
Rendements hétérogènes et petit grain
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LENTILLES VERTES DU BERRY/ Le rendement 2017 est inférieur à celui de l’an passé, avec une 
récolte hétérogène oscillant entre 15 et 25 q. La période de gel du mois d’avril ainsi que les diverses 
vagues de forte chaleur entre mai et juin ont malmené la croissance de la lentille. Malgré tout la qualité 
est là et le tonnage récolté est proche de celui de 2016. 
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Le tourteau de colza va rendre 
les panneaux en bois plus « verts »
DÉBOUCHÉS/ Alors que le consommateur est de plus en plus attentif aux impacts sur la 
santé et l’environnement des composés organiques volatils (COV), comme le formaldéhyde, 
présents dans de nombreux produits courants (résines, colles, peintures ou certains 
matériaux), Evertree conçoit et développe des alternatives à partir du tourteau de colza.

www.danses-darc.com

ph
ot

o 
©

 M
. E

yt
ie

r

12 CLARIKA 
(1ère partie)

MICHEL LEEB

SAMEDI

AOÛT

Châteauroux
20h45 place Voltaire

Cette année, Christophe 
Roger a implanté à 
Meunet-Planches 34 ha 

de lentilles, « plus que prévu, mais 
avec la mauvaise implantation 
du colza sur certaines parcelles, 
j’ai changé mon fusil d’épaule en 
diversifi ant avec plus d’hectares en 
lentilles, un peu de pois et du tour-
nesol ». Le céréalier a battu ses 
lentilles entre les 5 et 7 juillet, 
pour un rendement moyen de 
25 q. Un « des meilleurs rendements 
pour cette année », glisse Cécile 
Taillandier, responsable com-
merciale de la société Cibèle. En 
effet, certains de ses confrères 
ont eu moins de chance, avec des 
rendements pouvant avoisiner 
les 15 q. 

UNE ANNÉE CLIMATIQUE 
COMPLIQUÉE 
L’hétérogénéité de la récolte 
s’explique par la climatologie de 
ces quatre derniers mois. « Le 
froid en avril a ralenti la pousse de 
la lentille, elle a eu tendance à faire 
beaucoup de talles. Par chance, il 
y a eu un peu d’eau en mai, ce 
qui a favorisé sa croissance. Un 
élan vite arrêté par les premières 
chaleurs fi n mai, avec trois jours 
à 31°C. Puis le coup de grâce en 
pleine fl oraison, le 20 juin et les 
jours suivants, avec des tempéra-
tures comprises entre 35 et 37°C 
et un vent d’est très séchant », 
détaille Christophe Roger, rele-
vés météorologiques à la main. 
Le producteur s’estime heureux 
de ne pas avoir subi l’épisode de 
grêle qui a touché le secteur de 
Brion et Levroux, ni les orages 
violents avec plus de 40 mm 
de précipitations, entre les 8 
et 10 juillet, « je n’ai eu que 19 
mm ». Concrètement, suite à 
l’ensemble de ces aléas clima-
tiques, le taux de remplissage 

Par Bénédicte Roux

des gousses n’était pas optimal, 
la graine est plus petite, moins 
verte, « mais la qualité est là ».

PROLIFÉRATION DE BRUCHES
En 2016, sa récolte atteignait 
un petit 17 q, sa lentille étant 
touchée par l’aphanomyces, 

Malgré les conditions climatiques, Christophe Roger a obtenu un bon rende-
ment en comparaison à certains collègues.

Récolte 2017

• 750 ha implantés, 
soit 50 ha en plus par rapport 
à 2016

• Rendements hétérogènes : 
entre 15 et 25 q

• Près de 1 500 tonnes 
récoltées

Chiffres
clés

En bref /

oCibèle
A partir de mi-sep-
tembre, un second trieur 
rejoint l’équipe en place 
sur le site de Saint-
Georges-sur-Arnon. 
« Pour ne plus travailler 
à flux tendu et penser 
à l’avenir de la filière, 
nous avons pris le temps 
de former quelqu’un », 
précise Cécile Taillan-
dier. En parallèle, la 
société participera à la 
traditionnelle Fête de la 
Lentille à Vatan, les 8 et 
9 septembre.

une maladie racinaire. Celle-
ci entraîne une réduction de la 
croissance des plantes ou un jau-
nissement des parties aériennes 
des lentilles avant fl oraison, elle 
nécrose totalement les racines, 
rendant les nodosités non fonc-
tionnelles. « Selon moi, je suis 

revenu trop tôt sur ces parcelles, 
ce qui a déclenché la maladie », le 
céréalier estime qu’il est préfé-
rable d’attendre neuf ans, avant 
de réimplanter des lentilles sur 
une même parcelle. « La lentille 
reste une bonne tête d’assolement, 
offre une marge intéressante, même 
si cela demande d’y passer du temps 
et de la soigner de son implantation 
à sa récolte, plus que les céréales 
classiques. On sait que ce temps sera 
valorisé par la marge que l’on peut 
dégager grâce à cette production », 
souligne Christophe Roger.
Cette année, pas de problème 
racinaire mais la prolifération de 
bruches, malgré les deux passages 
d’insecticides réalisés pour limi-
ter leur propagation. Cependant, 
la climatologie a joué une fois de 
plus en défaveur des céréaliers. 
Les fortes chaleurs ont accéléré 
le cycle de croissance de l’insecte. 
« Les premières sont sorties alors que 
nous n’avions pas encore récolté, et 
il en sort encore sur les grains stockés 
dans les fermes », note-t-il. Afi n de 
stopper leur croissance, la société 

Cibèle effectue une fumigation 
de l’ensemble des grains collec-
tés, puis passe au trieur l’inté-
gralité de la récolte, pour élimi-
ner les lentilles creuses et celles 
contenant encore des bruches. 
« Nous avons un tonnage proche de 
celui de 2016, avec plus d’hectares 
implantés, mais nous nous prépa-
rons à avoir beaucoup de déchets 
en partie dûs aux bruches », ajoute 
Cécile Taillandier. Pour les 
stocks conservés sur les exploita-
tions, il est préférable de conge-
ler les grains à -18°C pendant au 
moins 15 jours, une fois passés au 
séparateur.  ■

En 2016, le fonds d’inves-
tissement « SPI – Sociétés 
de Projets Industriels », 

fi nancé par le Programme d’In-
vestissements d’Avenir et géré 
par Bpifrance, s’est associé au 
groupe Avril et à la start-up israé-
lienne Biopolymer Technologies 
(BPT) pour créer Evertree, une 
entreprise destinée à trouver de 
nouvelles voies de valorisation 
de protéines végétales. La pre-
mière application concerne ainsi 
l’industrie des panneaux de bois 
composite avec pour objectif de 
réduire, voire supprimer sur le 
long terme la présence de for-
maldéhyde et l’exposition à cette 
substance. Issus du tourteau de 
colza, les produits et technolo-
gies mis au point par Evertree 

ouvrent la voie à une nouvelle 
génération de panneaux de bois 
composite plus économique, 
sans risque pour la santé et res-
pectueuse de l’environnement. 
La montée en puissance de cette 
co-entreprise innovante dans la 
chimie renouvelable permettra 
une production dès 2018, à tra-
vers un pilote industriel installé 
à Compiègne, avant la création 
d’une usine de plus grand volume 
en France qui devrait voir le jour 
en 2020, sur le site du Havre. 
Pour Michel Boucly, directeur 
général délégué du groupe Avril : 
« Les protéines sont un enjeu majeur 
pour la planète. En améliorant la 
valorisation de la fraction protéique 
des graines, comme il a su le faire 
dans le domaine des huiles végé-

tales, notre groupe est bien placé 
pour apporter des réponses inno-
vantes et durables à cet enjeu. La 
naissance d’Evertree, sur le site 
même où a été conçu le diester, en 
est une illustration. Ce qui témoigne 
de notre capacité à créer de la valeur 
au service de chacun des maillons 
des fi lières agro-industrielles, tout 
en répondant aux exigences des 
consommateurs. Les agriculteurs 
peuvent en être très fi ers ».

50 000 TONNES DE PRODUCTION
« Cette usine a vocation à mon-
ter progressivement en charge, 
pour atteindre à horizon 2020 une 
capacité de production de 50 000 
tonnes par an, avec la création 
de 110 emplois directs à terme ». 
Mise au point par la start-up 

Biopolymer Technologies et déve-
loppée par la suite en partenariat 
avec Sofi protéol, société de déve-
loppement et de fi nancement du 
groupe Avril, l’innovation porte 
sur la fabrication d’un additif 
pour résine, à base de colza broyé, 
très recherché dans l’industrie 
des panneaux de bois composite. 
Cet additif s’adresse aux clients 
industriels de la fi lière : il permet 
d’utiliser moins de résine pour 
une performance équivalente, de 
substituer aux résines actuelles 
des résines moins toxiques, et 
d’optimiser leur diffusion, engen-
drant ainsi un gain de producti-
vité signifi catif. Par ailleurs, ce 
nouveau débouché pour la fi lière 
agro-industrielle ne nécessite 
pas de faire appel à des volumes 

importants de tourteaux de colza 
– 50 000 tonnes au niveau mon-
dial, tout en conférant à la pro-
téine de colza une forte valeur 
ajoutée. Les technologies mises 
au point et produites par Evertree 
offrent aux fi lières industrielles 
et aux consommateurs fi naux 
des bénéfi ces tant écologiques 
et sanitaires que technologiques 
et économiques. Leurs perfor-
mances sont identiques et sou-
vent supérieures à celles des com-
posés pétrosourcés actuellement 
en usage. « La chimie du végétal 
offre une alternative de taille à 
l’utilisation de ressources fossiles et 
peut littéralement révolutionner de 
très nombreuses applications indus-
trielles », insiste Fabrice Garrigue, 
président d’Evertree.  ■

Le colza est-il voué à remplacer les produits chimiques 
utilisés dans les panneaux de bois ? C’est un espoir porté 
par Evertree, une entreprise qui émane du groupe Avril.

Pour maintenir le pHeau à 6 
selon les sols et les cultures, 
les apports d’amendements 

basiques doivent neutraliser l’aci-
dité produite. Les références 
conduisent à préconiser des 
apports moyens annuels de 200 
à 300 kg CaO/ha. Lorsque les 
parcelles reçoivent régulièrement 
des apports raisonnés de produits 
organiques, les apports peuvent 
être notablement réduits. Mais 

seul le suivi régulier du pHeau per-
met de gérer de manière précise le 
chaulage d’entretien. Tant que le 
pHeau ne descend pas au-dessous 
de 6, l’apport d’amendement peut 
attendre ou pourra être réalisé à 
une dose plus faible que prévue 
(voir fi g. 1). Au-dessus d’un pH

eau
 

de 5,8 - 6, les produits à action 
lente suffi sent pour contrôler 
l’acidité. 
En chaulage d’entretien avec des 
apports peu fréquents (tous les 
3 à 5 ans), les produits d’action 
lente sont préférables lorsqu’il 
s’agit de ne pas élever le pHeau 

au-dessus de 6,5. Il suffi t dans ce 
cas que la dissolution du produit 
libère chaque année une quantité 
suffi sante de base (entre 100 et 
300 kg CaO/ha ou Unités Valeur 
Neutralisante) pour neutraliser 
l’acidifi cation du sol (Tableau 1). 
La Valeur Neutralisante (VN) 
représente la quantité d’oxyde 
de calcium (CaO) ayant la même 
capacité de neutralisation que 
100 kg du produit considéré. 
Autrement dit, si un amende-
ment a une VN de 40, cela cor-

Tableau 1 : Caractéristiques et prix à l’unité de VN de quelques amendements miné-
raux basiques courant

En chaulage d’entretien, 
les produits à action lente suffi sent
CHAULAGE/ Pour compenser l’acidité produite dans le sol, un chaulage d’entretien est recommandé 
tous les 3 à 5 ans. Dans cette optique, les amendements à action lente suffi sent.

Par ARVALIS
Institut du végétal

respond à 400 kg CaO par tonne. 
Exemple : en chaulage d’entre-
tien, un besoin de 200 kg CaO/
ha/an peut conduire à un apport 
tous les 4 ans de 800 kg CaO/
ha. L’utilisation d’un carbonate 
broyé ayant une VN de 40 Unités 
conduit à un apport de 2 t/ha 
(pour un coût proche de 70 €/
ha tous les 4 ans). En comparai-
son, un apport de 800 kg CaO/
ha sous forme de chaux vive (VN 
90), conduirait à un coût proche 
de 160 €/ha !  ■

Figure 1 : Représentation schématique de l’évolution du pH d’un sol cultivé et 
amendé dans 2 cas de vitesse d’acidifi cation du sol.


