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TECHNIQUE CUTURE & AGRONOMIE

Légumes industrie

••

UNE FILIERE EN PLEIN ESSOR
Deux journées d'information sur la thématique de la culture des légumes industrie (pour
la conserverie, la surgélation et la transformation
en plats cuisinés) ont été proposées par
Agrobio35. Organisation des filières, débouchés, contractualisation,
itinéraires techniques,
grille de prix et critères qualité: l'ensemble des sujets ont pu être abordés avec les techniciens des coopératives du Groupe D'Auty et de Triskalia.

Débouchés et perspectives énormes

Desfilières organisées qui proposent de la
contractualisation

Vous avez peut-être déjà été démarchés par les coopératives
Groupe d'Aucy ou Triskalia ? Vous n'êtes pas les seuls ... La raison

Le schéma « conventionnel»

est simple: la demande en légumes d'industrie

culture

pour surgélation et

biologique.

de filière

Les coopératives

conserverie est énorme et il s'agit d'une demande des GMS auprès

qui vendent

des industriels. On parle d'une demande multipliée par 4 pour 2020
en petits pois et par 6 en haricot vert par rapport aux volumes pro-

avec des engagements

aux industriels,

est reproduit

en agri-

(Groupe d'Aucy, Triskalia)

proposent

de surfaces

des contrats

de minimum

annuels

de 4 ha. Le

Actuellement, 70% des volumes bio partent en conserverie (en bo-

choix variétal et la récolte sont gérés par la coopérative.
Le
semis est réalisé par l'agriculteur
(ou par sa Cuma ou son entreprise agricole) ainsi que les passages de désherbage mécanique et les pulvérisations
éventuelles.
Les exigences de
qualité viennent des industriels
par rapport à la demande des
GMS et à leur outil de transformation
(transformation
dans
les 6 heurs suivant la récolte), ce qui conditionne
les calibres

caux et non en boîtes de conserve. Eh, oui! Le consommateur bio est

demandés,

différent ...) et 30% en surgelés. 5 outils de transformation existent en
Bretagne : Gelagri (surgélation qui appartient à Triskalia), Ardo (surgélation groupe Belge), usine Kerlys (conserverie groupe Intermar-

de récolte. Des grilles de prix sont établies
qualité de la récolte .•

duits en 2017. Tout cela en trois campagnes ... Les autres légumes
(flageolets, épinards) sont marginaux aujourd'hui sur le marché du
bio (92% des volumes produits sont des petits pois et des haricots
verts), mais la demande est également forte sur ces légumes.

le choix des variétés,

la date de semis et la date
en fonction

chè), 'Moréac (surgélation Greenyard food, groupe Belge) et l'usine
Union Fermière Morbihannaise

de Locminé (conserverie, groupe

Technicien

grandes cultures

de la

Gaëtan Johan,
à Agrobio 35

D'Aucy), que nous sommes allés visiter pour la deuxième journée.
EXEMPLESD'ITINÉRAIRE
TECHNIQUEENHARICOTVERTETPETITPOIS
':

Date

Profondeur

Densité

type de
semis

Variété

mécanique

1

manuel

Date

75-115
jours

mi-mars
à mi
avril

3-4cm

entre 1
10000
grains/ha.
1 500000
grains/ha

semoir à
céréales
de 12,5cm
à 15cm

Vue avec
le techinicien de
coopérative

2à3
passages
de herse
étrille /
houe rotative /
rotoétrilleuse

Aucun

Pyrevert
ou savon
noir + huile
essentielles
de chrysanthème contre
puceron
pois. Souffre
contre
oïdium

mi-juin mi-juillet
date décidée par le
technici en

de 610 à
640€

4 à 4,5
T en
moyenne.
De 0 à 7 T

De 0 à
15002000

70 jours

mimai à
mi-juillet

2-4cm

350000 400000
grains/m'

semoir
monograines
écartement
50cm

vue avec
le techinicien de
coopérative

2à3
passages
de houe
+2à3
passages
de bineuses

50 h en
moy

Contans
WG contre
sclérotinia
/ Pyrevert
contre
pucerons

fin juillet
à fin septembre
date décidée par le
technicien

de 370 à
550€ en
fonction du
calibre
fourni.
Environ
430
€/T en
moyenne

7à 8
Tonnes en
très fin en
moyenne.
De 0 à 12
Tonnes

De 0 à
18002200
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Conduite et exigences culturales du haricot et du
petit pois
Que vous soyez producteurs céréaliers, légumiers ou éleveurs laitiers, il est possible de leur trouver une place dans vos rotations.
Dans tous les cas, il ne faudra pas faire revenir sur une même par-

ricot vert ou du petit pois si vous savez que vous avez des problématiques adventices citées ci-dessus. Pour le reste la propreté de
la culture sera liée aux contions météorologiques et aux passages

celle un protéagineux (même féverole, pois protéagineux) avant 4
5 ans après culture de pois ou haricot pour cause de maladies

d'outils mécaniques. Deux à trois passages de houe rotative, herse
étrille ou roto-étrilleuse en début de cycle pour le pois sont géné-

à

communes. Il faut également éviter les précédents colza (à cause

ralement réalisés, auxquels s'ajoutent deux ou trois binages en plus

du Sclérotinia en commun) et privilégier
prairies, choux.

sur haricot. Le désherbage manuel est ensuite quasi-systématique
(50h/ha en moyenne).

les précédents céréales,

Malgré le fait que ce soit des protéagineux, pois et surtout haricot

Semis et Récoltes

ont besoin de matières organiques, surtout pour le démarrage de la
culture avant la mise en place et le fonctionnement

des nodosités

qui assurent par la suite l'autonomie azotée de la culture. Pour cela
il faut envisager d'avoir une dynamique azotée qui démarre tôt en
saison dès le mois de mars et avril. La stratégie peut être de miser
sur un bon développement des couverts végétaux hivernaux (évitez
les crucifères et légumineuses dans le couvert qui partagent des
maladies du sol communes au pois et haricot). Apporter du soin à
ces couverts végétaux (fertilisation, chaulage, semis précoce) pour
qu'ils jouent leur rôle d'engrais vert est gage de réussite.
De la même manière pour éviter un démarrage trop faiblard de la
culture du pois, il faudra que le sol soit bien ressuyé, qu'il se réchauffe vite pour qu'il minéralise rapidement au moment des besoins de la culture. Évitez les parcelles hydromorphes,

froides ou

avec des mouillères. Un système d'irrigation sera un plus surtout
pour la culture du haricot, les périodes critiques étant la levée (pour
avoir une levée homogène) et la formation de gousses. 100 mm sont
en général apportés sur le cycle (3 à 4 passages de 25 à 30 mm).

Dans les deux cas, les dates sont fixées avec le technicien de la coopérative. Celui-ci a pour critère principal l'organisation de la logistique de la récolte par secteur et l'acheminement des marchandises
à l'usine pour une prise en charge rapide de la récolte. La coopérative choisit les semaines de semis en fonction de la précocité
des secteurs et choisit la variété adaptée à cette période de semis.
Pour la récolte du pois et du haricot, elle est également décidée
par le technicien. Pour le pois, le critère est la tendreté mesurée
par l'indice tendérométrique. Il doit se situer autour de 110 à 140 et
peut augmenter de 10 à 30 points par jour, ce qui laisse un créneau
de récolte optimum de seulement 2 à 4 jours! Pour le haricot, les
critères de récolte sont le calibre et le rapport nombre de grains
par gousses. Les techniciens des coopératives passent dans les parcelles pour définir la date de la récolte et organiser ainsi le chantier
(battage + transport).
Les rendements espérés sont en moyenne de 4 à 4,5 T/ha pour le
pois (de 0 à 7 Tonnes) et de 7 à 8 tonnes en haricot vert (de 0 à 12
Tonnes) .•

Risques ravageurs et maladies
Côté gros ravageurs, ce sont les pigeons, corneilles, lièvres et chevreuils qui apprécient ce type de légumes, il faut donc éviter ces
cultures près des zones

à

risques (prés des bois notamment).

En

cours de culture, ce sont surtout les pucerons qui engendrent des
viroses sur les feuilles, l'utilisation de Pyrèvert ou de savon noir
est possible même si la régulation naturelle par les auxiliaires de
cultures est souvent efficace.
Pour le pois, les principales maladies sont l'aphanomyces et l'anthracnose, qui sont causées dans les deux cas par des retours trop
fréquents dans la rotation. Pour le haricot, la bête noire est le sclèrotinia, maladie du sol qui se gère par des applications de Contans
WG (champignon prédateur du sclérotinia) et surtout par la rotation. Enfin, un peu d'oïdium peut se retrouver chez le pois et le haricot, l'utilisation de souffre est permise dans ce cas.

Risques adventices
Les exigences de qualité concernent surtout la flore adventice, parce
qu'elle peut entraîner des déclassements des lots. Les morelles et
datura, surtout

les graines vertes, sont difficilement

triables

en

usine car la forme de leur graine est très proche de celle du pois
(A noter que 1 pied de datura dans la parcelle suffit à contaminer
le lot) ; les têtes de chardons, laiterons, les coquelicots sont également pénalisants dans les lots car difficile

à trier.

Le choix des parcelles est donc important.

Évitez de cultiver du ha-

