
 

 

 

 

Portes ouvertes à la ferme de Malatrait 

27 mai 2019 

Compte-rendu de visite 

 

 

 

Le 27 mai 2019, l’ADABio, la Chambre d’Agriculture de l’Isère et le Syndicat isérois des rivières Rhône 
aval (SIRRA) ont organisé une après-midi portes ouvertes à la Ferme de Malatrait, à St Georges 
d’Espéranche (38 790). 

Les 30 participants, dont 19 agriculteurs intéressés ou impliqués dans un mode de culture biologique, 
ont pu interroger les membres du GAEC de Jacqueron (Sylvain et Rémi Terry) sur les choix stratégiques 
de leur exploitation.  

Bref retour sur les parcelles visitées, le matériel utilisé et les modes de commercialisation. 

Portrait de la ferme 

Le GAEC de Jacqueron compte 2 associés, et 1,5 salariés. Sylvain et Rémi gèrent les cultures, Odile 
Terry, salariée, s’occupe du tri et de la transformation en farine et pain. Le salarié à mi-temps est dédié 
à l’atelier maraichage.  

En bio depuis 1998, la famille Terry cultive aujourd’hui 42 ha de SAU, répartis en 3ha de légumes et 
39ha environ de grandes cultures. La rotation est variée, selon le principe « 1 culture de légumineuses 
suivie de 2 céréales à paille, 1 sarrasin ou un seigle ». Mais les besoins économiques de 
l’exploitation contraignent également l’utilisation des parcelles : il faut chaque année a minima 15ha 
de blé, 8ha de lentilles et 6ha de sarrasin pour répondre à la clientèle de la ferme. Les surfaces 
restantes sont réparties en méteil vendus à des éleveurs locaux, cultures de haricots secs, de seigle, 
de trèfle… 

Le labour est pratiqué de manière systématique entre chaque culture. Les semences sont en majorité 
celles de la ferme, réutilisées d’une année sur l’autre. 90T de fumier de chèvres sont épandus chaque 
année sur l’ensemble des parcelles ; cet apport de matière organique n’étant pas toujours suffisant, 
de la fiente de volaille vient compléter la gestion de la matière organique. Une étude de l’ISARA a 
montré que le sol se caractérisait par une grande richesse faunistique, avec notamment de nombreux 
carabes.  

  



Côté matériel 

Le matériel agricole 

La plupart du matériel agricole est géré en CUMA (tracteurs, 
charrue, déchaumeur…) ; pour compléter, une écimeuse a été 
acheté au sein d’un groupement de producteurs. La ferme possède 
également une herse étrille de 6m et une bineuse pour le 
désherbage des cultures.  

La herse étrille est utilisée sur 2 exploitations de 40ha chacune ; elle 
passe 2 à 3 fois par an sur chaque parcelle ; les dents doivent être 
changées tous les 2 à 3 ans (budget de 800€ environ). Cet outil 
demandant beaucoup de manutention et de réglages (hauteur des 
dents et des roues…), l’achat d’une herse étrille à réglages 
hydrauliques est en cours. 

La bineuse est équipée de doigts Kress, surtout utiles en maraîchage. 
Comme les parcelles ne sont pas trop chargées en cailloux, ces 
derniers ne restent pas coincés dans les doigts. Un voisin éleveur a 
récemment investi dans une bineuse plus performante qui sera 

testée cette année.  

Figure 1 : la bineuse équipée de doigts Kress. Les réglages ont été réduits : toutes les cultures de légumes sont semées à 
75cm d'écart. 

Une arracheuse-récolteuse a récemment été achetée pour faciliter la culture des haricots secs.  

Matériel de stockage et de transformation 

Après la récolte, les grains sont stockés dans des silos ventilés pour garantir leur conservation, qui est 
un point clef du stockage en AB ! La ventilation permet le refroidissement des grains, limitant les dégâts 
dus aux insectes. Depuis 2 ans, la bruche des lentilles (coléoptère qui se loge dans le grain et continue 
ses ravages pendant son stockage) a fait son apparition. Pour s’en débarrasser, il faudrait stocker les 
grains 3 semaines à -20°C ; aujourd’hui, la ventilation des lentilles permet de limiter les dégâts.  

La production est ensuite triée selon les besoins (trieurs à grilles rotatifs, table densimétrique, et plus 
récemment un trieur optique), ensachée, décortiquée, moulue… 

Figure 2 : décortiqueuse du sarrasin 

Figure 3 : deux moulins permettent de moudre la farine qui sera ensaché ou 
transformée en pain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un nouveau bâtiment, opérationnel depuis un an et demi, regroupe les ateliers de stockage, tri et de 
transformation, ensachages… Il contribue à faciliter grandement le travail d’Odile en réduisant la 
manutention des productions.  

Enfin, deux marchés hebdomadaires à la ferme regroupant également d’autres producteurs locaux 
permettent de valoriser la production. Le reste de la production est vendue en demi-gros aux Biocoop 

locales.  

Figure 4 : le nouveau bâtiment regroupe le matériel de 
stockage, de tri, de transformation et d'ensachage 

Figure 5 : Vente à la ferme et en demi-gros aux Bioccop locales permettent de valoriser les produits de la ferme 

 

Focus sur quelques cultures 

La gestion des adventices 

Remi et Sylvain ne passent pas la majorité de leurs temps à la conduite des grandes cultures ; c’est 
d’abord l’atelier maraichage qui les occupe. En ce qui concerne la gestion des adventices dans les 
grandes cultures, la gestion de la vesce dans le blé, du ray-grass et de la folle-avoine dans les lentilles 
peuvent poser soucis.  

Pour autant, les lentilles ne sont pas désherbées ; 2 passages de herse étrille sont effectués dans le blé 
à l’automne. Un désherbage à l’aveugle (lent et non agressif) 24 à 48h après le semis est également 
réalisé sur blé, haricots… La plupart des récoltes intervenant avant la montée en graines de l’ambroisie, 
cette dernière est détruite par déchaumage courant juillet. 

La plupart des cultures sont aujourd’hui conduites en mélanges. Ils permettent une meilleure 
couverture du sol, faisant obstacle au développement des adventices, et de rassembler des espèces 
complémentaires (ex : mélange légumineuses et céréales). 

La plus-value de l’éco-pâturage 

Cet hiver, pour aider une voisine éleveuse, les couverts ont été pâturés par des ovins. Cette technique 
ayant montré ses bienfaits, des essais d’éco-pâturage des céréales pourraient être développés à 
l’avenir. 

 

 

 

 

 



Un méteil triticale-pois fourrager 

Le mélange (environ 15% de pois lors du 
semis) a été semé le 20 octobre sur un 
précèdent blé. Un passage de herse étrille 
a ensuite permis de désherber la parcelle. 
Les grains seront vendus à un éleveur 
caprin local. A l’observation, on voit que le 
pois s’est fortement développé et 
représentera à la récolte environ 40% du 
poids total (rendement estimé à 30 
qtx/ha). 

Un tri sera réalisé sur la récolte pour 
enlever les graines de vesce et de ray-grass. 
Le couvert sera broyé sur place et 
permettra un travail du sol facilité. 

Figure 6 : le méteil triticale-pois facilitera le travail 
du sol de la prochaine culture. 

Haricots secs : des variétés en mélange 

Il aura fallu attendre le 23 mai pour que le sol soit réchauffé et que haricots rouges, noirs et flageolets 
puissent être semés à 4cm de profondeur. 48 à 72h après le semis vient le temps d’un désherbage à 
l’aveugle à la herse étrille par un passage lent et non agressif. « Le 
haricot se fertilise comme le blé » : 3T de fiente de volaille seront donc 
apportés au printemps sur les 1,3ha de culture. Il faudra ensuite 
environ un binage tous les 10 jours pour assurer le développement des 
plants.  

En 2018, sans irrigation, des rendements d’environ 12 qtx/ha (triés) 
ont été atteints pour la culture du haricot sec : c’est un bon résultat ! 
Les exploitants souhaitent cette année sécuriser leur récolte et irriguer 
la parcelle ; on peut dans ce cas-là viser un rendement d’environ 15 à 
20 qtx/ha. 

Un passage au tri optique permettra de trier la production. 

Figure 7 : la récolte 2018 de haricots secs avant le tri 

 

Seigle et lentillon 

Semé à l’automne (150kg/ha de seigle et 20kg/ha de 
lentillons), le mélange donnera environ 30 qtx/ha de 
seigle ; pour le lentillon, « faut voir… » car il semble peu 
développé à ce stade. Le seigle aura l’avantage de 
nettoyer la parcelle ; les pailles de la culture seront 
exportées et serviront à un voisin éleveur. 

 

Figure 8 : le lentillon semble être peu développé sur cette parcelle 
seigle-lentillon 

 

 



 

20 ans de sélection de variétés de blé 

La culture du blé à la ferme de Malatrait est orientée vers 
la production de pain : on compte donc une vingtaine de 
variétés différentes qui feront la particularité du pain. 
Selon les conditions climatiques de l’année, telle variété se 
développera plutôt qu’une autre. Avec un tel mélange, il 
est parfois difficile d’obtenir la maturité des grains de tous 
les épis de manière synchrone. Le rendement est d’environ 
30qtx/ha : la culture n’est pas poussée mais le mélange de 
blés anciens garantit une constance. 

Un passage de l’écimeuse sur une partie de la parcelle a 
permis de gérer les repousses de seigle. Cette partie de la 
récolte sera valorisée en semences. 

 

Figure 9 : un mélange de 20 variétés de blé constitue la base des 
semences à la ferme de Malatrait 

 

 

 

Lentilles et cameline, toujours en mélange 

Les essais sont fructueux : la cameline (le grain est transformé en huile, très 
riche en omégas 3, 6, 9…) et la lentille font bon ménage. Elles sont toujours 
associées sur la ferme, la caméline servant de tuteur pour la lentille. Le 
mélange a été implanté cette année vers le 15 mars ; la cameline semble 
avoir pris le dessus (au semis 3kg/ha de cameline). Sur une autre parcelle 
avec un précédent trèfle, le mélange semble plus homogène. 

A part l’ajout de potasse, aucune intervention ne sera faite sur la parcelle 
avant la récolte qui interviendra vers le 15 juillet. Les années précédentes, 
le rendement des lentilles a été de 1T/ha. 

Figure 10 : sur cette parcelle, la cameline a pris le dessus sur la lentille. Mais les deux 
cultures font habituellement bon ménage. 

  



Le voisin se lance : essai de semis de trèfle sous seigle 

Visite d’une parcelle d’un voisin éleveur. Il a semé au mois de mars 
du trèfle violet sous la culture de seigle en place lors du dernier 
passage de herse étrille. Lors de la récolte de la céréale, le trèfle 
prendra son essor, permettant une couverture constante du sol et 
une meilleure implantation du trèfle. Un ray-grass sera ensuite semé 
dans le trèfle qui semble à ce stade se développer harmonieusement 
en attendant son tour… 

Figure 11 : le trèfle violet, semé en mars sous la culture de seigle, se développera 
lors de la récolte de la céréale 

 

 

 

 

 

Conclusion 

La ferme de Malatrait qui compte 3,5 équivalents temps-plein, maitrise la production et la valorisation 
des cultures des 42ha adjacents à la ferme. 

Côté grandes cultures (39ha environ), les mélanges variétaux simplifient la gestion des adventices et 
permet aux cultures d’exprimer leurs complémentarités. 

Côté transformation, le matériel en place, souvent mutualisé avec d’autres producteurs bio locaux, 
permet d’assurer le tri, la transformation et bientôt l’ensachage de la production. 

Enfin, dernier maillon de la valorisation de la production, la commercialisation à la ferme a amené un 
contact direct avec les consommateurs et permet de s’affranchir des fluctuations des marchés. 

Si les agriculteurs avouent devoir améliorer la gestion des couverts et des intercultures, des suivis 
réalisés par l’ISARA montre que les sols affichent une biodiversité importante et que leur fertilité reste 
bonne après 21 années d’agriculture biologique.  

Des projets en cours devraient permettre de renforcer le partenariat avec des fermes voisines 
(groupement d’employeurs, mutualisation de matériel, …) et de bénéficier ainsi des complémentarités 
agronomiques que peuvent amener l’éco-pâturage ou l’apport de fumier. 

 

 

 


