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Contexte : dérèglement climatique 
• Scénarii du GIEC (2006-2025) repris par Agrotransfert (étude Res’Eau 2020) 

• 4,5 W/m²  = relative stabilisation  / 8,5 W/m²  = scénario pessimiste
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Pour plus de résilience :

• Associer les espèces/variétés sur une même parcelle :
• dans le temps (cultures intermédiaires)
• sur une même surface (cultures associées)
• dans un plan vertical (agroforesterie)

• Diversifier les assolements : 
• focus sur le tournesol, soja, lin



Intérêts de l’introduction de ces cultures

Une des cultures qui valorise au mieux les 
petites terres

Un système de culture plus diversifié pour 
améliorer la maitrise des bioagresseurs 

Rendements relativement stables d'une 
année à l'autre
Valorisation en vente directe possible (si 
presse)

Légumineuse = pas besoin d’intrants 
fertilisants + valorisation du N restitué sur les 
cultures suivantes

Un système de culture plus diversifié pour 
améliorer la maitrise des bioagresseurs

Culture rémunératrice, notamment si 
débouché vers alimentation humaine 
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Points de vigilance à l’introduction de ces cutures en 
Hauts-de-France 

• Somme de degrés jours entre le semis et la récolte

Objectif : Trouver une date limite pour assurer les chantiers de 
récoltes et de ne pas pénaliser la culture suivante (céréale d’hiver)

• Déficit hydrique sur la période R1-R6 (≈ 15/06 - 01/09)

• En cas d’irrigation, le cycle cultural pourra être plus long
(stratégie d’irrigation à adapter)
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Somme de t°C entre levée et maturité 
(récolte = maturité + 10 jours)

000: 1570°C base 6 (Soja)

15/09 – 31/09

01/10 – 14/10

15/10 – 30/10 

Après le 01/11

Date de récolte 8 années sur 10 
pour un semis au 05/05

Normale 2015 - 2019Normale 2000 - 2014



Points de vigilance à l’introduction de ces cutures en 
Hauts-de-France 

• Somme de degrés jours entre le semis et la récolte

Objectif : Trouver une date limite pour assurer les chantiers de 
récoltes et de ne pas pénaliser la culture suivante (céréale d’hiver)
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Somme de t°C entre levée et maturité 
(récolte = maturité + 10 jours)
TP: 1500°C base 6 (tournesol)

15/09 – 31/09

01/10 – 14/10

15/10 – 30/10 

Après le 01/11

Date de récolte 8 années sur 10 
pour un semis au 05/05

Normale 2015 - 2019Normale 2000 - 2014

Avant le 15/09



Quelques repères :

CULTURES POTENTIEL DE  
MARCHÉ

RENDEMENT 
MOYEN PLURIANNUEL PRIX CA 

(CIRCUIT LONG) 

Tournesol + à ++ 17 à 25 q/ha 700 à 900 €/t 1 200 à 2 200 €

Soja + à ++ 15 à 25 q/ha 650 à 850 €/t 975 à 2 100 €



Qui collecte ? 

Négoces…



Le lin textile AB
• Engouement pour des articles textiles 

écologiques, éthiques, et locaux

• Transformateurs en attente de volumes pour 
assurer l’homogénéité de la production 
textile GOTS 

• Forte volonté politique et sociale à une 
réindustrialisation

Ouverture de 2 filatures en France en 2022 : 
SAFILIN (Béthune – 59) et NAT’UP FIBRES (Saint 
Martin du Tilleul – 27 )

Safilin

Nat’Up Fibres

Emmanuel 
Lang



Développement des Teillages GOTS

Teillages certifiés GOTS en région en 2022 : 

• OPALIN (62)
• Le Lin Français (Ets Decock) (02-59-62)
• Coop Lin 2000 (60)
• CALIRA (80)
• TERRE DE LIN (27-76-80)

 procédés de production et de transformation respectueux de 
l'environnement 

 (certains produits et solvants interdits ; conditions de travail)

 utilisation de fibres biologiques (+90% niveau 1 ; + 75% niveau 2) 



La culture du lin 

• Avantages 
• Famille non présente dans les rotations 
• Culture peu exigeante en intrants
• Bonne structure du sol 
• Matériel de désherbage polyvalent (herse étrille et/ou binage) 

• Inconvénients
• Maitrise du salissement (au rouissage) 
• Matériel de récolte spécifique 
• Rendement et qualité aléatoire



Quelques repères :

Rendement bio (pluriannuel) : 
• Paille : 5,4 t/ha 
• Fibres Longues kg/ha : 1,1 t/ha (19,5 %) 
• Etoupes kg/ha : 1,2 t/ha – (15 %)

Marge : 1 500 à 2 500 €/ha
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Les légumes secs 

CULTURES AVANTAGES INCONVENIENTS POTENTIEL 
DE MARCHÉ

RENDEMENT 
MOYEN 

PLURIANNUEL
PRIX CA

(CIRCUIT LONG) 

Lentille 
associée

Pois chiche*

Légumineuse* 
Valorise petites 
surfaces (en VD)

Potentiel 
intéressant en 
année sèche

Pas d’inoculum*
Rdt aléatoire (année 

humide)
Ravageurs (oiseaux) 
Séchage, triage fin

+/- à + 10 à 15 q/ha 1 000 à 1300 €/t 1 000 à 1 900€ 

Pois de 
casserie

Légumineuse très 
pourvoyeuse 

d'azote

Non associé
Exige d'être récolté à 
une maturité précise

+ 15 à 20 q/ha 400 à 450 €/t 600  à 900 €

Plus : Haricots secs, lupin   

Négoces…



Les pseudos céréales 

CULTURES AVANTAGES INCONVENIENTS POTENTIEL 
DE MARCHÉ

RENDEMENT 
MOYEN 

PLURIANNUEL
PRIX CA

(CIRCUIT LONG) 

Sarrasin 

Peu exigeante en 
intrants 

Nettoyante 
Semis tardif 

Floraison indéterminée 
Sensible au sec 

Contaminations au 
prosulfocarbe

++ 8 à 15 q/ha 700 à 800 €/t 560 à 1 200€ 

Plus : quinoa (MO !), chia (MO!), …

Négoces…



-55% 

-20% 

-30% 

-27% 

Références pluriannuelles 

Sources : Cultures innovantes – BIOCER et Bio HdF
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Aller plus loin

• Autres opportunités : semences fourragères, PPAM, ?

• Echanges avec opérateurs 

• Echanges sur le stand technique : venez partager vos idées/ 
suggestions !


