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GRANDES
CULTURES

ScicGroineséquitobles,dons l'Aude

A lo reconquête
desfrichesviticoles
lmpulsêpor lo ScicGroinesêquitobles,un projetogroécologlque
qmbifleux
o vu leJouren Occltonie.ll qssocieproduclionde groinesà germerel de couverls végêfouxet créoliond'une bourseù fourrogespour leséleveursbio el
lestroupeouxtronshumonls.
a Scic Graines équitables est
crééeen 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 produiredesgrainesà germer(1)
sur d'anciennes friches viticoles
remisesen culture. Elle
comprenddeuxcol
lèges : celui des
organismes de
déreloppement,
représentépâr
I'associâtion
Biocivam de
I'Aude et celui
des producteurs

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

Germ'llne,
prlnclpolcllenl

Le client principal est la société
Germ'line, baséeà Sancoins dans
le Cher (lire ei eîc^dnê). "Cette
année,Gêm'line a anna/lé desbesains
de 50 tonnes en grailles de ltzeme,
40 tonne:enblétendre,30 t enmaatade
bknche,10ten argenue,7ten avoine
nre et 2 t en lentillei, indique Max
Haefliger, directeur du BioCiwam
Aude et expert en grandes cultures
vanhBeûin,cé.éatier
bia regroup ânr
daÆlAùde
etIHëtoult sepr céreâliers biologiques, tout en précisânt que
estla cherileoùùiète
o1o oe r Âude
la Scic foùrnit égalementlâ société
deld sd.Gnne\
équitabtes.
et de I'Hérault
Euronat ainsi que des meuniers

Ceblédùrdevoiété"'8 23 estnE enptaæ
detuère
uneftkheviti@kchezvanhBettin.
Iocaux. Pour satisfaire les exigences
qualité de Germ line, notamment la
capacitéde germination desgraines
qui doit atteindrc âu minimum 80 %
pour la luzerne, la Scic a investi dâns
neufcaissons\,€ntiléssen?nt à reÊoidir les grâines dès la récolte.
Après récolte,leslots de grainesà çrmer sont er?édiésch€zAsteraseed,un
prestâtâire de servicesreconnu pour
sescompétencesen triage et stockage.
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GRANDESCULTURES

O r l r . " s 9 c l e . d o e ^ e . e , ê d : ' ê 1 Rd e . ( r r p o au covef-crop,ceciafin de favoriserla levé€des gralnesde
"/l 5?9ùde \ e \ e o e . d L e sa d l e o l l e . C , 1 r p .r f t t . " j t t o u J ô r r ô a ,
dLÉentdesgraifespourcouverts
véqétaLrx.
noutotde bLanche
mais ausside mélangesde cauvetts, leveamême en situatiande sécheresse
et, en fin d hiver,an
orge/féveraLe
sur lesparcelLes
en bia et orge/avoine/vesce
en abtient un tapk de repaussesde vesceayant piégë de I azote.
préciseYannBertin.LeurprodLrction
conversion",
iinscrlt E n a v r l , e s r e p o u s s esso n td é t r ! i t e sm é c a n i q L r e m epnut l s
dansunerotation-typ€,
qu démarredèsq!'Lrnepârcele est une cu t!re de moutardeb ancheC2 (converslondeuxième
'ep i'e er Lol\€ s or Enp'"m et" oraê" d" 'onvêrs.oa
oî a n n é e ,)" s ti m p a n t é ea u s e m o l rà d i s q ! e sR
. é c o l t é ee! n j u i
paft souventsurun semisd'or9e/ovolne/vesce
en novembre- let, les qrainessont égalementvaloriséesen couvertvégéqueI'onrëcaLte
clécembre
en grainLannée
suivonte."
S\ockê ral ('l). Après desttuctian des repoussesde moutarde,la par
telquel€nblg-bag,
le mélange
estvendu
à desé eveurs
et ce e reÇoitun bLétendrc au blé dut, cettLfLebia, et Lataù2tion
vit culteursblo et conventionne
s de a réglon,à un prixfxe se poutsuit ovec Lalternance bLë/Luzerne.
de 350eufosla tonne.Aprèsrécolte,a parceleesl passée (1) 3u k\?ùfttktù bia,td,'a,ta,le 6turdu. à C*t,lin!-

gaines deluzeme,nai! ausi dâfra^ de
trans?ortet analfses,h pri, nelperçu?/tr
l'âgrirultear sesilueautow de2,50 ewos
à 3 nrrcs le àilo, p!écisey,'nn Bettin.
S7itsen'iblenent la néne que?au/ un
contrat de nulfi?licdtion de temencet."
.Le
Prtr: n'en;n#rcsant que'i ]e rcndementsuit", r,rance Max Haefliger,
pour qui lâ ralorisationprincipalede
Ia luzerne reste Ia vente de fourage.
Lùzetnede 15naÉ optèspteniè@ c.rùpelni
jùin 241Û Laseconde.aupe
setaé.attée eû
g.ûin.t pot fûuchedne.rcsonsandotnage.

Installéeà Lassere-de-Prouilledans
lAude, l'entrepriseprend en charge
Ia réception,I'allotement, le triâge
et le conditionnement des graines
ainsique lesfrais d'analyses,
selonle
câhier des chârgesalimentaire Êxé
par Gerrnline.
"Déductio\hite delaprestatiand Àste
raæedqùse/ anteà 0,4o eura?dt Èi/ade

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

Lo luzerne,dominonte
La production de luzerneest domi
nante en termes de surfaces,avec
environ 500 hectarespour les sept
adhérents de la Scic. "Les:ols et /e
clinat lontfavarables à Ia luzene. La
légunineaserésntuenefet à ]a sécùeresre
etPousse
bien dan! lesane;ennesfriehu Senëe en awi! et É.ôltée en
lùillet lo
.Ljitieoles
dont le sol estricbe en?atasse ûôutdde blôn.he fatt poft1e.les espèces
et?bosPùore",îtdigne yann Bertin. enblaket pôùt le canpte deGetûlinê,sul
la potcella en b1ôseùlenentLesgûi.es
Après leur défrichage, les anciennes en.ônve.rionsôntùtilsëetcahhe coùvetts
vignes sont remisesen culture par

Baséedans e Chef,Gefm'ineest le eaderfrançais
des nkseuren2016,tautesgroinescanfondues.
ElLefaurnit envigrainesà germerSêproductonprenddlfférentes
formes: ran Lamoitié de nosbesainsen luzerne."Gelr.lllrc tavai le
grainesgerméesfraîches,
grâ nesà germer,mûesi de aussiefd reclavecplusie!rscéréa
ierrduCher,
notamment
gralnes
germées...
comm-"rcla
isésessentie
lementen ma- poLriorgeetl'avoinenLre,ainslqueleslenti
les'leldrtd€se
gêsinsspéciaisésbio. SLrlt€à a criseÉs.rerichi,r
Colien foumLrouptèsdedeuxbossinsdeprcductianbiendistinctsest
mai2011,
Germ'inereocalise
en France
sesapprovisionun mayendeseprémunird éventuelsprabLèmes
de quolité."
nements
de grâines
à germer,
dansun souclde meileure Lentreprise
a rnisen p aceun système
or ginald'indexation
-à r'àre êr 'ô-rctiord r .oef'c e ,. de ge ^ rlaror Ln.rl
traçabiiié.
"Encéréoleset Légumineuses,
(1).Pourla luzerne,i dolt atteindre
naustrovaillansexcLustvementtèrede quaité majeLrr
o\e" des[att ni ,"ut\ftoncdi. 'rdq re Dh,ippFBoJ go-.o- unmlnlmum
de80%.Au-deà,le prx pefçupârl'.gricLrlteur
d:te.'p n ' a lrTaae et (ètLe,ialet no6 aaù.app,a\ts.on eslp|]J ê evé.'lLs'agitd'unsyçèmegagnant-qagnont",
se
nonsen moJotité
dansI'Hexagane
et effectuôns
desochots fé icitePhiippe
Bo!rgois.
campLémentoires
notamm€nt€rr/iolae."
Poursesachaisen
Frênce,
Ientreprse
sefourfitnotamment
auprès
de a Scic (1) Let duhe' ùirètct d. qralitê ?ûtent flatdk hdi ùr'/8 qtalité'
G.alneséqutab es ave. aquele e le contfactual
se esvo bû1â iologilre etPhJ\no .ùinitl". (abyftû d! lnitùtt /ôùrù, liltéi in,
umeset le prixdepuis2014."LoScicestnotrepremierfour lat,tanele!. . .). Paû cn 'nton ftu : u@u.Sttri /in..fl
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Si 1âluzerne est vigoureuselors du
décompactage,le
blé dur estprivilégié.
Dansle cascontaire,dublétendreest
implantê. "No s?ria,ilé{ionshs oariét^
de?a? /ati011cûrcl.eseqPortent micry
/a rcncarrcnrea"JetIa hÈemc." La densité de semis- de 100 à 150 kg/hâ
est égâlementâdâptéeà l'étât de là
luzernelors du décompactage.

Sùt.eûôinespôt.ëllet,lo !ùzene estEr.pla.ée
pordùsainlain,
seûésôùs
cauret!de.éÉales
oupnnrenpt,canne oetôtge
nar' on ùient se,nerla luzerne (2) lats
cauurt de blé au Delimb
vmair enbarqù rur xtlz herseétiue,
à 25- 30 kg/ha." Aptès rêcolte ùblé
et broyâge des pailles,les céréâliers
IâissentIa luzerne se développertout
l'hiver. Au printemps suivant,la première coupe de luzerne est vâlorisée
en founage auprès d'éleveursindiv;
duelsou 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.,tàisantap?el à .les
enb.?rc n eu rr I a.dur. " L es agricuJt e|t s
restcnt cependant mâîtres de la date
'Cel/a
de fauche.
ci est camndnLlée
availt tout ?ar Ie stdd. desadventites
préftntes d1]nsId luzernr, commente
Yàîr. Benir,. Ilfdù éùer à tali ?rix
de laisser grainer lafolle daaine o /e

U n ed o u b l ev o l o r i s oifo n
Lorsque la légumineuse repousse
sufisammentbien xprèslâ premièrc
coupe,une récoltede gràinesest
cfcctuée, 6n juillet-début âoût par
firuchedirecte,sâns
ândahageaupré
:dble."Lts renàenentsnoyns tarrnent
attaû.le 1 à 1,5 tl i17/a/net?ar h.c
rale'l indique Yann Bertin. Lxnnée
qui suit, ùn décompactâgeest réâlisé entre septembreet novembre,i
50 60 cm de profondeur au moyen
d'un décompacteurMaschio à sept
dentssur trois mètres.
"L'otjeûif est defir;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 semoirà disquesHorsch.

les ravageurssont absentsou lors de
printempshumides,hluzernedépasse
le blé àla récolte.Si le froid survient
aprèsle semisdeblé,cedernierpeine
à sedévelopperet 1âluzerneprend 1e
dessusâu printemps.Le décompâctâge peut âussipénâliserIa luzerne
certâines
ânnées.
Dc plus,lesépisodes
de séchercssc
récurrentsconduisent
à ressemerIa luzerne fréquemment.
Lo successionblé-luzerne ''Cemodèhllanne.la bansrtsultl:ttsdûns
Par la suite,lbbj ectif est de fâire se certailles?aftelbs et ærtdiilesdnnées
succéderblé et luzerne un ân sur ndi ;l en dffic;le à génétu|iser |aftt
deù{. "II estPos;ble de ûnl;nEr ainsi lesd|éassontnombreî",conclutMax
?enànt 8 à 10 aÆ canne c'estdéjà le Hâefliger.r
ctls û ceidin* ?trcellet ooie 12 ani',
Jean Martial Pou?ur
avanceYannBertin.Cette succession
ne donne pas toujours de résultats (1)L,zùn,n/é tndn xhr, arge
etau;ne
réguliers.
Luzerneet blé sonten comntaûdt,le bldn x et hntilht.
"Le,
pétition et, selonles années,l'unou 12) La hlzùne 6t t,û/iti.ldt
lt ldi11foin
I'âLrtreprend le dessusau printemps. da,' urtdrt6fatulb!
"Lorsgu'ih sont?ré'en^, de! ru1.ngers (3) GIEE dt / E+atù (Àa.!ûh), GIEE
ûnne I'a?ion oah négnl?ewent dé-fa- Ftiùttô (P!i int.!-Ot ienta/*), GILL
lier ld luzerne,eequiPrcfte au b/é."S\ Aqtôé.ô/ô[F tla Cùl,ià6 (]tuk).

Ladépris€
agrcolequ a suv la crisede a viticutureen Occltafie,
danses
ênnées
2005à 2010,
a condut audéveoppement
desfriches
vUcoessurp usieurs
miliercd'heciares,
notamment
danslALrde
et I HéraultLldéede Yann
Be.tn, depuissonlnstalationen 2004,estde esreniettreen cuture bio,ceci
afn de créerdelavale!ra.joutée
a|]nlvea!ocè etderedynamser
eterritolre.
PuçeLjrsmodaitésjurdiquessont!t lisées."Urepdrtiedesterressantdéclo
téesà ta Pdcpar lesprapriétairesquiperçoiventLesdroitsà paiementdeboseet
lesaidesà la conversion
le ras é.hédrt,lnd queYannBetrln.PourLes
outes,il
sagit d une r,iseà dkpasition
du foncierauxogticulteuts
,ôusdesfomesprécaies,éctitesou verb1lesDansce derner cas,lesagriculteurs,
qul ne béné
ficientpasdesaidesPac,se rémunèr€nt
exclusivement
sLrrle produitde eLrrs
(tourrage,
ventes
gran€s.).
propriétêires,
fopéÉton a séduitde
nombreux
souvent
d'anciensvit
cuteurs:
YannBertinexploite
lesterresde 68 pfopréiaifesréparts surl8 communes
et de!x dépêrtements.
polrraulant: certalns
Maisie fonciern'esipasçécLrisé
proprétaires
pourrepanterde
rcpre
nnentleursterres
lavigneorsque
denouvea!xdroitseursontaccofdés.

Parsoldadté,
p LrseLrrs
membresde
pafcelesà disposition
a Scicmettentle!rs
d'é eveur d€ nroulonslocalx,notêl.nrnent
à l'automne,
lorsqre esluzernières
"LesaninouxsôntdépLacés
sontv goureuses.
d uneparcelLe
à uneoutre,ovec
unepression
depâturagetrèsélevée,
deLaturede700mautonslaissés
unejaur
pat trcnchede traishectores
néeseuLenent
de Luzerne',
détalleYannBertin.
Seon le céréalle.,
esovinscontribuent
à éliminer
nature/
ementlesrepo!sses
de folle ,voife maisaussia cuscure,
!n parasitede la uzeûe l1).'ll peutêtre
intéressantdefairepâturerle\ Luzenières
ou ptintemp' fecommande N,4âx
Hae
rtiget Ledéprimogeestun n1yen d'ëvitetl'étauffenent
du blépat la Luzerne
larsquecelLe
ci estviqaureuse
aupnntumps"
l1) C?tèjÆtijùtrion

tnat?it rtd"lfarl.ttit

klôn Enatn
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