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Scic Groines équitobles, dons l 'Aude

A lo reconquête
des friches viticoles
lmpulsê por lo Scic Groines êquitobles, un projet ogroécologlque qmbifleux
o vu leJour en Occltonie. ll qssocie produclion de groines à germer el de cou-
verls végêfoux et créolion d'une bourse ù fourroges pour les éleveurs bio el
les troupeoux tronshumonls.

a Scic Graines équitables est
créée en 2014, à l'initiative
de Yann Bertin, céréalier
bio depuis 2004 à Laure
Minervois dans l'Aude (lire

Biôfl1' 64 et76).L^ société, dont il
est le gérant pdncipâl, a poul objectif
de produire des graines à germer (1)
sur d'anciennes friches viticoles

remises en culture. Elle
comprend deuxcol

lèges : celui des
organismes de
déreloppement,
représenté pâr
I ' a s s o c i â t i o n

Biocivam de
I'Aude et celui

des producteurs

sur environ 1 500 hectares. Ceux-ci se
repartissent les clrltures et les surfaces
collectivement en fonction du type
de sol et des demandes er regroupent
leurs récoltes â6n de constituer des
lots suffisânts pour satisfaire les

Germ'llne,
pr lnclpolc l lenl
Le client principal est la société
Germ'line, basée à Sancoins dans
le Cher (lire ei eîc^dnê). "Cette
année, Gêm'line a anna/lé des besains
de 50 tonnes en grailles de ltzeme,
40 tonne: en blé tendre, 30 t en maatade
bknche,10 ten arge nue,7 ten avoine
nre et 2 t en lentillei, indique Max
Haefliger, directeur du BioCiwam
Aude et expert en grandes cultures
biologiques, tout en précisânt que
la Scic foùrnit également lâ société
Euronat ainsi que des meuniers

GRANDES CU LTURES

Ce blé dùr de voiété "'8 23 est nE en ptaæ
detuère une ftkhe viti@k chez vanh Bettin.

Iocaux. Pour satisfaire les exigences
qualité de Germ line, notamment la
capacité de germination des graines
qui doit atteindrc âu minimum 80 %
pour la luzerne, la Scic a investi dâns
neufcaissons \,€ntilés sen?nt à reÊoi-
dir les grâines dès la récolte.
Après récolte, les lots de graines à çr-
mer sont er?édiés ch€z Asteraseed, un
prestâtâire de services reconnu pour
ses compétences en triage et stockage.

vanh Beûin, cé.éatier bia regroup ânr
daÆlAùde et IHëtoult sepr céreâliers
est la cherile oùùiète
de ld sd.Gnne\ o1o oe r Âude
équitabtes. et de I'Hérault
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GRANDES CU LTURES

Lùzetne de 15 naÉ optès pteniè@ c.rùpe lni
jùin 241Û La seconde.aupe seta é.attée eû
g.ûin.t pot fûuche dne.rc sonsandotnage.

Installée à Lassere-de-Prouille dans
lAude, l'entreprise prend en charge
Ia réception, I'allotement, le triâge
et le conditionnement des graines
ainsi que les frais d'analyses, selon le
câhier des chârges alimentaire Êxé
par Gerrnline.
"Déductio\hite de la prestatian d Àste
raæedqùse/ ante à 0,4o eura ?dt Èi/a de

gaines de luzeme, nai! ausi dâfra^ de
trans?ort et analfses, h pri, nel perçu ?/tr
l'âgrirultear se silue autow de 2,50 ewos
à 3 nrrcs le àilo, p!écisey,'nn Bettin.
S7it sen'iblenent la néne que ?au/ un
contrat de nulfi?licdtion de temencet."
.Le 

Prtr: n'en;n#rcsant que 'i ]e rcn-
dement suit", r,rance Max Haefliger,
pour qui lâ ralorisation principale de
Ia luzerne reste Ia vente de fourage.

Lo luzerne, dominonte
La production de luzerne est domi
nante en termes de surfaces, avec
environ 500 hectares pour les sept
adhérents de la Scic. "Les :ols et /e
clinat lontfavarables à Ia luzene. La
léguninease résntu en efet à ]a sécùeresre
et Pousse bien dan! les ane;ennesfriehu
.Ljitieoles dont le sol est ricbe en ?atasse
et ?bosPùore", îtdigne yann Bertin.
Après leur défrichage, les anciennes
vignes sont remises en culture par

f implântâtion d'une féverole ou un
pois d'hiver en décembre. Après la
récolte du protéâginew, suit un blé
dur ou un blé tendre implanté en
novembre décembre. "En fâ,r'ier

Senëe en awi! et É.ôltée en lùillet lo
ûôutdde blôn.he fatt poft1e .les espèces
enblaket pôùt le canpte deGetûlinê, sul
la potcella en b1ô seùlenent Les gûi.es
en.ônve.rion sônt ùtilsëet cahhe coùvetts

O  r l r .  " s 9 c l e . d o e ^ e .  e ,  ê d  : ' ê 1 R  d e  .  (  r r p o
dLÉent des grai fes pour couverts véqétaLrx. " / l  5?9ù de
noutotde bLanche mais aussi de mélanges de cauvetts,
orge/féveraLe sur les parcelLes en bia et orge/avoine/vesce en
conversion", précise Yann Bertin. Leur prodLrction iinscrlt
dans une rotation-typ€, qu démarre dès q!'Lrne pârce le est
'ep i'e er Lol\€ s or En p'"m et" oraê" d" 'onvêrs.oa oî
paft souvent sur un semis d'or9e/ovolne/vesce en novembre-
clécembre que I'on rëcaLte en grain Lannée suivonte." S\ockê
telquel€n blg-bag, le mélange estvendu à des é eveurs et
vit culteurs blo et conventionne s de a réglon, à un prix fxe
de 350 eufos la tonne. Après récolte, a parcele esl passée

au covef-crop, ceciafin de favoriser la levé€ des gralnes de
\e\e oe.dLes a d le  o l le .  C,1rpr  .  f  t  t .  " j t  touJôrr  ôa,
levea même en situatian de sécheresse et, en fin d hiver, an
abtient un tapk de repausses de vesce ayant piégë de I azote.
En avr l ,  es repousses sont  détr ! i tes mécaniqLrement  puls
une cu t!re de moutarde b anche C2 (converslon deuxième
année) , "s t  imp antée au semolr  à d isq!es.  Récol tée!  enju i
let, les qraines sont également valorisées en couvert végé-
ral ('l). Après desttuctian des repousses de moutarde,la par
ce e reÇoit un bLé tendrc au blé dut, cettLfLe bia, et La taù2tion
se poutsuit ovec L alternance bLë/Luzerne .
(1) 3u k\?ùfttktù bia,td,'a,ta,le 6turdu. à C*t,lin!-

Basée dans e Chef,  Gefm' ine est le eader français des
graines à germer Sê producton prend dlfférentes formes:
graines germées fraîches, grâ nes à germer, mûes i  de
gralnes germées.. .  comm-"rcla isés essent ie lement en ma-
gêsins spécia isés bio. SLrlt€ à a crise És.rerichi,r Coli en
mai 2011, Germ' ine re ocal ise en France ses approvision
nements de grâines à germer, dans un soucl de mei leure
traçabi iié.
"En céréoles et Légumineuses, naus trovaillans excLustvement
o\ e" des [att ni ,"ut\ftoncd i. 'rd q re Dh, ippF BoJ go-.o-
d:te.'p n ' a lrTaae et (ètLe ,ialet no6 aaù. app,a\ts.on
nons en moJotité dans I'Hexagane et effectuôns des ochots
campLémentoires notamm€nt €rr /iolae." Pour ses achais en
Frênce, Ientreprse se fourf i t  notamment auprès de a Scic
G.alnes équ tab es ave. aque le e le contfactual se es vo
umes et le prix depuis 2014. "Lo Scic est notre premier four

nkseur en 2016, tautes groines canfondues. ElLe faurnit envi-
ran La moitié de nos besains en luzerne." Gelr.l llrc tavai le
aussief d recl  avec plusie!rscéréa ierrdu Cher,  notamment
poLr iorgeet l 'avoinenLre,ainslqueleslent i  les' le ldrtd€se
foumLr ouptès de deux bossins de prcductian bien distincts est
un mayen de se prémunir d éventuels prabLèmes de quolité."
Lentreprise a rnis en p ace un système or ginal d'indexation
-à r 'à re êr 'ô-rct ior d r  .oef 'c e , .  de ge ̂  r lar or Ln.r l
tère de qua ité majeLrr (1). Pour la luzerne, i dolt atteindre
un mlnlmum de80%. Au-de à, le prx pefçu pârl ' .gr icLr l teur
eslp|]J ê evé. 'lL s'agit d'un syçème gagnant-qagnont", se
fé ic i te Phi ippe Bo!rgois.

(1) Let duhe' ùirètct d. qralitê ?ûtent flatdk hdi ùr'/8 qtalité'
bû1â iologilre et PhJ\no .ùinitl". (abyftû d! lnitùtt /ôùrù, liltéi in,
lat,tanele!. . . ). Paû cn 'nton ftu : u@u.Sttri /in..fl
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Sùt .eûô ines pô t.ëllet, lo !ùze ne est Er.pla.ée
por dù sainlain, seûé sôùs cauret! de.éÉales
ou pnnrenpt, canne oe tôtge

nar' on ùient se,ner la luzerne (2) lats
cauurt de blé au Delimb
vmair enbarqù rur xtlz herse étiue,
à 25- 30 kg/ha." Aptès rêcolte ùblé
et broyâge des pailles,les céréâliers
Iâissent Ia luzerne se développertout
l'hiver. Au printemps suivant,la pre-
mière coupe de luzerne est vâlorisée
en founage auprès d'éleveurs indiv;
duels ou orgnisés en GIEE (3),$âce

à une bourse àtLr fourrâges créée au
niveâu régional. Zcr r'/dorurs ?rennent
en cùarge I'intégralité der ch/|nlîers de

jànaison, si broin en.,tàisant ap?el à .les
en b.?rc n e u r r I a. du r. " L es agricuJt e|t s
restcnt cependant mâîtres de la date
de fauche. 

'Cel/a 
ci est camndnLlée

availt tout ?ar Ie stdd. des adventites
préftntes d1]ns Id luzernr, commente
Yàîr. Benir,. Ilfdù éùer à tali ?rix
de laisser grainer lafolle daaine o /e

Une double vo lor isof  ion
Lorsque la légumineuse repousse
sufisamment bien xprès lâ premièrc
coupe, une récolte de gràines est
cfcctuée, 6n juillet-début âoût par
firuche directe,sâns ândahage au pré

:dble. "Lts renàenents noyns tarrnent
attaû.le 1 à 1,5 tl i17/a/ net?ar h.c
rale'l indique Yann Bertin. Lxnnée
qui suit, ùn décompactâge est réâ-
lisé entre septembre et novembre ,i
50 60 cm de profondeur au moyen
d'un décompacteur Maschio à sept
dents sur trois mètres.
"L'otjeûif est de fir;ner Ia lLzetne
nais pas de /d détiatic", indiquc Yann
Bertin. Après ce pâssâge, uD bIé est
semé en direct dans la luzernc au
mol€n d'un semoir à disques Horsch.

Si 1â luzerne est vigoureuse lors du
décompactage,le blé dur est privilégié.
Dans le cas contaire,dublé tendreest
implantê. "No s ?ria,ilé{ions hs oariét^
de ?a? /ati011cûr cl.es eqPortent micry
/a rcncarrcnre a"Jet Ia hÈemc. " La den-
sité de semis - de 100 à 150 kg/hâ

est égâlement âdâptée à l'étât de là
luzerne lors du décompactage.

Lo succession blé-luzerne
Par la suite, lbbj ectif es t de fâire se
succéder blé et luzerne un ân sur
deù{. "II est Pos;ble de ûnl;nEr ainsi

?enànt 8 à 10 aÆ canne c'est déjà le
ctls û ceidin* ?trcellet ooie 12 ani',
avanceYann Bertin. Cette succession
ne donne pas toujours de résultats
réguliers. Luzerne et blé sont en com-
pétition et, selon les années,l'un ou
I'âLrtre prend le dessus au printemps.
"Lorsgu'ih sont ?ré'en^, de! ru1.nge rs
ûnne I'a?ion oa h négnl ?ewent dé-fa-
lier ld luzerne, ee qui Prcfte au b/é." S\

GRANDES CULÏU RES

les ravageurs sont absents ou lors de
printemps humides,h luzerne dépasse
le blé àla récolte. Si le froid survient
après le semis deblé,ce dernierpeine
à se développer et 1â luzerne prend 1e
dessus âu printemps. Le décompâc-
tâge peut âussi pénâliser Ia luzerne
certâines ânnées. Dc plus, les épisodes
de séchercssc récurrents conduisent
à ressemer Ia luzerne fréquemment.
''Ce modèh llanne .la bans rtsultl:tts dûns
certailles ?aftelbs et ærtdiiles dnnées
ndi ;l en dffic;le à génétu|iser |aftt
les d|éas sont nombre î",conclutMax
Hâefliger. r

Jean Martial Pou?ur

(1) L,zùn,n/é tndn xhr, arge et au;ne

"Le, 
ntaûdt,le bldn x et hntilht.

12) La hlzùne 6t t,û/iti.ldt lt ldi11foin

da,' urtdrt6fatulb!
(3) GIEE dt / E+atù (Àa.!ûh), GIEE

Ftiùttô (P!i int.!-Ot ienta/*), GILL

Aqtôé.ô/ô[F tla Cùl,ià6 (]tuk).
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La dépris€ agr cole qu a su v la cr ise de a vi t icu ture en Occltaf ie,  dans es
ênnées 2005 à 2010, a condu t  au déve oppement des fr iches vUco es sur p u-
sieurs mi l ierc d'heciares, notamment dans lALrde et I  Hérault  Lldée de Yann
Be.t n, depuis son lnsta lation en 2004, est de es reniettre en cu ture bio, ceci
afn de créer de la vale!r  a. joutée a|]  nlvea! ocè etderedynamser eterr i tolre.
P uç eLjrs moda itésjur diques sont !t lisées. "Ure pdrtie des terres sant déclo
tées à ta Pdc par les prapriétaires quiperçoivent Les droits à paiementde bose et
les aides à la conversion le ras é.hédrt, lnd que Yann Betrln. Pour Les outes, il
sagit d une r,ise à dkpasition du foncier aux ogticulteuts ,ôus des fomes pré-
caies, éctites ou verb1les Dans ce dern er cas, les agriculteurs, qul ne béné
ficient pas des aides Pac, se rémunèr€nt exclusivement sLrr le produit de eLrrs
ventes ( tourrage, gra n€s. ) .
fopéÉt on a séduitde nombreux propriétêires, souvent d'anciensvi t  cu teurs :
Yann Bert in exploi te les terres de 68 pfopr éiai fes répart  s sur l8 communes
et de!x dépêrtements. Mais ie foncier n'esi pas çécLrisé polrr aulant : certalns
propr étaires rcpre nnent leurs terres pourrep anterde la vigne orsque de nou-
vea!x droi ts eursont accofdés.

Parsoldadté, p Lrs eLrrs membresde a Scic mettent le!rs pafce les à disposit ion
d'é eveur d€ nroulons localx, notêl.nrnent à l'automne, lorsqre es luzernières
sont v goureuses. "Les aninoux sônt dépLacés d une parcelLe à une outre, ovec
une pression de pâturage très élevée, de L ature de700 mautons laissés unejaur
née seuLenent pat trcnche de trais hectores de Luzerne', détalle Yann Bertin.
Se on le céréal le. ,  es ovins contr ibuent à él iminer nature/ ement les repo!sses
de folle ,voife mais aussi a cuscure, !n parasite de la uzeûe l1). 

'll peut être
intéressant de faire pâturer le\ Luzenières ou ptintemp' fecommand e N,4âx H a e
rtiget Le déprimoge est un n1yen d'ëvitet l'étauffenent du blé pat la Luzerne
larsque celLe ci est viqaureuse au pnntumps"

l1) C?tèjÆtijùtrion tnat?it rtd"lfarl.ttit klôn Enatn


