, hormis en 2010. 

Les charges de semences sont en nette augmentation : + 70 % sur la période, avec une augmentation de 20 à 25 % 
tous les deux ans. Cette augmentation s’explique par une augmentation du prix des semences certifiées, 
particulièrement marquée sur certaines cultures (maïs, féveroles), mais également du coût des semences de ferme lié 
au cours des cultures biologiques. 

La progression des charges de fertilisation est moins nette, mais réelle malgré tout, avec des produits qui sont de plus 
en plus chers. 
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Résultats en fonction du type de rotation : avec ou sans luzerne 

Les résultats des fermes de références ont été analysés sous l’angle de l’effet de la luzerne sur la rotation. Sur les 6 
fermes de références de ce réseau, la moitié pratique des rotations avec de la luzerne, et dans chaque système, les 
exploitations du groupe peuvent être considérées comme représentatives des potentiels de la région. Ne sont 
considérées pour cette analyse que les parcelles cultivées en AB (parcelles en jachère exclues). 

Présentation des parcelles pour l’analyse des rotations 

Sur la période 2005-2011, 3 exploitations sur 6 produisaient de la luzerne depuis 2002-2003, c'est-à-dire depuis leur 
conversion. Sur ces exploitations, toutes les parcelles n’avaient pas encore reçu de la luzerne sur la période 
considérée. Une exploitation supplémentaire a commencé à produire de la luzerne en 2010, mais l’effet de la luzerne 
comme précédent n’a pas pu être pris en compte, le recul n’étant pas suffisant. 

 

Sur les parcelles cultivées en AB du réseau 
entre 2005-2011, 77 % n’avaient jamais été en 
luzerne, 8 % étaient en luzerne et 14 % sont des 
parcelles où il y a eu de la luzerne dans les 
années précédentes. 

Le nombre de parcelles ayant déjà été en 
luzerne augmente logiquement au fil des ans. 

Le nombre de parcelles en luzerne a augmenté 
à partir de 2010, avec l’introduction de luzerne 
dans l’assolement d’une 4

ème
 ferme de 

références, mais également parce que les 
producteurs de luzerne ont tendance à en faire 
plus. 
 

Rendements des cultures suivant leur place dans la rotation 

Pour faciliter l’analyse des résultats, les rendements de chaque parcelle ont été ramenés au % du rendement moyen 
observé pour chaque culture et chaque année sur l’ensemble du réseau. 
Le tableau ci-dessous présente ces résultats, ainsi que le nombre de parcelles concernées dans chaque situation. 
Certaines situations ne sont que très faiblement représentées ; leurs résultats sont donc à considérer avec précaution.  
 

 
 

Parcelles sans 
luzerne 

Parcelles ayant déjà été en luzerne 

Rang de la culture après la luzerne 1 2 3 4 5 6 7 Moyenne 

Toutes cultures 
présentes dans les 
deux systèmes 

% Rdt moyen 98% 121% 116% 112% 94% 101% 93% 92% 107% 

Nb de parcelles 382 21 14 11 15 10 7 4 82 

 
 
On note qu’en moyenne, les rendements des 
parcelles ayant été en luzerne précédemment sont 
meilleurs que ceux des parcelles sans luzerne (107 % 
en moyenne contre 98 %), lorsque l’on considère 
l’ensemble des cultures présentes dans les deux 
systèmes (blé, avoine d’hiver, orge de printemps, 
orge d’hiver, triticale, colza, féverole). 

Les rendements sont nettement supérieurs les trois 
années qui suivent la luzerne, puis deviennent 
équivalents au système sans luzerne. Le graphique ci-
contre montre bien la diminution de rendement au 
fur et à mesure que l’on s’éloigne de la luzerne dans 
la rotation. 
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Cependant, ces résultats dépendent du type de culture, et pour les céréales du type de précédent également. 
Si on prend l’exemple des blés, voici les résultats présentés selon le même principe, mais en fonction de leur 
précédent : 
 

 
 

Parcelles sans 
luzerne 

Parcelles ayant déjà été en luzerne 

Rang de la culture après la luzerne 1 2 3 4 5 6 7 Moyenne 

Blé % Rdt moyen   121%             121 % 

/ Luzerne Nb de parcelles   21             21 

Blé % Rdt moyen 107 %     102% 124% 100% 93%   105 % 

/ Féverole Nb de parcelles 65     1 1 4 2   8 

Blé % Rdt moyen 84 %     118% 112% 73%   102% 101 % 

/ Colza ou lin Nb de parcelles 22     4 1 1   2 8 

Blé % Rdt moyen 65 %   104%           104 % 

/ Blé Nb de parcelles 5   4           4 

Blé  
tous précédents 
confondus 

% Rdt moyen 97 % 121% 101% 121% 73% 93% 89% 109% 107 % 

Nb de parcelles 187 21 5 9 5 5 4 3 52 

 

- En moyenne, les rendements sont meilleurs dans les systèmes luzerne (107 % contre 97 %, soit 10 % de plus). 

- Les blés de luzerne présentent des rendements supérieurs de 20 % à la moyenne du groupe. 

- Les blés de féverole ont des résultats équivalents, voire un peu meilleurs, dans les systèmes sans luzerne que dans 
les systèmes avec luzerne. L’effet de la luzerne sur les blés de féverole est moins net dès qu’ils sont éloignés de la 
luzerne. 

- Les blés de colza ou de lin ont des rendements équivalents à des blés de luzerne en parcelles ayant déjà été en 
luzerne, quand ils sont positionnés en 3

ème
 culture après la luzerne. Leurs résultats en systèmes sans luzerne sont 

nettement inférieurs à la moyenne (84 %). 

- Les blés sur blé ont des rendements très inférieurs à la moyenne dans le système sans luzerne : seulement 65 % du 
rendement moyen. Dans les systèmes avec luzerne, ils sont positionnés en rang 2 après la luzerne (donc en 
antéprécédent luzerne) et obtiennent alors des rendements légèrement supérieurs à la moyenne (104 %). A noter 
cependant, que le blé a de moins bons résultats que les autres cultures positionnées en rang 2, puisque toutes 
cultures confondues, ces cultures en rang 2 obtiennent des rendements de 116 % des rendements moyens. 

Résultats économiques en fonction de la présence de luzerne ou non 

Marges brutes 

Le graphique ci-dessous indique pour chaque année les marges brutes moyennes des parcelles n’ayant jamais été en 
luzerne et les marges brutes des parcelles qui étaient en luzerne ou qui ont été en luzerne précédemment. 
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Les données sont beaucoup plus nombreuses pour les parcelles sans luzerne (elles représentent de 65 à 85 % des 
parcelles suivant les années). Cette comparaison reste, par conséquent, à prendre avec précaution. 

La différence moyenne de marge brute entre les parcelles ayant déjà été en luzerne (luzernes comprises) et les 
parcelles n’ayant jamais été en luzerne est de plus de 220 €/ha sur la période 2005-2011, avec cependant des 
différences variables d’une année sur l’autre : de 425 €/ha en 2005 à 115 €/ha en 2007. 

En 2005, la grande différence entre les deux systèmes s’explique par : 

- le prix de vente de la luzerne était élevé par rapport aux autres cultures, les marges brutes des luzernes 
avaient donc tendance à être meilleures que celles des autres cultures ; 

- les parcelles en rotation luzerne étaient toutes en blé de luzerne ou en 2
ème

 année après la luzerne, c'est-à-
dire sur les cultures les plus rémunératrices. 

Ces deux points se sont ensuite lissés sur les années suivantes. 
 

Charges opérationnelles 

Le graphique suivant porte sur les charges opérationnelles de ces mêmes parcelles. 

 
Hormis en 2008, les charges opérationnelles des parcelles avec luzerne sont plus faibles que celles des parcelles sans 
luzerne, de près de 30 €/ha. En réalité, ce sont les charges opérationnelles très faibles sur les parcelles en luzerne 
(50 €/ha) qui font baisser la moyenne sur ces parcelles. Sur les autres cultures, les charges opérationnelles ont 
tendance à être plus importantes que pour les parcelles sans luzerne (+ 18 €/ha). 
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CONCLUSION 
 
 
Ce document présente une analyse détaillée des résultats technico-économiques d’un réseau de 6 fermes de 
références, dont les résultats sont globalement proches des résultats observés dans la région (en rendements) sur la 
période 2005-2011. 
 
Les assolements des fermes de références comportent environ un tiers de blé, un tiers de légumineuses (dont 15 % de 
légumineuses fourragères) et un quart de céréales secondaires (triticale, avoine, orge, maïs…), le restant étant 
composé d’oléagineux et autres cultures. 
 
Les marges brutes des exploitations concernées ont été en progression entre 2005 et 2011, avec un écart important 
entre 2006 et 2007, lié à une augmentation généralisée des prix biologiques. Ainsi, la marge brute moyenne à 
l’exploitation se situait (hors aides PAC et bio) autour de 600 €/ha en 2005-2006, alors qu’elle est en moyenne plutôt 
autour de 1 000 €/ha sur la période 2007-2011. 
Si cette tendance se vérifie sur la plupart des cultures, toutes ayant bénéficié de la hausse des prix, elle ne doit pas 
occulter des variabilités interannuelles parfois très importantes sur les rendements moyens des cultures. Les féveroles 
sont, en ce sens, l’exemple le plus marquant de la dépendance du mode de production biologique aux conditions 
climatiques : d’une année sur l’autre les rendements moyens peuvent passer de 65 % à 140 % du rendement moyen 
sur 7 ans, soit une variation de 75 %. Pour les céréales, ces variations interannuelles sont de l’ordre de 30 à 40 % 
maximum. La variabilité des rendements est encore plus grande entre parcelles. 

Les charges opérationnelles ont également été en augmentation, en raison principalement de l’augmentation du coût 
des semences (achetées comme fermières), mais également du coût des engrais organiques, qui n’a cessé de 
progresser entre 2005 et 2011. 

Les pratiques de désherbage mécanique ont évolué au cours de la période considérée, et ce, quelle que soit la culture. 
On a constaté un développement de l’utilisation de la bineuse, y compris sur céréales, au détriment de l’utilisation de 
la herse étrille. Le nombre de passages de désherbage mécanique est variable suivant les cultures (entre 1,5 et 2 
passages/ha/an pour les céréales, presque 2,5 pour les féveroles), mais il est également fortement dépendant des 
conditions climatiques de l’année et, en particulier, des fenêtres d’intervention possible. 

Le blé reste la culture la plus rémunératrice : 1 140 €/ha de marge brute moyenne sur 7 ans, quand les autres céréales 
ont des marges brutes se situant entre 800 et 900 €/ha. Les charges opérationnelles des céréales s’élèvent en 
moyenne à 175 €/ha. Les protéagineux, malgré les rendements très variables de féveroles, dégagent des marges 
brutes du même ordre que les céréales secondaires, avec des charges opérationnelles plus faibles (env. 100 €/ha). 
Les oléagineux, et le colza en particulier, ont des marges brutes décevantes, qui ne rivalisent pas avec les autres 
cultures. Ils restent malgré tout intéressants agronomiquement pour introduire une plus grande diversité de familles 
végétales dans la rotation. 

La luzerne, produite dans la moitié des fermes de références, présente des marges brutes intéressantes en moyenne, 
mais qui dépendent fortement du mode de commercialisation : le foin de luzerne est vendu en moyenne 40 €/t de 
plus que la luzerne vendue pour la déshydratation. Cependant, les charges de mécanisation et de main d’œuvre pour 
la production de foin de luzerne sont beaucoup plus importantes que pour la luzerne vendue sur pied, ce qui reste à 
prendre en compte à un niveau plus global. 

L’effet de la luzerne sur l’ensemble des cultures qui la suivent est cependant indéniable : la comparaison, sur le réseau 
de fermes de références, des résultats des parcelles ayant déjà été en luzerne et des parcelles qui n’ont jamais été 
cultivées en luzerne montre d’une part, des rendements moyens, toutes cultures confondues, de 10 % supérieurs 
dans les systèmes avec luzerne et d’autre part, une différence de marge brute de plus de 200 €/ha en faveur des 
parcelles avec luzerne (y compris parcelles en luzerne). 

 

Ce document compile les résultats obtenus par le suivi d’un réseau de 6 fermes de références entre 2005 et 2011. Ce 
travail se poursuit et a été renforcé depuis 2011 par l’augmentation du nombre de fermes de références (introduction 
d’exploitations en phase de conversion) et aussi par l’étude plus approfondie des charges de mécanisation et de 
l’organisation du travail sur ces exploitations. Ces données feront l’objet de prochains documents. 
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