
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les clés de réussite 

 Le choix d’une prairie de luzerne avait été fait dans l’optique de fixer de l’azote dans la parcelle : malheureusement celle-ci 

s’est mal développée car le trèfle présent dans la prairie précédente a repris le dessus 

 Deuxième passage de cover-crop important pour détruire la pairie car les racines de graminées trop nombreuses se bloquent 

dans le cultivateur 

 Appel à une entreprise de travaux agricoles (ETA) pour la majorité des opérations sur les mélanges céréaliers, ce qui évite les 

investissements dans du matériel adapté et d’éviter une charge de travail supplémentaire top importante 

 Le choix d’intégrer des prairies et mélanges céréaliers s’est fait par le constat d’une pression adventice et ravageur plus faible 

sur des parcelles qui sortaient de prairie en conversion, aussi dû à une volonté d’agrandissement de la ferme suite à l’arrivée 

d’une associée supplémentaire 

 L’aide de voisins producteurs de céréales bio a été très utile pour obtenir des informations techniques 

 La paille récoltée est utilisée pour la litière des quelques chevaux de la ferme et pour des tests de paillage sur légumes 

 Une partie de la récolte du mélange céréalier est triée avec une trieuse en CUMA, afin d’être réutilisée pour ressemer le 

mélange l’année suivante ; l’autre partie sert à nourrir les chevaux 

 Le compost produit par les chevaux permet d’assurer une partie des apports dont les producteurs ont besoin 

 Mettre un mélange céréalier après la prairie permet de limiter les dégâts de taupin sur les cultures de légumes qui suivent 

 

Les points de vigilance 

 Attention à l’usage du grain de mélange céréalier pour le ressemis d’une année 

sur l’autre : il faut pouvoir bien trier si le mélange est sale et qu’il contient 

beaucoup d’adventices (surtout des graminées), et aussi retirer la graine de pois 

qui est souvent surdosée dans la récolte : nécessité d’avoir une trieuse assez 

performante 

 La moutarde a été utilisé en tant qu’engrais vert par défaut car le producteur 

avait de la semence sous la main, à l’avenir il s’en passera car c’est une crucifère 

de plus dans la rotation 

 Beaucoup d’adventices graminées dans le mélange céréalier entraîne des 

problèmes d’enherbement sur les cultures suivantes puisqu’elles ont le temps 

de monter à graine avant d’être détruites, c’est  aussi pour cela qu’il vaut mieux 

implanter un engrais vert juste après le mélange 

 Prévoir des circuits diversifiés de rotation, planifiés sur plusieurs années dès 

l’installation aurait été plus judicieux pour le producteur pour avoir une vision 

globale dès le départ 
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Quelques éléments de contexte 

 

 Producteurs installés depuis 

2007 

 3 ans de recul sur la mise en 

place de mélange céréalier dans 

la rotation légumes 
 
 

 4,5 ha pour la rotation qui 

contient les cultures 

maraîchères, des prairies et des 

mélanges céréaliers sur 5000m² 

 2000m² de tunnel 

 

 4,2 équivalents UTH 

 

 32 espèces de légumes cultivées 

 

 Sol limono-argileux  

 

Plein champ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

Photo d’une des parcelles de mélange céréalier au 

moment de la visite. Cette année la présence 

d’adventice dans les mélanges est plus faible que 

l’année précédente car la semence a été triée de 

manière plus fine pour retirer les graines 

d’adventices. On voit que la vesce  a un rôle tapissant 

en se développant au pied des céréales (triticale, 

orge et blé) qui servent quant à eux de tuteur au pois 

et à la vesce. 

 

Matériel et intrants spécifiques 
Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale 

Interventions de l’ETA  200€ tout compris 
pour 4000m² de 
mélange 

Semis, moisson et presse de la 
paille du mélange céréalier 

Trieuse de semences  En CUMA Tri de la récolte du mélange 
céréalier pour ressemis 
 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

Précisions : de manière générale pour les cultures précédées 

par un mélange céréalier 

 

Temps de travail  

Précisions : la préparation de sol pour le mélange céréalier 

est un peu plus poussée que si ça avait été un engrais vert 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

Précision : les apports sur les  

cultures suivant le mélange  

céréalier sont les mêmes qu’avant 

 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

la ou les cultures  

concernées 

 

Rentabilité 

Précision : convaincu de la rentabilité à long terme pour la 

fertilité des sols et très peu d’investissement 

Pénibilité physique 

 

Charge mentale 

Les impressions du producteur 

 

 « On est très satisfait d’avoir réussi une nouvelle culture 

(autre que légumière) et d’avoir réussi à passer outre le fait 

qu’on se fasse des montagnes de certaines choses alors que 

ce n’est pas si compliqué que ça » 

 

 

  
 

Pistes d’amélioration   

- S’associer avec un voisin éleveur bio pour échanger des terres et diversifier 

davantage la rotation 

-  Pour l’instant ce ne sont que des tests, mais le producteur cherche à réutiliser 

la paille qu’il produit en tant que paillage sur certaines cultures comme 

courges et courgettes 

 

 

 

 

  L’alternance des prairies et céréales 

avec les légumes permet de casser le 

cycle de certains adventices et 

ravageurs 

 Économie sur la semence des engrais 

vert car est autoproduite 

 La ferme est autonome sur les 

besoins pour ses animaux  

 Peu d’investissements importants à 

réaliser car majorité des travaux 

réalisés par ETA 

 Les restitutions issues de la prairie de 

luzerne permettent d’enrichir le sol 

en azote et de nourrir l’activité 

biologique, tout comme la 

dégradation des racines du mélange 

céréalier 

 

 Le travail de sol nécessaire à 

l’implantation du mélange céréalier 

est plus poussé que si c’était un 

engrais vert, il faut donc y consacrer 

plus de temps 

 Comme la rotation se construit au fur 

et à mesure et n’est pas encore 

complètement calée, ça peut être 

compliqué de choisir tous les ans les 

parcelles de mélange céréalier 

 La ferme n’est pas prioritaire pour les 

interventions de l’ETA du fait de ses 

faibles surfaces de mélange céréalier 

par rapport aux autres clients de 

l’entreprise : il faut donc l’anticiper 

surtout pour la moisson 

 

Inconvénients Avantages 

Pas assez de recul 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  


