Earl du Chemin blanc en Seine-et-Marne

Expérimenter,
toujours et encore
Venu à l'agriculture après un détour par l'informatique, Dominique Collin
gère son exploitation comme un chef d'entreprise. Très impliqué dans son
environnement socio-économique, il ne cesse d'expérimenter de nouvelles
pratiques afin de conforter un système de production bien éprouvé.

près une formation d'ingénieur agricole à
l'école supérieure d'agriculture de Purpan,
Dominique Collin travaille plusieurs années
comme chef de marché et de produit chez
Isagri, une société de services informatiques.
Quand son père part en retraite, il s'installe en 2002 sur
les 105 hectares de la ferme familiale de
Ranchien à Marolles-en- Brie, en convertissant 80 % des surfaces en bio. En
2011, il constitue l'Earl du Chemin
blanc avec sa femme Sophie, comme
conjointe collaboratrice. En 2014, la
superficie monte à 222 hectares avec
la reprise en conversion de terres
cultivées par son oncle dans la commune voisine de Chailly-en-Brie.
Les sols sont des limons profonds comportant quelques veines plus argileuses.
Dominique Collin
cultive 222 hectares
Ils sont presque entièrement drainés,
de limons-argileux
parfois depuis plus d'un siècle. Malgré
profonds au cœur
leur sensibilité à la battance et une tende la Brie.
dance à se refermer, leur potentiel est
élevé, notamment en blé. "En contrepartie, les sols sont sujets

A

Assolement:

dominé par les cultures d'hiver

Cultures

Surfaces en ha (2017)

Blé tendre d'hiver

84

Blé tendre de printemps

20

Féverole de printemps

18

Lin textile

27

Luzerne

50

Triticale

18

Lentilles
Quinoa
Pois chiche

0,5

Jachère fixe
et bandes enherbées

2,5

TOTAL SAU

222

au salissement, notamment par le vulpin." Aussi, la maîtrise des adventices est érigée en priorité absolue par le
céréalier. Elle passe par l'utilisation d'une "boîte à outils"
alliant pratiques agronomiques judicieuses, travail du sol
et désherbage mécanique.
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Diversification limitée

Du trèfle blanc (premier plan) est semé sous couvert de blé d'hiver en
mars-avril avant broyage à l'automne et labour Un blé de printemps est
ensuite implanté.

Rotation calée
La rotation est la clé de voûte du système. ''Lors de mon
installation,j'ai consulté une cinquantaine de céréaliers bio du
bassin parisien, dont certains étaient anciens dans le métier.
Tous m'ont affirmé qu'un système en grandes cultures bio sans
élevage ne pouvait pas tenir dans la durée sans présence de
luzerne. " Après avoir expérimenté des rotations de huit
et onze ans, Dominique Collin met en place une rotation
de neuf ans (1) avec luzerne en tête pour deux ans, puis
blé d'hiver, lin textile de printemps, blé tendre d'hiver, blé
tendre de printemps, féverole (hiver ou printemps) ou
lentilles, blé d'hiver puis triticale. "Les premières parcelles
converties à partir de 2002 sont en Jin de deuxième cycle
rotationnel. " Si la rotation est bien calée, elle est susceptible d'évoluer. Mais pas pour la luzerne: "Quand elle est
conservée trois ans plutôt que deux, elle a tendance à se dégarnir
et à être salie par le vulpin". Oyant à ses reliquats azotés,
ils ne sont pas plus élevés.
"Derrière luzerne,j'implante parfois du blé deprintemps plutôt que d'hiver car l'azote libéré par la légumineuse est mieux
valorisé par une culture deprintemps. "Le céréalier envisage
également de réintroduire l'avoine blanche en remplacement du triticale, en raison de sa capacité à structurer le
sol. ''Ma rotation est loin d'être idéale, admet-il. Il manque
une culture sarclée d'été pour couper le cycle des adventices
automnales comme le vulpin, très présent dans lesparcelles. "

Les occasions de diversifier la rotation sont limitées. "Le
colza est proscrit en raison du risque de bouchage des drains
mais aussi de repousses dans le lin. Le chanvre conviendrait
aux sols mais je n'ai pas suffisamment de place pour stocker
la paille. " Oyant au maïs, il est jugé coûteux à produire,
sensible aux attaques de corbeaux et difficile à intégrer
dans la rotation. "Il pourrait remplacer le blé de luzerne, mais
au risque de pénaliser les résultats économiques." Oyant aux
cultures de légumes de plein champ, de pomme de terre,
de soja, voire de betterave à sucre (2), ''ellesprésentent de
nombreux inconvénients qui mefontreculer". Seule concession à la diversification, la rotation intègre un hectare de
quinoa ainsi que 0,5 hectare de pois chiche en 2017.

Le labour, un outil de désherbage
"Sans nier lesproblèmes que créeparfois le labour, cette OPération me paraît incontournable en système céréalier bio tant ses
avantages sont nombreux, notamment pour limiter le salissement': martèle Dominique Collin. Néanmoins, le céréalier
cherche à en diminuer la fréquence, notamment pour
mieux lutter contre le vulpin. ':Allonger le délai entre deux
labours est ejjicace contre cette adventice car son taux annuel
de décroissance est élevé." Pour cette raison, après deux ans
de luzerne, il souhaiterait ne plus labourer pour implanter
le blé qui suit. "Cependant, la dijJiculté est de trouver le bon
outil pour démonter ejjicacement la luzerne en sepassant de
la charrue. Le diji est important car les restitutions azotées
de la luzerne sont d'autant plus élevées qu'elle est détruite
suffisamment tôt et de manière complète. "

Les couverts, culture à part entière
Le céréalier s'est longtemps désintéressé des couverts
végétaux: une réglementation
départementale
rendait
possible une dérogation à la présence de couverts afin
de lutter contre les vivaces par les déchaumages. Depuis
quatre ans, il s'y penche avec beaucoup d'attention. 'Je les

Luzerne: du foin à la déshydratation
Implantée pour deux ans, la luzerne est
le pilier de la rotation. Jusqu'en 2012,
le céréalier vend le fourrage en foin à
une clientèle d'éleveurs bio et conventionnels (lire 8iofi! n° 75). "Nous sommes

J'espère ainsi remonter les rendements
qui ont tendance à baisser, passant de
"La délégation du travail de récolte à 72 à 73 tonnes de MS au début à 8 à
Capdea soulage d'un stress important et 9 tonnes en 2075 et 2076."
permet de faire autre chose".
L'entretien des luzernières se fait avec

40 à 45 jours, la première intervenant
entre le 5 et le 15 mai selon les années.

montés à 600 tonnes de luzerne par an,
se rappelle Dominique Collin. Mais cela Aérer le sol
représentait beaucoup de travail et de Les pratiques de semis ont évolué. Elles
stress car les fenêtres météo pour réussir intervenaient soit sous couvert de blé
d'hiver ou de printemps, soit en direct
le foin sont étroites dans la région. ".
Depuis 2013, la luzerne est vendue
en vert à Capdea, une coopérative
de déshydratation située dans l'Aube,
à une heure de camion. "Capdea col-

derrière la moissonneuse-batteuse,
ou encore après deux déchaumages.
Aujourd'hui, la luzerne est semée après
un déchaumage suivant l'enlèvement
des pailles puis un labour, soit dans la
première quinzaine d'août. "La légu-

l'apport de 150 kg/ha de kiésérite,
la moitié à la reprise de végétation
et l'autre après la première coupe.
Les besoins en potasse sont assurés
grâce à 3 t/ha de vinasses sur le triticale qui précède. Un vibroculteur Dehondt à petites dents est passé en fin
d'automne ou durant l'hiver. "Utilisé

auparavant pour préparer les terres à
betteraves, cet outil détruit le vulpin et
lecte la luzerne cultivée sur la ferme
redonne de la vigueur à la luzerne sans
ainsi que dans un rayon de 20 km, soit
200 hectares au total." L'entreprise pro- mineuse s'implante mieux dans un sol pour autant la déchausser."
cède à quatre coupes par an, tous les aéré par le labour, analyse le céréalier.
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considère comme des cultures à part entière. " Les couverts
sont implantés tôt, entre le 1cr août et le 15 septembre et
toujours au combiné herse rotative-semoir
de façon à
avoir un lit de semences propice aux levées. Le céréalier
ne retient que des mélanges d'espèces. "Avant féverole de
printemps, je sème avoine rude, radis fourrager, moutarde
brune, blé noir etphacélie en mélange à 20-25 kg/ha, précise
le céréalier. Avant lin,j'associe moutarde blanche, avoine
rude, plusieurs trèfles annuels et de la phacélie, également à
20-25 kg/ha': Outre leur intérêt agronomique, les couverts
permettent de se passer d'un, voire de deux déchaumages,
ce qui limite le temps de travail.

Un terroir à blé
"L'exploitation dispose de conditions pédoclimatiques très
favorables à la culture du blé': se félicite Dominique Collin.
Ainsi, la céréale revient quatre fois dans la rotation, trois
en semis d'automne et une en semis de printemps. Les
précédents sont luzerne, lin textile et féverole ou lentilles pour le blé d'hiver. Quant au blé de printemps, il est
semé derrière blé d'hiver, avec un couvert de trèfle blanc
implanté à 4-5 kg/ha dans le blé d'hiver en février-mars
et maintenu jusqu'à l'automne, avant broyage et labour.
"Les rendements moyens, tousprécédents confondus, atteignent
50 q/ha de 2005 à 2015."
Dans le détail, cela donne au moins 60 quintaux derrière
luzerne,40 à 50 derrière lin et protéagineux et 30 à 45 en
blé de printemps.
En 2009, derrière luzerne, le céréalier a récolté 83 q/ha
de blé Attlass sur une parcelle de 14 hectares. En 2015,il
a atteint 72 q/ha avec cette même variété sur 22 hectares,
derrière féverole de printemps, avec un apport de deux
tonnes par hectare de fientes. "La récolte deféverole avait
laissé au moins 2 q/ba de graines au sol. Le blé a dû bénificier
d'un apport supplémentaire d'azote grâce aux graines qui ont
repoussé à la suite du déchaumage. "
Si les blés de luzerne et de printemps ne sont jamais fertilisés, les autres blés reçoivent l'équivalent de 80 unités
d'azote par hectare avant implantation, sous forme de
fientes, vinasses ou fumier de cheval composté (3).
Les variétés utilisées, toujours implantées en pur, varient
selon les années et les contrats de multiplication, notamment

Mélange d'avoine rude, radis fourrager, moutarde brune, blé noir et
phacélie implanté à 20-25 kg/ha comme couvert avant féverole de
printemps.

ceux obtenus auprès d'Ubios (Union bio semences). Pour
la récolte 2017, Attlass, Rubisko, Apache et Adesso sont
implantés en blé d'hiver, et Lennox, en blé de printemps.

Une forte émulation locale
"Lors de mon installation en bio,je me suis senti très isolé au
niveau professionnel, confie Dominique Collin. Les agriculteurs voisins se montraient très sceptiques voire critiques visà-vis de la bio. Je me félicite de voir que mon expérience a
fait des émules, car aujourd'hui plus de mille hectares sont

Fin novembre 2076. aspect d'une luzetnière après passage d'un
vibroculteur à dents Dehondt : "Cet outil, équipé de petites dents,
redonne de la vigueur à la légumineuse tout en déchaussant des
plantes de vulpin".
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Des essais montrent qu'il y a d'autant plus de levées de vulpin
dans les céréales d'hiver que les travaux du solprécédant sont
effectués à vitesse élevée. Le vulpin est en effet favorisé par la
présence de terre fine et resserrée".

Des essais pour innover
Le teilleur local Oevogele prend en charge les opérations d'arrachage
et de retournement au moyen de ses propres machines (sur la photo .'
retourneuse de lin).
en bio dans un rayon de 15 km autour de laferme. " Si cette
densité limite fortement le risque de contamination avec
le conventionnel, elle favorise une démarche collective.
"Les chantiers de semis et de récolte sont faits en commun avec
trois agricultrurs bio voisins, se félicite Dominique Collin.
Nous partageons également deux bineuses à caméra Garford
de 4 mètres, deux houes rotatives Pietro Moro de 8 m, une
écimeuse ETR de 4,5 m et deux herses étrilles Richard Breton
et TrejJier en 12 m ainsi qu'un épandeur àfumier."
Lors du renouvellement des outils, Dominique Collin et
ses voisins ont investi dans des outils plus larges, notamment en labour (de cinq à six corps) et déchaumage (de
cinq à six mètres). "L'objectif n'estpas de réduire les temps de
travaux mais de les réaliser à vitesse plus faible, ceci afin de
préserver nos solsfragiles, justifie le céréalier. En travaillant
moins vite, on réduit la battance mais aussi le salissement.

L'nnovation n'est pas en reste. Dominique Collin fait
partie du comité de pilotage du pôle de compétitivité
technique en agriculture bio (PCTAB) dont il est un des
agriculteurs référents. Lancé par les chambres d'agriculture d Île-de- France en octobre 2015, le PCTAB est un
lieu d'échange entre techniciens et agriculteurs bio et
conventionnels. "Il vise notamment à mettre en place des
essais de longue durée. "L'ambition est d'améliorer les performances technico-économiques des fermes biologiques
franciliennes, avec un objectif chiffré: gagner 20 % de
rendement d'ici à 2025 .•
Jean-Martial Poupeau
(1) L'exploitation a été divisée en neuf'soles" de 25 hectares en moyenne.
(2) Historiquement,

laferme possedait un quota de betteraves revendu

en 2007 lors de la réforme de l'organisation commune du marché du
sucre. 'Néanmoins,

il serait possible d'en cultiver de nouveau si une

filière sucre bio était développée."
(3) En échange d'une centaine de tonnes de paille, Dominique

Collin

récupère 600 à 700 tonnes defumier équin par an, issu de trois centres
équestres locaux.

le lin textile, culture à plus forte marge
Le lin textile est produit sous contrat pour le teilleur Devogele, situé à Chailly-en-Brie (lire 8iofil n° 86). Il est mis en
place une fois dans la rotation, Je délai de retour souhaitable
entre deux cultures de lin étant de sept ans. Espèce traditionnelle dans la région, le lin assure avec le blé de luzerne
(sauf en 2016) la marge par hectare la plus élevée (voir tableau). "Les rendements en paille sont en moyenne de six à
huit tonnes par hectare, avec 75 à 25 % de fibres, soit sensiblement les mêmes chiffres qu'en conventionnel." La place du lin
dans la rotation se situe toujours derrière un blé de luzerne.
"C'est déterminant.' le sol est propre et surtout bien structuré,
ce qui est capital car le lin ne supporte pas les défauts d'enracinement. Par ailleurs, le sol est encore riche en azote mais
pas trop, ce qui évite les risques de verse." Les besoins du lin
sont de dix unités d'azote par tonne de paille. "Des analyses
de sol montrent que le reliquat azoté derrière luzerne atteint
700 unités la première année après retournement
et autant

l'année suivante."
Itinéraire technique
Après enlèvement des pailles de blé et un ou deux déchaumages avec un Krystall de Lemken, un couvert de moutarde blanche, avoine rude, trèfles annuels et phacélie est
implanté au combiné au plus tard à la mi-septembre. Après
broyage, un labour est effectué si possible avant la mi-décembre. Les sols sont repris avec une herse plate ou un
vibroculteur
vers la mi-mars avant le semis au combiné
herse rotative-semoir
en 4 m à 17,5 cm d'écartement.
"Le
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lin doit être semé tôt afin d'assurer un meilleur rendement
en fibres et mieux résister à la verse, commente le céréalier.
C'est pourquoije ne réalise pas de faux-semis afin de ne pas
retarder son implantation.". La suite de l'itinéraire technique
consiste en un passage de houe rotative effectué le plus
tôt possible suivi d'un ou deux binages. Après l'arrachage
début juillet, un retournement est effectué avant pressage
de la paille en bottes rondes. "Stockés dans un hangar, les

ballots sont repris par les établissements
à mesure de leurs besoins."

Lin textile:

Devogele au fur et

une marge semi-nette élevée

Charges variables par ha
(2016)

Produit
par ha (2016)

Semences (certifiées) :
200 euros (1)
Semences couvert végétal:
40 euros

6,18 tonnes de fibres
à 420 euros/tonne

Arrachage, retournement
et pressage: 460 euros (2)
TOTAL: 700 euros
Marge semi-nette

TOTAL: 2 596 euros
: 1 896 euros par ha

(1) Variété Damara. Semis à 2000 grains/m2 (100 kg/ha).
(2) Ces opérations effectuées en prestation de services par les
établissements Devogele.

