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Compte rendu 
Tours de plaines Légumes secs bio 

10 juin 2020 secteur viennois 

12 juin 2020 secteur boucle du rhône 

18 juin 2020 secteur bièvre 

 

 

 

 

 

Retour sur les visites légumes secs bio juin 2020 en nord Isère 
Trois temps de visites et d’échanges ont été organisés sur le territoire les 10-12 et 18 juin 

dernier autour de la production de lentille et pois chiche en bio en nord Isère. 

Conditions météorologiques de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Printemps plus chaud et moins pluvieux qu’en moyenne 

• Dans certains secteurs, 45 jours sans pluie à partir de mi-mars (date d’implantation 

de certaines parcelles) => Peu favorable à certains sols, au développement racinaire 

• 15 premiers jours de juin : assez humide et doux => favorable aux maladies et 

ravageurs 
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Lentilles 
La diversité des situations rencontrées au cours de ces visites est saisissante. 

Le développement des lentilles, la flore adventice, les maladies … autant de diversité que de 

parcelles visitées ! 

Il est certain que la lentille est loin d’être une culture facile et la diversité des situations 

rencontrées en témoigne. 

Cette légumineuse est semée dans le nord Isère entre début février à début avril. Le 

rendement moyen en bio dans nos secteurs est estimé autour de 7-8 qtx/ha avec un 

optimum autour de 15 qtx/ha et parfois hélas une absence de récolte. 

Sa croissance très limitée (maximum 40 cm de hauteur, mais souvent plutôt 30cm voire 

20cm) la rend très salissante et peu concurrentielle. 

Elle est en général semée autour de 100 kg/ha (certains plutôt 85 kg) et l’optimum de 

peuplement se situe autour de 300 pieds /ha 

Privilégier des sols pauvre et drainant. La lentille supporte très mal les sols hydromorphes 

(asphyxie) et des terrains trop riches vont favoriser les adventices au détriment de la lentille. 

Bien aérer les sols (en sol serré un fissurateur peut faire du bon travail). 

Les printemps trop secs comme cette année peuvent également fortement handicaper le 

développement de la lentille. Les agriculteurs ayant l’irrigation ont réalisé un arrosage qui a 

été très bénéfique. Attention pas d’arrosage tardif qui peut faire verser la lentille. 

La lentille est souvent semée associée pour un rôle tuteur : 

- La cameline (crucifère) est la plante compagne la plus plébiscitée. Au démarrage elle 

forme de petite rosace permettant de mieux couvrir le sol. Ses longues tiges fines sont 

ensuite de bons tuteurs. Elle se trie facilement et peut être valorisée en huile (en vente 

directe). Attention à la densité de semis de la cameline. Si elle n’est pas trop enterrée 

et qu’elle lève bien 2kg/ha est déjà une densité trop importante, comme nous avons 

pu le constater sur une parcelle cette année. En effet sur la parcelle visitée la cameline 

a clairement concurrencé la lentille. La modalité en lentille pure juste à côté a produit 

11.5 qtx/ha contre 3 qtx/ha dans la modalité associée. 1kg/ha suffirait si semis 

superficiel.  

- Certains préfèrent associer avec de l’avoine (40kg/ha pour la parcelle visitée). Si la 

lentille est suffisamment dense cela permet de limiter le tallage de l’avoine et le rôle 

tuteur semble alors intéressant. 

Sur le secteur Bièvre, l’envahissement adventice est plus important (sauf sur la parcelle de 

Gillonnay), le salissement a été tardif en lien avec les pluies de juin qui ont bénéficié aux 

adventices au détriment de la lentille. Le choix des terrains semble aussi avoir eu un rôle : 

sols très argileux, battants, ou trop riche et hydromorphe (marais) 

L’écimage peut permettre de maximiser les rendements, en éliminant les graines 

d’adventices et en limitant l’humidité à la récolte. La chénopode est l’une des plus nuisible 

en terme d’humidité à la récolte.  

Récolte : réfléchir au fauchage andainage puis moisson ?  
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Valorisation par la CAD autour de 1300 €/t 

Ravageurs :  

Le principal ravageur de la lentille est la bruche (œuf orangé isolé sur feuille difficilement 

observable). Les dégâts de la bruche sont observés au stockage une fois que les bruches 

adultes émergent des graines. Les agriculteurs produisant de la lentille depuis longtemps 

disent qu’ils en observent depuis 3-4 ans et de plus en plus (en lien avec le développement 

de la culture de la lentille dans le secteur ?). 

Lutte ?-  -Big bag, mise sous vide, injection de CO2 => solution transposable à la ferme 

-Congélation -20°C pendant 3 semaines (mais nécessite du séchage). Possibilité 

d’envoyer dans des frigos industriels 

Sitone : mange les nodosités sur les racines 

Maladies :  

 

 

Botrytis dans des lentilles bien 

développées, lié aux conditions 

chaudes et humides.  

Champignon blanc sur tige + 

moisissure sur gousse. 

 

 

 

 

 

 

Ascochytose : taches marron circulaires sur les feuilles et 

nécroses sur les tiges. Observée sur la plupart des parcelles 

visitées mais peu d’impact rendement à priori au vu des dégats. 

 

 

 

Fusariose : nécrose racinaire, jaunissement et pieds nanifiés. Attention aux retours sur 

parcelle <5ans).  

RESSOURCES : https://www.terresinovia.fr/p/guide-lentille 

https://www.terresinovia.fr/p/guide-lentille


Villette de Vienne Serpaize Septème Creys Mépieu St Siméon de Bressieux Balbin Gillonay

Type de sol : Sablo-Argileux
Précédents : Blé (2019)/Soja(2020)

Travail du sol :
03/09 : Déchaumage
28/02 : Labour
12/03 : Préparation semis herse

Semis :
14/03 : Semis au combiné
100 kg/ha d’Anicia certifiée
(+1kg/ha de Cameline Canela

/Semence fermière)
Roulage après semis

Interventions :
16/03 : Hersage en prélevé

Rendements :

Mesures réalisée le 24/04
P1 lentille pure :
207 pieds lentilles/m²
32 pieds adventices/m²
P1bis lentille/cameline
100 pieds lentille/m²
88 pieds cameline/m²
14 pieds adventices/m²

Visite/commentaires, le 10 juin
Lentilles implantées juste après une
pluie, puis 45j sans pluie
Hétérogénéité de levée
Forte pression ambroisie
Dans la partie associée, la Cameline
a beaucoup concurrencé la lentille

Type de sol : Limoneux Argileux
Précédents : Maïs

Travail du sol :
Pas de couvert
Déchaumage à disque
Labour avant semis

Semis :
15/02 : Semis ?kg/ha

Interventions :
1 écimage

Rendements :

Visite/commentaires, le 10 juin

Lentilles bien développées
Racine plus profondes, nodosités
Peu d’adventices

=> Historique Parcelle propre

Type de sol : Limon argileux
sableux
Précédents : tournesol
Travail du sol :
10/01 : labour

Semis : 14 fevrier
14/02 semis au combiné
Lentille à 95 kg/ha
+2kg de cameline /ha

Interventions :
roulage au semis
houe rotative à 4f

Rendements :

Visite/commentaires, le 10 juin
Le semis superficiel (comparé
aux années précédentes) a
favorisé le développement de
la cameline au détriment de la
lentille.
Observation de développement
de Botritys.
L’essai variété accolé à la
modalité agriculteur a montré
que pour cette année la
conduite en pur a permis
d’obtenir un meilleur
rendement que la modalité
associée (en lien avec le
développement très important
de la cameline cette année)

Type de sol : Sablo Limoneux
Précédents : Blé

Travail du sol :
Ramaseuse cailloux
Déchaumage superficiel

Semis :
22/02 : ?kg/ha lentilles + 25 à
40kg avoine/ha

Interventions :
Herse étrille à 4F
2 passages d’irrigation

Rendements :

Visite/commentaires, le 12 juin

Développement correct, stimulé
avec les pluies de fin juin
Semis avec avoine : « ça se
passe bien quand semé en
même temps »
« 1HE suffit. Au de là, risque
d’abimer la culture »

Type de sol : Terrain de Marais
Précédents : Blé (2019) Méteil
(2018) Maïs (2017)

Travail du sol :
?

Semis :
22/03 : Semis 105 kg/ha
Roulage

Interventions :
17/04 : Herse Etrille

Rendements :

Visite/commentaires, le 18 juin

Parcelle salie de chénopodes,
matricaire, rumex (suite aux
pluies de début juin)
Lentille peu développée
L’écimage permettrait peut être
une faible récolte
=>le terrain semble peu adapté
: hydromorphe, trop riche ?

Type de sol : Argilo Limoneux
(29% argiles)
Précédents : Méteil (dont
30kg pois/ha au semis)

Travail du sol :
Labour
Faux semis hersage
Hersage

Semis :
23/03 : Semis 90 kg/ha puis
2ème semis 15/04

Interventions :
Houe Rotative en prélevé
pour aérer le sol battant

Rendements :

Visite/commentaires, le 18
juin

Parcelle salie de chénopodes,
matricaire, rumex (suite aux
pluies de début juin)
Lentille peu développée
L’écimage permettrait peut
être une faible récolte
 Terrain hydromorphe ?
JF a fait 2 années avec de la
cameline, ça s’était bien passé

Type de sol : Gravier
Précédents : Blé (2019)/?

Travail du sol :
31/07 : Semis couverts
20/10 : Pâturage Ovins
Fin décembre : Destruction de
couverts
08/01 : Labour
09/03 : Déchaumage

Semis :
13/03 : Semis 100 kg/ha

Interventions :
11/04 : 200 kg/ha Patenkali
12/04 : Hersage stade 4F
25/04 : Hersage

Rendements :

Visite/commentaires, le 18 juin

Bordures de champ salies
Adventices : chénopodes, un peu
de morelle noire
Sur le reste de la parcelle : belle
levée, dense (limite verse)
Un écimage permettrait
d’éliminer les graines de
chénopodes qui pénaliseront la
récolte
Botrytis au pied qui ne devrait
pas pénaliser si le temps revient
au sec

Lentille
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Pois chiche 

En France 25% de la sole de pois chiche est conduite en agriculture biologique. 

Idem lentilles pour les types de sol 

pH> 7 pour trouver l’inoculum présent dans les sols 

Pour les agriculteurs, le semis au semoir monograine semble complexe à maîtriser, 

l’aspiration des graines est souvent mauvaise (sauf d’adopter des variétés avec des graines 

plus petites). Préférer le semis au semoir à céréales en fermant 1 descente sur 2 ou 2/3=> 

30 à 45cm. Reste à trouver un matériel pour biner. Sinon semis à 60 cm 

Associations ? Peu connues pour l’instant. Seule association avec lentilles, en faveur de la 

lentille pour lutter contre la bruche 

Le pois chiche produit un acide en surface qui le protège de l’évapotranspiration et de certains 

ravageurs (pucerons, sitones). Attention cet acide peut être assez agressif pour la peau et 

décolore les pantalons. La plante est très résistante aux temp>35°C, mais peut perdre 1 

étage en cas de sec pendant la floraison. C’est la légumineuse à graine la plus résistante aux 

coups de chaud. 

Le pois chiche craint le froid à la levée et à la formation des gousses. En période végétative 

ne craint pas (même si gel). 

Récolte environ 2 semaines après la lentille 

Rendement moyen CAD : 5 à 10qx/ha // Objectif : 15qx/ha. Valorisation autour de 900 €/t. 
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Ravageurs :  

Quelques Héliothis (Biocontrôles possibles : dipel (bacillus T) 

ou helicovex (virus)) 

 

 

 

 

 

 

 

Mouche mineuse : Si attaque très importante risque de 

chute des feuilles. Pas observé en Isère. Observé en Drôme. 

 

 

Absence de bruche et ravageur au stockage (si réalisé en bonnes conditions) 

Maladie 

Fusariose : Nécrose racinaire qui conduit 

à un jaunissement des plants et un arrêt 

de croissance 

Soit la plante était mal en point et elle 

attrape tout dont la fusariose soit gros 

foyer fusa. A priori certaines variétés 

plus ou moins sensibles. 

 

Traces d’Ascochytose (Tache circulaire 

concentrique sur les feuille et gousses, nécrose sur 

tige sur la plupart des parcelles )=> peu d’impact 

rendement à priori sur les parcelles visitée. 

 

 

 

 

Grains tachés ? Adventices qui gardent l’humidité à la récolte 

RESSOURCES : https://www.terresinovia.fr/p/guide-pois-chiche 

https://www.terresinovia.fr/p/guide-pois-chiche


Charette Creys Mépieu St Siméon de Bressieux Balbin

Type de sol : Sablo Limoneux
Précédents : Méteil (2019)/Soja(2018)

Travail du sol :
Implantation d’un couvert entre méteil et pois 
chiche

Semis :
15/03 : Semis 1 descente/2 => 40 cm
80g/m² - Test de germination < 80%

Interventions :
3 binages

Rendements :

Visite/commentaires, le 12 juin

Développement correct
Effet stimulateur du binage, mais a peut-être 
été trop agressif (pieds manquants) : moyenne 
autour de 40 pieds/m2
Adventices : Ambroisie, repousses de sarasin
10 jour auparavant observation de nombreux 
symptôme d’ascochytose qui laisser craindre 
une forte pennalisation de la culture mais belle 
reprise du pois chiche et reverdissement de la 
culture depuis.
Culture propre, beau potentiel.

Type de sol : Argilo LImoneux
Précédents : Méteil

Semis :
19/03 : Semis 250 kg/ha – Profondeur 3 cm
Semoir céréales en bloquant une descente sur 
2 
=> 40 cm

Interventions :
15/04 : Herse Etrille
09/05 : Binage avec matériel 1 dent « bricolé »

Rendements :

Visite/commentaires, le 18 juin

Pois chiches bien développés couvrant l’inter-
rang
Salissement raisonnable
Ravageurs/Maladie : 1 Héliothis, un peu 
d’ascochytose => à priori peu pénalisant à ce 
stade pour la récolte

Type de sol : Sablo Limoneux
Précédents : Méteil (2019)/Soja(2018)

Travail du sol :
Implantation d’un couvert entre méteil et 
pois chiche

Semis :
15/03 : Semis 1 descente/2 => 40 cm
80g/m² - Test de germination < 80%

Interventions :
1 passage de herse étrille et 1 binage
+ passage manuel dans la zone essai 
variétal

Rendements :

Visite/commentaires, le 12 juin

Développement correct
Observation de larve d’Héliotis et de 
quelques gousses perforées et vidées.
Quelques symptômes d’ascochytose et qq
pieds touchés par la fusariose.
Adventices : Chénopodes
Culture plutôt prometteuse

Type de sol : Argilo LImoneux
Précédents : soja

Semis :
23/03 : Semis au monograine à 60 cm

Interventions :
Houe rotative
Binage

Rendements :

Visite/commentaires, le 18 juin

Pois chiches bien développés et propre
Ravageurs/Maladie : Héliothis, un peu 
d’ascochytose => à priori peu pénalisant à ce 
stade pour la récolte

Pois chiche


