Christophe Gonet, dans l'Aube

Du chanvre
dans la rotation

Christophe Gonet (à droite)
aux côtés de son fils Mathieu.

Christophe Gonet apprécie son métier de céréalier et la liberté qu'il lui procure.
La propreté et la vigueur de ses cultures attestent d'une très bonne maîtrise
technique mais aussi de la recherche de productivité. Avec comme autres
challenges, le chanvre et l'agroforesterie.

riginaire de Champagne
crayeuse,
Christophe
Conet
a connu plusieurs
expériences en tant
que salarié en agriculture ainsi que
des projets agricoles en Amérique du
Sud. Par bouche-à -oreille, il s'installe
en 1997 à Pont-sur-Seine, en reprenant 130 hectares à Jacques Soufflet,
le cousin germain de Michel Soufflet,
fondateur de l'entreprise de négoce
agroalimentaire éponyme. "Pionniers
de la bio dans la région,Jacques Soujflet
et son épouse Francine cultivaient la
moitié de leur ferme en bio depuis la
Jin des années 1960." L'autre moitié
est convertie à la bio au début des
années 2000, via un CTE (contrat
territorial d'exploitation).

O

chanvre, blé d'hiver, lentilles ou pois
de printemps (2), blé d'hiver puis orge
ou avoine de printemps (avec semis de
luzerne sous couvert). Elle peut varier.
"La luzerne n'estplus conservée que deux
ans au lieu de trois. Quant à l'orge de
printemps, elle est remplacée par l'avoine
deprintemps depuis plusieurs années car
cette dernière beneficie de débouchés intéressants enjloconnerie. "
La luzerne est implantée au semoir
DP 12 en fin de tallage de l'avoine
ou de l'orge. 'Je suis venu au semis sous
couvert au printemps après avoir constaté
que les semis de Jin dëté en terre nue
étaient très sales et pas toujours réussis.

Je n'aijamais raté le semis avec cettefaçon
defaire. "
La luzerne est vendue à la coopérative
Capdea, dont l'usine de Marigny-leChatel est distante de 20 km. L'usine
procède à quatre coupes annuelles
- trois pour la luzerne qui précède le
blé - selon un planning décidé par elle.
L'entretien des luzernières se fait
par un passage de vibroculteur pour
déchausser le vulpin ainsi que par
l'épandage de 500 kg/halan de patenkali. "Les exportations de potasse par la
luzerne sont également compensées par
l'apport de trois tonnes de vinasse sur
l'orge ou l'avoine qui précède."

Rotation longue
et diversifiée
La rotation culturale s'étend sur neuf
à dix ans. Elle commence par deux
à trois ans de luzerne, suivie de sept
cultures: blé d'hiver puis blé d'hiver (1) ou orge ou avoine de printemps,

lmplantée pour deux à trois ans, [a

léqumineuse est le pilier de [a rotation. aspect d'une luzerne

d'un an après [a première coupe (fin mai 2077).
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La ferme à la loupe
·154 ha : répartis sur deux sites différents sur la commune
de Pont-sur-Seine. 130 ha, regroupés autour des bâtiments
d'exploitation
sont en cultures, tandis que 24 ha sont en
prairies temporaires, dans la vallée de la Seine. Inondées
à de nombreuses reprises dans l'année, les prairies bénéficient d'une MAET (mesure agroenvironnementale
territorialisée) qui interdit toute fauche et entretien d'avril à fin
août.
• Sols: ils sont composés de terres "colorées" (limons légers
faiblement argileux - de 10 à 15 % - sur sous-sols calcaires)
et de terres "blanches" (sols crayeux), qu'on retrouve parfois

dans la même parcelle. De profondeur moyenne, et faciles à
travailler, les sols sont souvent chargés en cailloux. "Dans la
partie craie, on souffre beaucoup moins l'été de la sécheresse
grâce aux remontées d'eau par capillarité. Cependant, les sols
sont lents à se réchauffer au printemps. C'est l'inverse dans
les terres colorées". Dans l'ensemble, les sols sont filtrants, ce
qui est un atout en bio, notamment pour les opérations de
désherbage mécanique.
• Main-d'œuvre:
2,5 UTH. Christophe Gonet et son épouse,
conjointe collaboratrice (un UTH et demi) et Abdel Larach
(salarié, un UTH).

Lors de la moisson du chanvre, "Les réglages sont délicats", précise Christophe

Travail du sol: une
approche pragmatique
'Je réduis la fréquence
du labour,
notamment pour diminuer les problèmes d'érosion que nous connaissons
en terres "blanches" mais aussi pour
préserver la vie du sol", explique le
producteur.
Néanmoins,
il ne le
remet pas en question: "c'est un moyen
e.fficace de lutter contre le salissement
mais aussi d'avoir une bonne structure du sol, notamment dans les terres
« colorées»". Christophe Gonet consi-

Gonet.

dère que labourer ne bouleverse pas
autant le sol que certains l'affirment.
"Il y a un savoir-faire à réacquérir si
l'on veut labourer en bonnes conditions. Cela passe par la limitation de
la profondeur à 18-20 cm, le travail
en 14 pouces plutôt qu'en 20 pouces,
et surtout la réduction de la vitesse
de travail. Il faut s'inspirer de ce que
recommandaient les anciens: labourer
à la vitesse du cheval. "
Le céréalier laboure en principe
trois fois dans la rotation. C'est le

cas notamment
avant les cultures
de printemps en terre "colorée", de
façon à obtenir une structure sans
motte. La charrue est également
utilisée avant implantation de lentilles ou de pois de printemps. '71y
a trop de repiquage des adventices en
fin d'hiver lorsqu'on ne laboure pas. "
En revanche, le labour n'est pas de
mise avant luzerne. "Comme la légumineuse est démontée par quatre passages
de déchaumeur, chisel et Actisol et que
j'utilise un semoir à disques, il ya moins
de risques de repiquage. "
Pour les blés de chanvre, l'implantation se fait également sans labour, sauf
si la récolte a eu lieu en conditions
humides. "Comme le chanvre estfouché
très bas, il laissepeu de résidus. Cela.facilite l'implantation du blé en non labour.
Par ailleurs, dès que les ballots de chanvre
sont enlevés de la parcelle, je passe une
herse lourde plate ou la herse étrille avec
les dents repliées complètement defaçon
à ratisser la surface du sol et éviter la

Inventaire des rendements
• Luzerne: 8 à 9 tonnes de matière sèche par hectare. Les
rendements sont en baisse depuis quelques années. Le tonnage moyen atteignait 11tonnes entre 1997 et 2012.
• Chanvre: de 7 à 12 q/ha pour la graine (moyenne: 10 q/
ha) et 4 à 8 t/ha pour la paille (moyenne: 5 à 6 t/ha). Graine
et paille sont vendues respectivement 1 300 et 110 à 120 €/t.
• Blé d'hiver: de 22 q/ha (en 2016) à 55 q/ha en 2003. La
moyenne se situe entre 40 et 45 q/ha depuis 1997. Pour
la récolte 2017, le céréalier a implanté les variétés Renan,
Skerzzo et Apache, en pur et en mélange. Lorsqu'un 2e blé
suit le blé de luzerne, le céréalier privilégie Renan. Derrière
lentilles-pois, le céréalier privilégie Skerzzo, et Apache derrière luzerne.
• Avoine de printemps:
50 q/ha. La variété Duffy, cultivée depuis 2013 assure des rendements élevés, sauf en 2016
et 2017. Elle est vendue en floconnerie à Celnat, sous réserve
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que le poids spécifique soit correct.
Implantée à partir de fin-février début mars, la céréale est
fertilisée soit par deux tonnes de fientes soit par autant
de vinasses. Ces dernières sont épandues en rendu-racine
pour 68-70 euros la tonne. Elles dosent respectivement
22 à 25 unités d'azote par tonne ainsi que 70 unités de
potasse.
• Pois de printemps: 30 q/ha (variété Bluemoon) À l'exception de 2016 (6-7 q/ha), les rendements sont réguliers.
• Lentille: 10 à 18 q/ha avec une moyenne de 12 à 15 q/ha.
1 kg/ha de caméline lui est systématiquement associée, ceci
afin de faciliter la récolte. "La caméline est écimée une ou
deux fois, assez tôt durant le cycle. Ainsi, elle branche beaucoup plus et joue encore mieux son rôle de tuteur", explique
le céréalier.

présence defilasses autour desquelles les
pièces en mouvement des outils de travail du sol pourraient s'enrouler. Puis,
on fait des andains en bout de champ
que l'on brûle. "

Le binage, systématique
À l'exception

du chanvre et de la
luzerne, toutes les cultures sont
binées, en principe une à deux fois
au printemps. "Le binage représente une
sécurité appréciable, notamment vis-àvis du salissement", juge Christophe
Gonet, qui se félicite de n'avoir jamais
perdu de récolte grâce à cette opération. Le céréalier utilise un tracteur
porte-outils Fendt 380 GT à l'avant
duquel il monte une bineuse à betteraves modifiée de la marque Rau de
4 m de large. L'écartement inter-rang
est de 15 cm (30 cm dans les passages
de roue du tracteur). L'inter-rang est
biné au moyen d'une section de moissonneuse-batteuse
de 7,5 cm soudée
sur un coutre droit au moyen d'un
gabarit. "Les sections sontpeu usantes et
d'un faible coût. "Quand c'est possible,

chaque binage est suivi d'un passage
de herse étrille Hatzenbichler de 12 m
dans les jours qui suivent, ceci afin
d'éviter le repiquage des adventices.

Minette et trèfle
en couvert
Située en zone vulnérable - comme
l'ensemble
du département
de
l'Aube -la ferme est concernée par
l'obligation de couvrir les sols l'hiver.
Depuis quelques années, Christophe
Gonet utilise de la minette associée
au trèfle blanc entre blé et chanvre.
'Je l'implante dans le blé au printemps
avec le DP 12.". En 2016, la minette
s'est bien développée dans le blé, grâce
au printemps humide mais sans le
concurrencer. "Elle faisait seulement
20 cm de hauteur à la récolte."Le céréalier a récolté le couvert en graine à
l'automne avant de labourer en fin
d'hiver. "La minette jàvorise une belle
structure du solpour le chanvre. "
Entre blé et lentilles ou pois de printemps, le choix porte sur de la moutarde, radis fourrager ou avoine en

Un parc matériel complet
Volontiers bricoleur et mécanicien, Christophe Gonet possède un parc matériel quasiment complet et essentiellement en propriété. Il se félicite notamment de posséder une moissonneuse-batteuse.
"Cela représente une sécurité

appréciable. À condition d'être réactif cela permet de récolter avant les pluies et
d'améliorer la qualité des grains, notamment le poids spécifique." Cet atout est
d'autant plus appréciable
pour la vente de son blé.

que le céréalier travaille en direct avec un meunier

Le lendemain de la récolte, la faucheuse doit
raser les tiges de chanvre le plus bas possible.

pur ou en mélange. Les couverts sont
également implantés au DP 12 après
un ou deux déchaumages. Oyant à
leur destruction, elle se fait par un
passage de rouleau en période gélive.

Le chanvre, culture phare
''En 1999,j'ai été lepremier àproduire
du chanvre bio pour la Chanvrière
de l'Aube. À l'époque, seul le chènevis
était valorisé en bio, la paille partait en
conventionnel" Bien adapté aux sols
et au climat, le chanvre est implanté
sur 19 hectares en 2017. L'espèce est
cultivée une seule fois dans la rotation,
derrière blé d'hiver, orge ou avoine
de printemps. Deux tonnes par hectare de fientes de volailles et autant
de vinasses sont épandues juste après
la destruction du couvert et le labour,
qui intervient en fin d'hiver ou plus
tôt en terre "colorée". Suit un passage de herse rotative et de rouleau
Cambridge. Puis la variété Fedora 17
est semée à 15 cm d'écartement
et
à 40 kg/ha. "Le principal facteur de
réussite est une levée rapide. La plante
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Parcelle de 7 ha implantée en oçroiorestetie
en 2013 et 2014. les lignes d'arbres sont
espacées de 25,5 m, soit 24 m cultivés.

Le céréalier laisse la paille rouir au sol entre 70
et 15jours, puis /'andaine avant de la presser.

ne doit pas végéter sous peine d'être
concurrencée par les adventices. Aussi,
les terres doivent être bien préparées
et suffisamment réchauffées. " Après le
semis, deux passages de rouleau sont
effectués afin de rentrer les cailloux
et faciliter la récolte. Le premier, au
rouleau Cambridge, est réalisé juste
après le semis. Le second est effectué
avec un rouleau lourd en fonte après
la levée, mais pas trop tard pour éviter
d'endommager les plantes. ''Ensuite,
on ne touche plus à la culture jusqu'à la
récolte. »

implante 400 arbres supplémentaires
sur le reste de la parcelle, soit quatre
lignes de 800 m de long espacées
de 25,5 m, dont une bande enherbée d'1,5 m. "La largeur cultivée correspond à 24 m, soit deux passages de
herse étrille. " Les essences locales et
autochtones sont privilégiées. Il s'agit
de noyer hybride, érable sycomore et
plane, merisier, tilleul, alisier ter mi nal, avec des arbustes entre les arbres.
"Le choix des espèces tient compte de la
profondeur de terre. » Les objectifs du
La récolte de la paille
céréalier sont nombreux: se lancer un
Le lendemain de la récolte, la paille
est fauchée. "Plus on attend, plus la tige nouveau défi, valoriser les pommes
mais aussi réintroduire de la biodisèche et devient difficile à couper", rapversité
tout en protégeant les sols.
pelle Christophe Gonet. La faucheuse
de 2,5 m de large de type Buzzati à Sans oublier le plaisir esthétique de
doubles lames mobiles doit raser le contempler des arbres. "On a encore
plus bas possible. ''L'opération est déli- peu de recul sur l'agroforesterie. Est-ce
que les arbres vont s'enraciner dans la
cate car il faut faucher en sens inverse
de la récolte et donc bien connaître les craie ?"Des erreurs ont été commises
notamment au niveau des protections
habitudes de travail de l'entreprise."
qui n'étaient pas assez solides. Il a fallu
Le céréalier laisse ensuite la paille
les changer en raison des dégâts occarouir au sol entre 10 et 15 jours, puis
sionnés par les chevreuils (4). Un autre
l'andaine avant de la presser en bottes
souci est le salissement de la bande
rondes d'1,6 m de diamètre avec un
enherbée, initialement implantée en
liage à la ficelle de chanvre. La paille
luzerne. 'J'envisage de la couvrir par des
est stockée à l'abri sur l'exploitation
puis enlevée au fur et à mesure des graminées pérennes, voire de l'ortie. " À
terme, le céréalier réfléchit à réintrobesoins de la Chanvrière. ''Produire du
chanvre nécessite de la place mais aussi
duire un élevage de moutons ou de
de la trésorerie': commente le céréalier. volailles sur la partie agroforestière .•

La récolte est sous-traitée à l'ETA
Richet de Pouy-sur-Vanne,
dont
l'expertise est reconnue localement.
Si possible, deux machines sont présentes dans le champ car la moisson
doit se faire en quelques heures pour
préserver les qualités de la graine.
Celle-ci doit être conduite au plus vite
au séchoir. "Les réglages sont délicats
car le batteur ne doit pas tourner trop
vite pour nepas endommager la graine. "

7 ha d'agroforesterie

Jean-Martial Poupeau

À la suite

Priorité au chènevis
Décidée par le client -la Chanvrière
de l'Aube -, la date de récolte arrive
après celle du conventionnel.
"En
bio, on privilégie la graine, ilfout donc
attendre que celle-ci mûrisse leplus longtemps possible. .»

d'une
conférence
d'Agroof (3) à la chambre d'agriculture de l'Aube en 2012, le céréalier plante 50 pommiers
en 2013
(20 variétés de pommes à couteaux)
sur un hectare. 'J'ai choisi de planter
dans la partie la plus profonde d'une
parcelle de sept hectares jouxtant le site
d'exploitation."
L'année suivante, il

(1) Lorsque la luzerne est conservée trois ans,
le choix porte sur le blé d'hiver.
(2) Le choix dépend des débouchés mais aussi
de la charge en cailloux des parcelles.
(3) Agroofest une société coopérative spécialisée
en agroforesterie

(agroofnet).

(4) L'exploitationjouxte

une forêt de 600 ha.

la Chanvrière de l'Aube
Installée à Bar-sur-Aube depuis 1973, la coopérative la Chanvrière de l'Aube collecte du chanvre bio et conventionnel
auprès de 400 adhérents. Produit sur 250 ha par 25 agriculteurs en 2017, le chanvre bio - paille et graine (le chènevis) représente 5 % de l'activité. "Cette part est en très nette hausse
depuis quelques années, indique Daniel Maillard, responsable
amont, tout en soulignant la technicité requise pour produire
du chanvre bio. À ceux qui veulent se lancer dans cette culture,

je martèle qu'aucune improvisation n'est tolérée. C'est particulièrement vrai pour le chènevis, dont la destination est l'huile
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alimentaire."

En effet, le nettoyage et le séchage des graines
doivent intervenir dans les heures qui suivent la récolte. "Ilfaut

éviter l'oxydation des graines, responsable du rancissement de
l'huile. Les producteurs doivent donc s'organiser pour acheminer au plus vite leur récolte vers l'un des points de séchage
agréés en bio dont nous disposons dans la zone de collecte." En
bio, outre le chènevis, la coopérative valorise les fibres - paroi
végétale de la plante - en papier à cigarettes. "Nous sommes
en réflexion pour valoriser en bio la chènevotte (7)".
(1) Partie centrale et mœlleuse de la tige.

