
Trois essais systèmes de culture innovants sont implantés sur le département d’Eure-et-

Loir. Ces essais visent à éprouver un ensemble de combinaisons de pratiques sur le terrain, 

à l’échelle de la parcelle et en pluriannuel. 

RENTABILITÉ ET ROBUSTESSE ÉCONOMIQUE 

Quels résultats selon les systèmes 
de culture testés en Eure-et-Loir ?

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

En conventionnel, la Chambre d’agriculture à Miermaigne 
et le Lycée agricole de La Saussaye, testent depuis 2009 
des systèmes qui ont pour objectifs de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires et des engrais azotés en maintenant 
la rentabilité et la robustesse économique. L’enjeu sur le 
territoire Eurélien de la protection de la ressource en eau et les 
objectifs nationaux de réduction des intrants phytosanitaires 
(Plan Ecophyto II+) ont motivé la mise en place de ces essais.

La Ferme de La Saussaye exploite également une quarantaine 
d’hectares en Agriculture Biologique. Depuis 2010, 16 ha 
sont consacrés à l’expérimentation de deux systèmes de 
culture, qui cherchent à répondre aux défis d’une agriculture 
bio dans le contexte céréalier Eurélien. Ces dernières années, 
les nombreuses conversions en agriculture biologique sur le 
territoire montrent que ces essais ont toute leur place pour 
tester et consolider des systèmes de cultures durables et 
performants. Ce dispositif sert également de support pour 
plusieurs projets de recherche à l’échelle nationale, sur la 
lutte contre les adventices (annuelles et vivaces) ou la gestion 
de l’azote, tout en évaluant la performance économique et 
environnementale de ces systèmes.  

DEUX CONTEXTES DE PRODUCTION MIS À L’ÉPREUVE 
EN AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
Les systèmes de culture expérimentés sont basés sur un allongement de la rotation avec introduction de cultures de 
printemps et/ou estivales selon les sites. De nombreux leviers agronomiques sont introduits, seuls ou combinés entre eux 
pour esquiver et limiter au maximum les risques maladie, ravageur et verse. Le choix des variétés cultivées prend en 
compte la tolérance aux maladies et à la verse. Un soin particulier est apporté au fractionnement de la fertilisation azotée 
afin d’améliorer l’efficacité de l’engrais et son coefficient apparent d’utilisation. Les interventions phytosanitaires sont 
déclenchées sur observations et selon les conseils de la Chambre d’agriculture.

Les résultats économiques des systèmes expérimentés, ont été comparés à des itinéraires techniques dans des situations 
comparables en termes pédoclimatique. Les références du Perche sont issues des données technico-économiques de deux 
adhérents du secteur. Pour La Saussaye, la rotation et les itinéraires techniques types ont été bâtis grâce à l’expertise des 
conseillers de secteur. Dans les deux cas nous avons choisi de comparer nos résultats à des situations qui incluent des 
cultures de printemps dans leur rotation. Ceci n’est pas tout à fait représentatif de la pratique locale où les assolements sont 
majoritairement centrés sur une rotation triennale colza-blé-orge d’hiver. Les données sont issues de la période 2010-2017.

Plateformes d’essais réalisées avec le soutien financier de :



Caractéristiques des situations étudiées

RÉSULTATS TECHNIQUES 

SECTEUR PERCHE

SOLS PROFONDS 
(limons battants sur 
argile à silex)

Miermaigne-prof Orge d’hiver - Colza – Blé tendre – Maïs grain – Blé tendre – Pois de printemps

Référence locale Orge d’hiver – Pois de Printemps – Blé tendre – Colza – Blé tendre – Colza – Blé tendre

SOLS CAILLOUTEUX
Miermaigne-sup Tournesol – Orge d’hiver – Colza – blé tendre – Orge d’hiver

Référence locale Colza – Blé tendre – Orge d’hiver 

LIMONS ARGILEUX 
PROFONDS SUR 
CALCAIRE

Situation non irriguée

La Saussaye
Colza – Blé dur – Orge de printemps – Lin de printemps –Blé tendre – 

Pois de printemps – Blé améliorant

Référence locale Colza – Blé tendre – Orge d’hiver – Pois de printemps – Blé dur – Orge de printemps

Les objectifs des systèmes de cultures expérimentés étaient 
de réduire l’usage des produits phytosanitaires et des 
engrais azotés en maintenant la rentabilité et la robustesse 
économique. Ces systèmes de cultures ont été évalués 
sur de nombreux critères : productivité, salissement des 
parcelles, temps de travail notamment.

La dépendance aux intrants a été chiffrée par le calcul des 
IFT à partir des pratiques de 2009 à 2017. Les techniques 
mises en œuvre pour obtenir ces résultats ont été détaillées 
dans un article publié l’an dernier et disponible sur le site 
du CAP Filières Grandes cultures en cliquant sur le lien : 

Utilisez_moins_d_intrants_Des_marges_de_manoeuvre_
existent.pdf

La baisse d’utilisation des produits phytosanitaires hors 
herbicides est significative dans les 2 sites. Sur blé et 
colza, un seul fongicide est appliqué. Des impasses de 
régulateurs sont régulièrement réalisées. Aucune perte de 
rendement liée aux maladies ou à la verse n’a été constatée. 

Côté herbicide, la diminution est moins marquée, toutefois 
les IFT sont inférieurs à la pratique locale. L’allongement 
de la rotation et le retour modéré des cultures dans 
l’assolement (absence de spécialisation de la flore) 
permettent d’obtenir ces résultats. A Miermaigne, le 
site bénéficiait au lancement de l’expérimentation d’une 
situation relativement saine en graminées compte tenu 
d’une présence par le passé de maïs ensilage, chaque 
année, dans au moins une des parcelles. Sur les dernières 
années, les niveaux d’IFT herbicides ont tendance à 
augmenter liés à la présence de chardons. 

IFT HERBICIDE IFT HORS HERBICIDE

SOLS PROFONDS 
(limons battants sur 
argile à silex)

Miermaigne-prof 1.06 1.7

Référence locale 1.4 2.71

SOLS CAILLOUTEUX
Miermaigne-sup 1.44 2.17

Référence locale 2.18 2.8

LIMONS ARGILEUX 
PROFONDS SUR 
CALCAIRE

Situation non irriguée

La Saussaye 2.12 1.82

Référence locale 3.44 4.79



Outre la robustesse technique, le volet économique est étudié pour juger de la 
rentabilité et de la robustesse face à la volatilité des cours. 

ANALYSE ÉCONOMIQUE

 Réduction d’intrants et niveaux de charges opérationnelles 
Les charges opérationnelles sont détaillées par grand poste.
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Le poste herbicide est inférieur de 15 à 20 €/ha dans les essais systèmes de Miermaigne aussi bien en 
sol profond qu’en sol superficiel par rapport aux pratiques des agriculteurs adhérents des groupes de 
développement du secteur Perche. Le différentiel est peu important. Il reflète que les pratiques des 
adhérents sont très optimisées.  
En Beauce Chartraine, l’écart est plus marqué (-46€/ha), l’introduction d’une double culture de printemps 
dans la rotation de La Saussaye a été une réussite pour gérer les graminées sans augmenter le poste 
herbicide.  
 
Le poste autres charges phytosanitaires (fongicide, régulateur et insecticide) est équivalent dans les 
essais de Miermaigne à celui des agriculteurs du Perche. Ces derniers suivent les conseils de la chambre 
d’agriculture et ont des pratiques relativement extensives. 
En Beauce Chartraine, l’écart de 38 €/ha s’explique par plusieurs éléments. L’orge d’hiver n’est pas 
présente dans la rotation, or cette culture nécessite le recours aux fongicides et régulateurs. Sur les 
céréales, le recours aux régulateurs est limité aux années avec fort risque de verse (contexte climatique, 
stock azoté dans le sol). Le choix variétal est adapté dans toutes les cultures pour limiter l’usage des 
fongicides, voire réaliser des impasses, notamment à DFE (Dernière Feuille Etalée) sur blé dur, ou en 
orge de printemps. 
 
Le poste semences est plus élevé pour la parcelle en sol profond de Miermaigne. Dans la rotation, sont 
présents à la fois du maïs grain et du pois de printemps. Ce système est également pénalisé 
économiquement par les frais de séchage du maïs grain. 
 
Les données issues des groupes marges brutes du département et des centres de gestion montrent des 
niveaux de charges opérationnelles (hors carburant) autour de 550 €/ha. Selon les agriculteurs le poste 
herbicide varie beaucoup. Dans les situations à rotation courte, les charges herbicides sont plus élevées 
et dépassent 100€/ha. La gestion des graminées dans ces systèmes est de plus en plus compliquée, le 
retour fréquent des cultures d’hiver demande de recourir à des doubles applications herbicides à 
l’automne. 
 
 

 Robustesse des systèmes de culture dans un contexte de prix fluctuant 
 
L’efficience économique des systèmes a été chiffrée à partir de la méthode développée par le Réseau 
Mixte Technologique Système De Cultures Innovants (RMT SDCI)1. Depuis une quinzaine d’années, des 
fluctuations importantes du prix des engrais et de vente des cultures sont observées. Il est donc 
important d’évaluer si, face à ce contexte de volatilité, les systèmes innovants expérimentés sont aussi, 
voire plus robustes économiquement que les systèmes mis en place par les agriculteurs. Huit scénarios 

 
1 « Massot P., Deytieux V., Fonteny C., Schaub A., Toqué C., Pages B., Dubois B., Hirschy M., Petit M.S. 2016. Des scénarios de prix pour évaluer 
les performances économiques des systèmes de culture. In :Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture Innovants. Route du RMT 2016, Paris, 
17 mai 2016" 
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Le poste herbicide est inférieur de 15 à 20 €/ha dans les essais systèmes de Miermaigne aussi bien en sol profond qu’en 
sol superficiel par rapport aux pratiques des agriculteurs adhérents des groupes de développement du secteur Perche. Le 
différentiel est peu important. Il reflète que les pratiques des adhérents sont très optimisées. 

En Beauce Chartraine, l’écart est plus marqué (-46€/ha), l’introduction d’une double culture de printemps dans la rotation 
de La Saussaye a été une réussite pour gérer les graminées sans augmenter le poste herbicide. 

Le poste autres charges phytosanitaires (fongicide, régulateur et insecticide) est équivalent dans les essais de 
Miermaigne à celui des agriculteurs du Perche. Ces derniers suivent les conseils de la chambre d’agriculture et ont des 
pratiques relativement extensives.

En Beauce Chartraine, l’écart de 38 €/ha s’explique par plusieurs éléments. L’orge d’hiver n’est pas présente dans la 
rotation, or cette culture nécessite le recours aux fongicides et régulateurs. Sur les céréales, le recours aux régulateurs est 
limité aux années avec fort risque de verse (contexte climatique, stock azoté dans le sol). Le choix variétal est adapté dans 
toutes les cultures pour limiter l’usage des fongicides, voire réaliser des impasses, notamment à DFE (Dernière Feuille 
Etalée) sur blé dur, ou en orge de printemps.

Le poste semences est plus élevé pour la parcelle en sol profond de Miermaigne. Dans la rotation, sont présents à la fois 
du maïs grain et du pois de printemps. Ce système est également pénalisé économiquement par les frais de séchage du 
maïs grain.

Les données issues des groupes marges brutes du département et des centres de gestion montrent des niveaux de charges 
opérationnelles (hors carburant) autour de 550 €/ha. Selon les agriculteurs le poste herbicide varie beaucoup. Dans les 
situations à rotation courte, les charges herbicides sont plus élevées et dépassent 100€/ha. La gestion des graminées dans 
ces systèmes est de plus en plus compliquée, le retour fréquent des cultures d’hiver demande de recourir à des doubles 
applications herbicides à l’automne.



 Robustesse des systèmes de culture dans un contexte de prix fluctuant

L’efficience économique des systèmes a été chiffrée à partir de la méthode développée par le Réseau Mixte Technologique 
Système De Cultures Innovants (RMT SDCI) . Depuis une quinzaine d’années, des fluctuations importantes du prix des 
engrais et de vente des cultures sont observées. Il est donc important d’évaluer si, face à ce contexte de volatilité, les 
systèmes innovants expérimentés sont aussi, voire plus robustes économiquement que les systèmes mis en place par les 
agriculteurs. Huit scénarios de prix ont été testés. A titre d’exemples le prix du blé tendre, dans ces 8 hypothèses, varie de 
107 à 196 €/t, celui de l’unité d’azote solide de 0.75 à 1.33 €/unité et celui du carburant de 0.47 à 0.81 €/L.

1 « Massot P., Deytieux V., Fonteny C., Schaub A., Toqué C., Pages B., Dubois B., Hirschy M., Petit M.S. 2016. Des scénarios de prix pour évaluer les 
performances économiques des systèmes de culture. In :Réseau Mixte Technologique Systèmes de Culture Innovants. Route du RMT 2016, Paris, 17 mai 2016”

Exemple de lecture du graphique : Sols profonds/Miermaigne : la marge brute varie de 478 à 1145 €/ha. Le carré vert 
comprend 75% des données. Il permet de visualiser la variabilité des données. Plus le carré est allongé, plus les données 
sont variables selon les scénarios de prix. Le trait noir à l’intérieur du carré vert est la médiane. La médiane correspond à la 
valeur qui coupe l’échantillon en deux : 50% des marges brutes calculées selon les 8 scénarios de prix sont soit supérieures 
soit inférieures à cette valeur.

En Beauce Chartraine, le système expérimenté à La Saussaye atteint des résultats économiques semblables à la référence 
locale, en termes de marge brute médiane ou de marge brute maximum. Ces résultats sont similaires à ceux observés en 
Beauce Chartraine, en contexte non irrigué. En revanche, la marge brute minimum observée est de 464, contre 351€/ha pour 
la référence. Les leviers mobilisés dans ce système permettent de diminuer les charges opérationnelles tout en maintenant 
les niveaux de rendement. Grâce à cette maîtrise des charges, le système est plus robuste lorsque les prix de vente des 
cultures sont faibles ou lorsque le prix des intrants augmente.

Dans le Perche, les résultats économiques des systèmes testés sont équivalents à ceux mis en place par les 2 agriculteurs du 
secteur adhérents aux groupes de développement. La variabilité des résultats (résultats plus hauts ou plus faibles selon les 
scénarios de prix optimistes ou pessimistes) est également du même ordre. La diversification des systèmes sur l’exploitation 
de Miermaigne durant cette période d’essais n’a pas eu d’effet négatif sur les résultats économiques. Ce constat doit être 
nuancé sur deux points : encore une fois, les agriculteurs pris en comparaison ont des résultats robustes. Les données 
économiques issues des centres de gestion indiquent pour les agriculteurs du secteur des résultats économiques inférieurs 
de 100 à 150 €/ha pour les exploitations en colza-blé-orge par rapport à ceux de Miermaigne. 



L’introduction de cultures de printemps ou estivales dans 
les essais systèmes du site de Miermaigne a été l’un des 
premiers leviers adoptés pour travailler sur leurs durabilités 
et leur moindres dépendances aux produits phytosanitaires.

Les bienfaits agronomiques de l’insertion de ces cultures 
dans des rotations courtes sont reconnus par tous les 
agronomes mais aussi par tous les exploitants. Malgré ces 
avantages, force est de constater qu’elles peinent à se faire 
une place dans les assolements du secteur.

Sur les dix dernières années, la part de cultures de printemps 
sur les exploitations Percheronnes oscillent autour des 5 à 
7 % de la SCOP. Or pour pouvoir espérer avoir des systèmes 
de cultures plus résilients cette part devrait avoisiner les 
20-25 %.

Alors pourquoi, ne trouvent-elles pas leur place ? Je vous 
partage mes éléments de réflexion :

• Leur réputation de cultures peu rémunératrices leur 
collent à la peau. Il est vrai que leur prix de vente corrélé à 
des rendements assez aléatoires en conduites sèches ne 
permet pas d’avoir de visibilité économique stable. 

• Ces cultures demandent parfois une certaine technicité 
et un suivi cultural sérieux/poussé pour les mener jusqu’à 
la récolte. Or cela nécessite un peu de temps. Temps qui 
peut manquer dans certaines exploitations.

• Pour certaines de ces cultures, les débouchés sont parfois 
limités voire réduits à un marché de niche. 

• Elles peuvent aussi nécessiter un séchage et un stockage 
des produits de la récolte sur la ferme.

TÉMOIGNAGE DE THOMAS GAUJARD 
Conseiller à la Chambre d’agriculture d’Eure et Loir sur le secteur de Miermaigne et en charge du 
suivi de l’expérimentation de Miermaigne

En résumé, d’un point de vue purement technique ; que ce soit du lin, du pois chiche, du millet ou autre, rien 
n’est réellement insurmontable pour les producteurs. Les aspects filières, ou compléments de prix de vente 
(paiements pour services environnementaux ou prime couplée) sont des axes de travail à privilégier pour 
redonner une place méritée à ces cultures dans des systèmes à rotation courtes.

A NOTER 

Les données présentées dans cet article couvrent la période 2010-2017. 
A l’heure actuelle, les volets gestion des maladies et de la verse sont 
toujours facilement maitrisés sur les 2 sites. Par contre, depuis 2 ans, le 
changement climatique (absence de gel hivernal, passage brutal de l’hiver 
à un printemps sec avec des températures chaudes) nous obligent à revoir 
les règles de décision validées :

• Exposition plus longue et moins prévisible de l’ensemble des cultures 
aux ravageurs,

• Stades sensibles des cultures de printemps et d’été sous stress 
thermique et hydrique impactant les rendements.

Côté adventices, la diversification de l’assolement à Miermaigne permet 
de maintenir une pression en graminées gérable. En revanche, elle a 
favorisé la prolifération des chardons. A La Saussaye, malgré la présence 
du levier double culture de printemps, la pression ray-grass a tendance à 
augmenter dans quelques parcelles.

Ces constats montrent que les règles de décision doivent sans cesse être 
éprouvées et actualisées face au contexte évolutif. Le chiffrage technique 
et économique à l’échelle de la rotation est essentiel pour juger les 
bénéfices/risques des pratiques testées. Les systèmes colza-blé-orge 
basés exclusivement sur des cultures d’hiver sont aussi touchés de plein 
fouet par ces à-coups climatiques.



Les essais sont situés sur une 
exploitation de grandes cultures sans 
élevage, avec absence d’irrigation. 
Les sols sont majoritairement des 
limons argileux profonds sur calcaire. 

L’objectif est d’arriver à l’autonomie azotée du système sans luzerne depuis 2013, en étant rentable et en optimisant le 
désherbage mécanique. 

 Système autonome sans luzerne

FOCUS SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DES 2 ESSAIS 
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

2011 – 2012 – 2013
Dernière coupe 2013 

restituée

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 uS

2021

5,2 – 10,8 – 11,8 
TMS

46 q 48 q 2 q 67 q 15 q 2 MT + 
18,7 q 

12 q

 Système optimisé producteur
Les objectifs sont d’être rentable en maitrisant les adventices et la fertilisation 
azotée (enjeux productifs et environnementaux) et d’introduire des cultures 
à forte valeur ajoutée selon les opportunités.

2011
10 T FEC 

0,46 T 
Valorys

2012
12 T FEC 

0,74 T 
Valorys

2013
10 T FEC 

2014
9 T FEC 
0,66 T 

Valorys

2015
13 T FEC 

2016
20 T FE 

2017
18 T FEC 
1 T Zeta

2018 – 2019 – 2020
60 uS en 2020

2021

64 q 41 q 45 q 50 q 41 q 0 43 q 6,6  – 12,2 – 11,6 
TMS

Année de récolte
Fertilisation organique

FE (C) Fumier Equin (Composté)
Valorys et Zeta : bouchons de farines de viandes ou fientes de volailles

Rendement



Les résultats économiques sont traités à l’échelle de la succession culturale depuis 2010.
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Marge brute = ((rendement * prix de vente) + 
assurance récolte + aides légumineuses et 
protéagineux) – charges opérationnelles (intrants, coût 
assurance récolte) 
Marge directe = marge brute – charges directes 
(mécanisation et main d’œuvre). 
Les charges de mécanisation sont calculées pour une 
exploitation bio de 180 ha.  
 
Les aides couplées légumineuses et protéagineux ainsi 
que l’assurance récolte sont comprises dans le calcul.  

Sur 10 ans, la marge brute du Système 
Producteur est supérieure de 73 €/ha à celle du 
Système Autonome et atteint ainsi 1 023 €.  
 
Les charges opérationnelles et directes 
constatées sur le Système Producteur sont plus 
élevées, en raison du coût de la fertilisation 
azotée systématique entre 2010 et 2017 
(fumiers et apports de printemps) et de la 
conduite des cultures (plus d’interventions de 
désherbage mécanique). De ce fait, les marges 
directes sont équivalentes entre les deux 
systèmes.  
 
A noter cependant :  
- Les deux systèmes de culture ont évolué en 

cours d’expérimentation, retirant la luzerne 
du Système Autonome et l’introduisant dans 
le Système Producteur. Ce changement de 
protocole a aussi un impact sur les résultats 
économiques.  
En 2020, les deux successions ont toutes les 
deux bénéficié de 3 années de luzerne.  

- La marge directe moyenne sur le Système 
Autonome est tirée vers le haut par les très 
bons résultats du blé tendre 2017 (qui 
restent exceptionnels). A l’inverse, les trois 
dernières campagnes ont été décevantes 
(résultats agronomiques et économiques en 
deçà des objectifs).  

 
  Focus sur le blé bio à la Ferme de La Saussaye (résultats généraux 

sur la Ferme) 
 
Une simulation économique peut être faite sur le blé conduit en agriculture biologique sur la Ferme de La 
Saussaye (itinéraire technique type, prix de vente blé bio : 420 €/T, fientes de volailles : 80 € / T). 
 

 
Itinéraire technique type blé bio Ferme de La Saussaye 
 
 Blé tendre précédent 

légumineuse 
Produit brut sans aides 1 680 €/ha 
Charges opérationnelles 
sans apport de fientes 

160 €/ha 

Charges directes 311 €/ha 
Marge Brute sans aides 1 520 €/ha 
Marge Directe sans aides 1 209 €/ha 

 
Les calculs économiques doivent se raisonner à la rotation. Même si les légumineuses dégagent 
généralement une marge directe moindre que le blé tendre bio, leur intérêt dans la rotation est 
indéniable et leur effet précédent peut permettre une économie d’apports organiques. La libération 
d’azote est d’ailleurs plus ou moins prononcée selon les légumineuses : Luzerne > Féverole > Lentille > 
Soja, Haricot. 
 

Plateformes d’essais réalisées avec le soutien 
financier de : 

CapFilière Grandes Cultures 2017-2020 
Cette opération est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe investit 
dans les zones rurales. 

Chambre d’agriculture 28  
02.37.24.45.61 – p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 

Les blés sont souvent emblavés 
derrière légumineuses.  
L’apport d’azote n’est pas 
systématique. Il doit être raisonné à 
la parcelle en fonction des critères 
suivants : 

- reliquat sortie d’hiver, 
- enherbement, 
- potentiel de rendement, 
- tassement. 

 

Sur 10 ans, la marge brute du Système Producteur est supérieure de 73 €/ha à celle du Système Autonome et atteint ainsi 
1 023 €. 

Les charges opérationnelles et directes constatées sur le Système Producteur sont plus élevées, en raison du coût de la 
fertilisation azotée systématique entre 2010 et 2017 (fumiers et apports de printemps) et de la conduite des cultures (plus 
d’interventions de désherbage mécanique). De ce fait, les marges directes sont équivalentes entre les deux systèmes. 

A NOTER CEPENDANT  

• Les deux systèmes de culture ont évolué en cours d’expérimentation, retirant la luzerne du Système Autonome 
et l’introduisant dans le Système Producteur. Ce changement de protocole a aussi un impact sur les résultats 
économiques. En 2020, les deux successions ont toutes les deux bénéficié de 3 années de luzerne. 

• La marge directe moyenne sur le Système Autonome est tirée vers le haut par les très bons résultats du blé tendre 2017 
(qui restent exceptionnels). A l’inverse, les trois dernières campagnes ont été décevantes (résultats agronomiques et 
économiques en deçà des objectifs). 

Marge brute = ((rendement * prix de vente) 
+ assurance récolte + aides légumineuses et 
protéagineux) – charges opérationnelles (intrants, 
coût assurance récolte)

Marge directe = marge brute – charges directes 
(mécanisation et main d’œuvre).

Les charges de mécanisation sont calculées pour 
une exploitation bio de 180 ha. 

Les aides couplées légumineuses et protéagineux 
ainsi que l’assurance récolte sont comprises dans le 
calcul. 

 Les résultats économiques 



Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

 Focus sur le blé bio à la Ferme de La Saussaye (résultats généraux sur la Ferme)

Une simulation économique peut être faite sur le blé conduit en agriculture biologique sur la Ferme de La Saussaye 
(itinéraire technique type, prix de vente blé bio : 420 €/T, fientes de volailles : 80 € / T).

Sept Oct Nov Déc Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet

Labour +  
Semis 330 g/m²

Déchaumage Herse étrille

Binage faible écartement

2 T fientes volailles
Moisson : 40 q

Déchaumage

Les blés sont souvent emblavés derrière 
légumineuses. 

L’apport d’azote n’est pas systématique. 
Il doit être raisonné à la parcelle en 
fonction des critères suivants :

• reliquat sortie d’hiver,

• enherbement,

• potentiel de rendement,

• tassement.

Itinéraire technique type blé bio Ferme de La Saussaye

BLÉ TENDRE PRÉCÉDENT 
LÉGUMINEUSE

Produit brut sans aides 1 680 €/ha

Charges opérationnelles sans apport de fientes 160 €/ha

Charges directes 311 €/ha

Marge Brute sans aides 1 520 €/ha

Marge Directe sans aides 1 209 €/ha

Les calculs économiques doivent se 
raisonner à la rotation. Même si les 
légumineuses dégagent généralement 
une marge directe moindre que le blé 
tendre bio, leur intérêt dans la rotation 
est indéniable et leur effet précédent 
peut permettre une économie d’apports 
organiques. La libération d’azote est 
d’ailleurs plus ou moins prononcée selon 
les légumineuses : Luzerne > Féverole > 
Lentille > Soja, Haricot.

Plateformes d’essais réalisées avec le soutien financier de :

Rédaction : : Lucille Guillomo ; Patricia Huet ; Margaux Thirard ; Thomas Gaujard 

de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

Essais mis en place dans le cadre du CAP Filière Grandes cultures 2017-2020


