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Synthèse choix CIVE longues récolte 2020
Les projets de méthanisation se développent sur les régions Centre-Val de Loire et Ile-de-France. La
plupart des porteurs de projet réfléchissent leur gisement autour des Cultures Intermédiaires à Vocation
Energétique (CIVE), et en particulier les agriculteurs céréaliers. Le choix de la culture et sa conduite doivent
répondre à des objectifs de production pour alimenter le digesteur mais aussi de rentabilité économique pour
l’exploitation agricole.
PRESENTATION DU RESEAU D’ESSAIS ET OBJECTIFS :
Afin d’acquérir des références et pouvoir répondre à la demande, un réseau régional d’essais CIVE
implantées à l’automne a été reconduit cette année. Ce réseau est constitué de 8 essais en bandes menés par
3 Chambres d’agricultures de la région Centre Val-De-Loire, la FDGEDA du Cher, la coopérative
agricole de Bonneval et la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France.

PROTOCOLE
Pour les 8 essais, l’objectif était de capitaliser des références en termes de tonnage en
fonction de la date de récolte et des espèces, seules ou en mélanges. Ainsi, 6 espèces ont été
testées :
Orge d’hiver lignée (RAFAELA : variété tolérante JNO)
Seigle lignée (INSPECTOR, VITALLO, POWERGREEN)
Seigle hybride (SU NASRI, SU PERFORMER)
Triticale (BELLAC, BIKINI, TENDER PZO, NEOMAS, JOKARI)
Avoine (KWS SNOWBIRD)
Seigle hybride + Avoine
L’ensemble des espèces étaient présentes sur tous les sites mais les variétés implantées ont été
dépendantes de la disponibilité auprès des semenciers.
Sur chaque essai, les modalités ont été récoltées à 3 dates : fin avril (récolte 1), mi-mai (récolte 2)
et fin mai (récolte 3). La récolte a été réalisée manuellement à hauteur d’ensileuse (soit 10 cm) et a
permis de déterminer le rendement en matière brute et en matière sèche ainsi que le pourcentage
matière sèche des cultures. Sur certains essais, plusieurs doses d’azote ont été testées : 50, 100 et
150 unités. En méthanisation, les raisonnements se font à partir des tonnages de matière sèche, c’est
pour cette raison que les résultats de cette synthèse seront présentés dans cette unité.
RESULTAT:
Le début de cycle ayant été particulièrement humide, les semis ont été réalisés tardivement par
rapport aux dates prévues (mi-septembre). Le retard de végétation se ressent jusqu’à la dernière date de
récolte où la plupart des espèces n’avaient pas encore de grains formés.
Le graphique suivant représente les résultats de rendements en tonnes de matière sèche de tous
les sites d’essais ainsi que les moyennes de rendement de chaque espèce pour les 3 dates de récolte. Une
forte hétérogénéité est constatée entre les sites et entre les espèces pour une même date de récolte
(amplitude de rendements très important)
Pour chaque espèces, les moyennes de rendements, tous sites confondus, augmentent avec la
date de récolte.

Moyenne des
rendements :
Récolte 1 : 5.1 t MS
Récolte 2 :8.2 t MS
Récolte 3 : 10.6 t MS

A noter que le développement de l’avoine est plus tardif que les autres espèces, ce qui explique un
rendement inférieur à la récolte 1. Cette différence est gommée pour les 2 dernières dates de récolte.
Cependant, sa sensibilité plus importante à la JNO par rapport au seigle et au triticale est un paramètre à
ne pas négliger. De la virose a pu été constatée sur certains sites, exemple Villers les Ormes (36). Peu de
différence entre les espèces est observée pour les autres dates de récolte. De plus, les conditions
climatiques de l’année ont engendré un faible développement de biomasse notamment dans les terres
hydromorphes.
Afin de prévoir la date de récolte optimale, le gain hebdomadaire en tonnes de matière par
hectare est un indicateur pertinent. Le graphique suivant présente les résultats pour chaque espèce entre
la récolte 1 et 2 sur chaque site ainsi que la moyenne par espèce tous essais confondus.
Pour toutes espèces et sites confondus, le gain hebdomadaire est d’en moyenne 1.4 t MS/ha
pour cette année. Les résultats obtenus ne permettent pas d’écarter une espèce au profit des autres
(effet site important), d’autres paramètres devront aussi être en pris en compte.

Pour comparer le comportement de chaque espèce sur un site donné, il est nécessaire d’effacer
l’effet site (potentiel de rendements différent). Pour cela, les rendements relatifs ont été calculés par
rapport à la moyenne des rendements de toutes espèces confondues pour chaque site d’essai. Ainsi, le
rendement de chaque espèce et la moyenne de rendement par espèce sont exprimés d’après une base
100. Il est donc possible de voir pour chaque site, quelle(s) espèce(s) sont le (s) plus adaptée
(s) selon la date de récolte. Par exemple pour la récolte 1, l’orge d’hiver lignée a un meilleur
comportement sur les sites de Rians (18), Le Gault St Denis (28) et Sonchamps(78). Autre exemple, d’une
manière générale pour la récolte 3, le triticale, le seigle hybride, le seigle hybride + avoine, et le seigle
hybride avoine présentent les meilleures moyennes de rendement.

Le graphique suivant illustre l’impact de la dose d’azote apportée sur le rendement de la
culture. Les essais comportant une dose de 150 unités ne sont pas exploitables. Il a été fait le choix de ne
retenir que les essais des sites de Rians, Villers les Ormes et Saint Léonard en Beauce. La différence
de rendement en tonnes de matière sèche entre la dose 50 et 100 unités est exprimée en fonction des
espèces pour les 3 dates de récolte.

Le différentiel de rendement entre l’apport de 50 et 100 unités est notable pour l’ensemble des
espèces à toutes les dates de récolte à l’exception du seigle lignée pour la récolte 1. L’apport de 100
unités permet d’améliorer le rendement avec une augmentation moyenne de 2.2 t MS/ha. La
valorisation de l’azote est cependant différente selon l’espèce et dépendantes des conditions
météorologiques à la période d’apport.
En parallèle, les marges brutes de ces essais ont été calculées pour évaluer l’intérêt
économique de cet apport. Le calcul a été fait avec une base de 100 €/t MS et 0.7€/unité d’azote.

Tableau 1 : Gain de marge brute (€/ha) entre la dose d'azote apportée 50 et 100 unités pour
chaque date de récolte et chaque espèce.

Date de récolte
Espèces
Avoine
Orge d’hiver
Seigle hybride
Seigle hybride
+Avoine
Seigle lignée
Triticale
Moyenne

Récolte 1

Récolte 2

Récolte 3

186
146
105

398
206
196

576
104
390

97

156

315

68
148
122

62
195
189

246
229
284

La différence de gain de marge brute n’évolue pas de façon similaire selon les espèces. En
revanche, ce dernier augmente généralement avec la date de récolte.
Pour finir, la marge brute a aussi été calculée pour l’ensemble des espèces pour chaque
date de récolte. Dans les charges opérationnelles sont inclus le coût des produits phytosanitaires, des
semences et celui de l’apport azoté. Elles sont propres à chaque site d’essai et à chaque modalité (apport
azoté différent) et ont ensuite été moyennées en fonction des espèces. Le prix de vente a été fixé à 100 €/
t MS (prix moyen couramment utilisé) Les essais du département de l’Eure-et-Loir n’ont pas été pris en
compte étant donné que les données pour la dernière récolte sont manquantes.

La moyenne des marges brutes pour la récolte 1 est de 241 €/t MS, pour la récolte 2 de 552
€/ t MS et pour la récolte 3 de 883 €/ t MS. Cette différence s’explique principalement par
l’augmentation du rendement avec la date de récolte mais aussi par les charges
opérationnelles, notamment avec le coût de la semence (semence de ferme/hybride) et les intrants
utilisés (dose azote, application ou non de produits phytosanitaires). Ces chiffres ne prennent pas en
compte les charges de mécanisation qui représentent une poste de charge non négligeable.

Conclusion générale :
Les essais ont été menés en bandes et non en micro parcelles, les résultats obtenus et les
conclusions tirées ne représentent qu’une tendance.
Le rendement augmente en fonction de la date de récolte et devient supérieur à 7 t MS à compter de
mi-mai quelle que soit l’espèce. Ce même constat avait été fait lors de la dernière campagne. Malgré
un gain moyen en biomasse de 1,4 t MS par semaine, supérieur à celui de l’an passé de 1,2 t
MS/sem, toutes les espèces ne se comportent pas de la façon sur l’ensemble des sites. Les potentiels
de rendements sont très variables selon le type de sol et les conditions climatiques annuelles. Ces
paramètres ainsi que la tolérance aux maladies (JNO) seront des critères de choix variétal.
Un apport azoté supérieur à 50 unités se justifie tout à fait pour améliorer le rendement. Entre
un apport de 50 et 100 unités, l’augmentation moyenne du rendement est de 2.2 t MS/ha.
Le coût des semences, l’utilisation ou non de produits phytosanitaires et l’apport azoté influenceront la
marge brute de la culture, tout comme le rendement liée la date de récolte.
Pour l’ensemble des cultures la marge brute est positive quelle que soit la date de récolte et la
conduite culturale. Bien qu’elle soit plus importante pour la dernière date de récolte, il faudra trouver
un compromis entre la récolte des CIVE(s) et l’implantation et la réussite de la culture suivante.
Perspective :
Ce réseau d’essais va être reconduit pour la campagne prochaine. Les axes de travail seront
l’optimisation de la fertilisation azoté, si possible avec apport de digestat, et de nouveaux des essais
d’espèces différentes seules et mélange de céréales pures avec ou sans légumineuse.
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