
  

Mélange Saint Marcelin/Chicorée 
 Tech&Bio 2015    Source : Interbio 

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 
 
 
 

Plus de 40 francs-comtois, agriculteurs, apprenants et 

conseillers, ont fait le déplacement le 24 septembre à Valence, 

à l’occasion de Tech&Bio, le salon des techniques bio et 

alternatives. Au programme : conférences, ateliers, 

démonstrations, exposants,  sur toutes les filières réunies en 

un seul lieu ! 

 

Le soleil, les croissants, la bonne humeur de tous de si bonne 

heure… Tout était réuni pour une journée réussie !  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Il existe deux sortes de chicorée, tous deux connu depuis l’antiquité :  

La chicorée endive et ses variétés cultivées (Cicorium endivia) utilisé par les maraîchers 

(scaroles, frisée) et la chicorée  sauvage (Cicorium intybus) que l’on retrouve à l’état naturel, 

et avec certaines variétés sélectionnées pour l’industrie de la racine (chicorée café) et d’autre 

pour le pâturage.  

 

C’est donc la chicorée sauvage (cicorium intybus) qui nous 

intéresse. C’est une plante vivace qui ressemble au pissenlit par 

ses feuilles et son port en rosette (famille des astéracées). Son 

intérêt en tant que culture fourragère est relativement récent 

en France. Ce sont les Néo-Zélandais qui s’y sont intéressés les 

premiers depuis les années 1980, puis les Anglais, tous deux 

étant dans des systèmes très herbagers. 

 

Sa racine pivotante lui permet de descendre dans les horizons 

profonds du sol (de 1 à 1,5 m) et joue un véritable rôle de 

« travail du sol ». Cet enracinement lui permet de puiser l’eau 

et les éléments nutritifs. La chicorée présente une très 

bonne résistance à la sécheresse. Elle tolère les sols acides 

(pH 5.5 à 6.2). Elle préfère cependant les sols séchants en 

surface mais possédant une nappe d’eau à une certaine 

profondeur, aux sols argileux lourds ou conservant l’humidité 

(risque d’asphyxie et de pourriture de la racine). 

 

Implantation 
 

Il est recommandé de l’associer avec des mélanges de légumineuses ou 

mélanges multi-espèces, 1,5 Kg/ha à 2Kg/ha avec 25 Kg de mélange multi-espèce par 

exemple. Les semis peuvent être réalisés au printemps ou à l’automne. Quel que soit le 

type de semoir, les préconisations sont : terre fine en surface et profondeur de semis limitées 

à 1 cm maximum suivi d’un roulage énergique. Des agriculteurs normands l’ont implanté pour 

régénérer des prairies à la volée (à 3 Kg/ha)  après un grattage efficace du sol avec une herse 

étrille puis un roulage. Une bonne implantation et un développement rapide du couvert 

suffisent à maîtriser les adventices. Sa durée d’exploitation est en moyenne de 3 à 4 ans. 
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Démonstration de robot de désherbage en maraîchage 
Tech&Bio 2015  Source : CRAFC 

Elle se cultive dans le potager… elle se boit dans le café…  et elle se pâture 
aux prés ... la chicorée ! 

 



  

Exploitation 
 

Seule une exploitation régulière par pâturage est conseillée. Elle doit être 

pâturée au stade feuillu tous les 15 à 20 jours suivant la croissance de la plante (hauteur de 

10 à 15 cm pour rentrer). L’insertion de la chicorée dans les peuplements graminées-

légumineuses induit une meilleure répartition de la production tout au long de la saison et 

accroît particulièrement la production de fin de saison. 

Lorsqu’elle commence à monter, en été, son intérêt devient alors limité, c’est pourquoi le 

pâturage tournant est recommandé. Cependant, il est possible de la laisser fleurir et monter à 

graine à l’automne afin de favoriser les re-semis naturels et accroître sa pérennité. 

 

Valeur alimentaire  
 

La teneur en MS est très faible, entre 8 et 15 %, la MAT entre 15 et  25%, avec une 

forte teneur en éléments minéraux (potassium, calcium, soufre, sodium et bore). La Chicorée 

est donc une plante très digestible, appétente et très riche en minéraux. Pâturée au stade 

feuillu ses valeurs alimentaires estimées sont proches d’une luzerne pour l'azote et d’un RGA 

pour l'énergie : 
 

 UFL/KG MS PDIN PDIE 

Chicorée 0.97 173 116 

Prairie RGA-TB 0.96 126 100 
(Source : Essais Eleveurs breton, Cap-Bio Bretagne, Août 2014) 

 

En plus de ses qualités nutritionnelles, sa teneur élevée en tanins lui garantit également des 

propriétés vermifuges. 

 

Développée comme ressource fourragère depuis quelques années seulement, elle est encore 

peu commercialisée en France, contrairement à certains pays anglo-saxons comme la 

Nouvelle-Zélande, le Canada ou les Etats-Unis. La semence de chicorée biologique n’existe pas 

encore dans notre région, elle fait-elle partie des « Autorisations générales pour l’utilisation de 

semences ou de plants non obtenus par le mode de production biologique accordée au titre de 

l’article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1452/2003 ». La diffusion des variétés est 

assurée en mélange par Barenbrug, Jouffray-Drillaud et en pure par Lg Semence. 
 
Source :  

- « objectif protéine : oser la chicorée », Michaël BONNAULT, Fidocl Conseil Elevage 

- « Avertissement Herbe n° 7 »,avril 2012, Chambre d’agriculture du Lot. 

- « Chicorée en agriculture biologique », aout 2014 Cap-bio Bretagne, Chambre d’agriculture du Bretagne. 

-« Chicorée dans les prés.. », Document Biodoc N°25, Octobre 2011, Joseph Pousset, Grab Basse- Normandie,  

 

Je reste à votre disposition pour toutes vos questions. 

Alban MONDIERE  

 

 

 

 

 

Cet article est issu du travail de mémoire de fin d’étude de Mr Benoit JACQUOT élève ingénieur 

à AgroSup Dijon au cours de l’année 2015 sur des résultats d’exploitation 2014. Benoit a passé 

6 mois à la Chambre du Jura sur le site de Foucherans. 
 

Suite aux nombreux débats et travaux sur l’intérêt ou non du travail du sol simplifié ou semis 

direct, ce mémoire devait permettre d’approfondir la réflexion, notamment sur la base 

d’analyses statistiques poussées en lien avec l’INRA et AgroSup Dijon. Nous lui avons aussi 

demandé de travailler sur des systèmes bio. Benoit devait donc comparer 3 conduites 

culturales : labour, semis direct (SD), technique culturale simplifiée(TCS) selon plusieurs 

indicateurs de durabilité : 
 

Temps de travail, consommation de carburant, Indice de fréquence de traitement (IFT), 

émission de gaz à effet de serre (GES), efficience énergétique et marge directe (coût de 

mécanisation déduit). 

 

Des systèmes bio robustes économiquement et performants agro-écologiquement ! 

 



  

Benoit a travaillé à partir d’un échantillon de 31 exploitations enquêtées dont 8 en mode 

biologique : 5 en système grandes cultures (carré vert) et 3 en polyculture élevage (rond 

vert). Ces exploitations sont essentiellement de la plaine du jura (27 dont 6 bio), 2 sont en 

Côte-d’or (dont 1 bio), 1 en Haute-Saône bio et 1 dans le Doubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les successions culturales analysées en bio sont les suivantes : la principale (n°4 pour 600 ha) 

est sur la base d’une PT en tête de rotation puis 1 ou 2 céréale(s) et 1 ou 2 culture(s) de 

printemps (soja ou maïs) ; les 2 autres sont sur une base soja-blé ou soja-maïs-blé mais 

moins fréquente (n°6 et 7 pour 135 ha environ chacune). 

 
 

Les résultats que l’on peut observer sur le graphique en radar ci-joint sont très intéressants : 
 

Le système traditionnel labour en conventionnel (en bleu sur le graphique) qui sert de 

référence a des performances assez moyennes : un temps de travail élevé, une consommation 

de carburant et un IFT total forts pour au final une marge directe la plus en retrait du groupe 

et une émission de GES importante. 
 

Les systèmes TCS et SD en conventionnel (respectivement jaune et rouge sur le 

graphique) permettent de réduire nettement le temps de travail et le carburant  pour SD, par 

contre on constate plus d’IFT (notamment herbicide) et de GES (fortement corrélé à la 

consommation d’engrais chimique). 
 

Les deux systèmes bio labour et TCS (respectivement vert et noir sur le graphique) 

montrent une robustesse très intéressante. Certes, ils sont consommateurs de main d’œuvre 

mais pas plus qu’en système labour classique. Mais si l’on considère que ces systèmes ont une 

marge directe au double des systèmes conventionnels pour l’année 2014, ils nécessitent moins 

d’hectares, donc moins de travail globalement pour un revenu équivalent. 

Au regard des autres objectifs agro-écologique recherchés, les systèmes biologiques sont très 

performants, ils n’ont par définition pas d’IFT et émettent 2 à 3 fois moins de gaz à effet de 

serre malgré une consommation de carburant accrue. En effet ils ne consomment pas 

d’engrais de synthèse fabriqués à base de pétrole. 
 

En conclusion ce mémoire de Benoit Jacquot confirme l’intérêt des systèmes biologiques en 

plaine, surtout quand ils peuvent introduire des prairies en tête de rotation. Dans ce mémoire 

2 autres exploitations ont été mises en avant qui pratiquent l’agriculture de conservation en 

conventionnel (pas de travail du sol, couverture permanente du sol et allongement des 



  

rotations). Ce système se rapproche des performances de l’agriculture biologique, mais avec 

une moindre rentabilité économique du fait d’une baisse des rendements non compensée par 

des prix de vente plus haut. 
 

Ce mémoire contient encore d’autres informations intéressantes, si certains souhaitent en 

disposer, il pourra être envoyé par mail dans son intégralité. 
 

Frédéric DEMAREST, d’après Benoît JACQUOT 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alors que la campagne 2014/2015 se termine sur les chapeaux de roues pour 

certains, conséquence de cet été caniculaire, il faut déjà remettre les bouchées 

doubles pour la nouvelle campagne. Pourquoi ne pas semer un mélange céréales-

protéagineux, qui offre notamment pour les éleveurs une flexibilité de récolte (en 

immature ou en grains) non négligeable en ces temps de bilan fourrager parfois 

difficile à équilibrer ? 
 

Jusqu’au début des années 60, les cultures associées étaient très largement répandues dans 

nos campagnes. Elles furent progressivement délaissées au profit des cultures 

monospécifiques. En effet, l’intensification agricole et la mécanisation ont complètement 

remodelé les unités de production afin d’en augmenter la « productivité », et cela au détriment 

de la biodiversité et des intérêts agronomiques de ces associations. Cependant, les mélanges 

d’espèces correspondant particulièrement bien à l’agriculture biologique, basée sur des notions 

telles que l’autonomie alimentaire et la réduction des charges, leurs intérêts ont toujours été 

recherchés. Intéressons-nous plus particulièrement aux mélanges céréales-protéagineux.  
 

Peser les pours et les contres… 
 

 Une meilleure utilisation de l’azote : ↗ de la 

qualité et du rendement global 

 Une réduction de la sensibilité aux 

ravageurs et maladies 

 Une diminution de la pression adventive  

 Un allongement de la rotation  

 Plus de protéines pour l’élevage  

 Elasticité du mode de récolte : plante 

entière ensilée, enrubannée ou en grains 

etc.. 

 Une MB plus élevée (pour les céréaliers en 

cas de possibilité de triage efficace et/ou 

d’une valorisation) 

 

 Echelonnage possible des maturités de 

chaque espèce : difficulté à fixer la date 

de récolte optimale  

 « On sait ce que l’on sème, mais on ne 

sait pas ce que l’on récolte ! », 

proportions récoltées variables d’une 

année à l’autre 

 Temps pour trouver LE mélange adapté 

au terrain, à la région et aux objectifs 

de chacun 

 Une commercialisation parfois délicate 

auprès des collecteurs 

 

Se poser les bonnes questions 

 Quel(s) objectif(s)… 

  
 

Objectif 
Autoconsommation en  

alimentation animale 
Vente 

Favoriser Les protéagineux La qualité de la céréale 

Grain 

Au moins 3 espèces pour augmenter les synergies 

inter-espèces, diversifier les nutriments dans la 

ration et sécuriser le rendement 

      Ex : triticale/avoine/pois 

Association binaire et espèces de 

poids, tailles et formes différentes 

pour faciliter le tri. 

     Ex : blé/féverole 

Ensilage 

Plus de diversité possible. La vesce peut être 

introduite pour plus de protéines. 

      Ex : Triticale/avoine/pois/vesce 

 

Semer des associations… pour récolter des interactions !   

 



  

 Les éventuelles incompatibilités  

Certaines espèces sont parfois difficiles à conduire en association (allélopathie, vitesse de 

croissance, hauteur de paille etc..), par exemple : 

- La vesce, très tardive, tend à verser et à grainer. Espèce intéressante au niveau de la 

protéine qu’elle apporte au mélange, elle est cependant déconseillée pour la récolte en grain 

car peut devenir gênante. Une fois installée, il est compliqué de s’en débarrasser.  

- L’orge d’hiver est difficile à associer car très précoce. Aucune légumineuse n’est 

suffisamment précoce pour pouvoir être associée à cette céréale. Il sera nécessaire de choisir 

une variété d’orge mi-tardive avec une bonne résistance à la casse des épis. 

 

 La date de maturité des espèces  

 Plutôt protéagineux précoces et résistants au froid 

 Plutôt des céréales tardives 

 

 Les proportions  

Connaître les besoins des espèces du mélange est primordial pour le choix des densités de 

semis. Pour cela, voici quelques bases :  

 

 Connaître les besoins de chaque espèce :  

Ex : la féverole a besoin de lumière pour la fécondation des fleurs et la maturation des graines 
 

 Connaître les rapports de concurrence et d’« agressivité » entre les espèces: 

Ex : l’avoine, le triticale ou le seigle sont plus « agressifs » que le blé ou l’orge ; il faut donc 

limiter leur proportion au semis pour éviter qu’elles n’étouffent les autres. 
 

 Connaître l’état de la parcelle et du précédent : si les reliquats azotés laissés sont 

importants (après une prairie), la céréale est favorisée, donc il faut augmenter la proportion de 

légumineuse. 
 

 Prendre en compte la date de semis : si l’on sème tôt, on favorise le développement du 

pois, donc il faut diminuer sa proportion dans l’association. Et inversement si l’on sème tard. 

 

Sur ces bases, chaque agriculteur peut faire ses propres mélanges en respectant quelques 

règles de densité :  

- Pas plus de 25 grains/m2 (15% maxi dans le mélange) de pois fourrager, au-delà il y a un 

risque élevé de verse. 
 

- Le pois protéagineux est possible dans les mélanges à condition de le semer à 70% de sa 

densité de semis en pur et la céréale associée à 50% de sa densité en pur. 
 

- Féverole : 45% à 60 % du mélange et attention à ne pas semer la céréale trop dense pour 

laisser l’accès de la féverole à la lumière. 
 

- Vesce : ne pas dépasser 35 kg dans le mélange (risque de verse) 
 

- Des essais récents (réf. Projet Reine Mathilde en Normandie) montrent également qu’un 

mélange binaire avec 60% de la dose en pur des 2 espèces peut donner de bons résultats. 

Ex : Triticale/Féverole : 180grains/m2 pour le triticale et 25grains/m2 pour la féverole.  
 

- Pour les mélanges multiples, on peut raisonner les densités de semis par famille. On divise 

la dose de semis de l’espèce en pur par le nombre d’espèce de la même famille au sein du 

mélange.  

Ex : Triticale/avoine/pois : Triti 180 kg/2 = 90 ; Avoine 130 kg/2 = 65 ; Pois max 25kg/ha 

donc mélange = 90+65+25 = 180kg/ha. 

 

 La profondeur de semis 

Pour un mélange de céréales-protéagineux, il est recommandé de semer relativement profond, 

au moins 3 cm, pour diminuer les pertes occasionnées par le gel sur les protéagineux. Le 

mélange peut être semé en une seule fois, en faisant juste attention d’homogénéiser le semis 

par un brassage des semences dans la trémie du semoir, dans une bétonnière ou un bac. Il est 

possible qu’il soit nécessaire de mélanger à nouveau dans la trémie au cours du semis car les 

vibrations tendent à séparer les graines de densités différentes. La féverole d’hiver est un cas 



  

particulier, elle doit être semée profond (7-8 cm) pour une meilleure résistance au gel. Il 

convient alors de semer un mélange avec féverole en deux passages, la féverole puis les 

céréales. 

 

 La date de semis 

Semer dès que possible en automne pour favoriser un bon développement avant l’hiver 

(notamment des protéagineux) et limiter le décalage de maturité entre les céréales et les 

protéagineux. Avant tout, la date de semis doit tenir compte des exigences de chaque espèce 

et des conditions pédoclimatiques de l’année. Les années se suivent mais ne se ressemblent 

pas, cependant il est conseillé de ne pas dépasser le 25 octobre dans le nord et le 1er 

novembre dans le sud Franche-Comté.  

 

L’agriculture biologique utilise les associations de culture depuis ses débuts, mais les 

références techniques sont encore peu nombreuses. Pour semer un mélange, il est 

donc important de bien connaître les bases mais il est crucial de se laisser une liberté 

d’innovation. 

 
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à lire le livret « Les associations céréales-protéagineux » 
rédigé par Interbio FC et les Chambres d’Agriculture. 

Lise DUCRET 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journée technique : visites et échanges 
 

 

Organisée par Interbio 

Le porc bio en plein air 

 
Le mercredi 4 novembre 2015 

 

Lieux : Côte-d’or (21) 

 

Programme de la journée 
 

10 H : Naisseur Engraisseur Bio plein air - 21150 DARCEY  

130 ha de SAU, 30 ha clôturé/100 ha de cultures  

100 truies élevées en Plein air  

Bâtiment Insémination  

Un Bâtiment d’engraissement 244 places  

 

14H30 : Engraisseur et transformateur Bio plein air - 21360 LUSIGNY-SUR-OUCHE  

40 ha de SAU, 6-15ha de céréales et 15-20ha de parc pour les porcs  

Engraissement de 170 Porcs plein air  

100% Transformé à la ferme 
 

 

Inscription auprès d’Alban Mondière (03 81 66 28 32 - alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr) avant 
le 20 octobre. 
Transport organisé et pris en charge par Interbio. Départ 8h ; Retour vers 18h – Parking d’Interbio. 
Repas (13€) à la charge des participants. 
 

 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

Formation 
 

 

Organisée par l’AFPASA 
 

Comment utiliser le calendrier lunaire ? 
Le 19 et 20 Novembre à Port-sur-Saône  

 

 

Programme de la journée 

· Comprendre les principes globaux des calendriers lunaires, 

· Comprendre les phénomènes d’influence de la Lune, 

· Appliquer le calendrier lunaire dans les activités d’élevage et dans sa vie d’éleveur 

· Appliquer le calendrier lunaire dans les activités de cultures et dans sa vie de céréalier 
 

 

Contact utile 
Pour plus d’informations et/ou inscription avant le 2 novembre, contacter Christelle DEPLANTE au 03 84 77 
13 17 ou Laurence COMBROUSSE au 03 84 77 14 38 
AFPASA 17 quai Yves Barbier BP 20189 70000 VESOUL. afpasa@haute-saone.chambagri.fr 
WWW.afpasa70.fr 
 

 
 
 

Formation 
 

 

Organisée par l’ADFPA 
 

Définir et créer soi-même son site Internet 
Les 20 novembre, 10 et 11 décembre 2015 et 12 janvier 2016 

 
 

 

Lieux : Lons-le-Saunier 

 

Objectifs : 

Comprendre Internet et l’internaute, et le fonctionnement d’un site de manière simple. 

Appréhender la création d’un site et le concevoir avec Wordpress : arborescence, réalisation 

des pages, traitement des images et de la vidéo. Mettre en ligne son site et optimiser son 

référencement. 
 

 

Contact utile 
Pour plus d’informations et/ou inscription avant le 26 octobre, contacter Thomas Sprenger de l’ ADFPA 
455 rue du Colonel de Casteljau - B.P. 40417 39016 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
Tél. 03.84.35.14.30 – Fax. 03.84.35.14.29 
Mail : adfpa39@jura.chambagri.fr 
 

 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche-Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 


