Méthode de désherbage
Le faux semis est souvent impossible car la date de semis est trop précoce, sauf conditions météorologiques
exceptionnelles.
Le premier désherbage a lieu au stade post-semis - prélevée par un à deux passages de herse étrille " à l'aveugle". La
technique consiste à passer la herse alors même qu'on ne voit pas encore les plantes sortir de terre. Par contre il faut
veiller à ne pas casser le germe.
Le deuxième désherbage, voire plus selon l'état de salissement de la parcelle, a lieu dès le stade 1ère feuille accolée.
Dans ce cas précis la féverole est sensible à l'arrachement, c'est pourquoi il ne faut pas dépasser 3 à 4 km/h. Au delà
de ce stade, la féverole supporte très bien le hersage et il est toujours possible d'intervenir tardivement pour la
réalisation d'un troisième désherbage.
En cas de semis à 33 cm, le binage entre rangs est possible plusieurs fois et il est plus efficace contre les vivaces.
Le désherbage thermique est aussi possible dès le stade levée 1ère feuille accolée. Cela peut permettre un
désherbage réussi quand les conditions de ressuyage du sol ne permettent pas le passage d'outils mécaniques.
Mais le désherbage thermique nécessite un semis de précision pour assurer une régularité de la levée. De plus dans
le cas de binage ultérieur cette méthode n'est pas nécessaire.

Fertilisation

Comme toute légumineuse l'apport d'azote est inutile.
Les besoins de la culture sont au maximum de : 1,4 U/q de P2O5 et 8,3 U/q de K2O.
Dans la pratique et en sol normalement pourvu, l'impasse de fertilisation est courante pour les systèmes de
polyculture - élevage.

Protection phytosanitaire
Le choix de la variété est primordial car il n'existe pas de produit phytosanitaire autorisé en agriculture biologique
sur la culture.
Contre la fonte du semis (fusarium) préférer: Mélie ou Gloria.
Contre l'anthracnose préférer : Piaf, Music.
Contre le mildiou il n'y a pas de résistance connue. Par contre Maya et Piccadily semblent sensibles.
Contre les pucerons noirs la nécessité du traitement est rare car le seuil de nuisibilité est rarement dépassé :
600 à 1 000 pucerons / plante.

Récolte
Il faut attendre la maturité complète des gousses et tiges pour battre. Ce stade est atteint lorsque les tiges
et les gousses sont noires.
La date de récolte dépend de la date de semis (environ 180 jours après).
Quant au réglage de la moissonneuse, il faut réduire de moitié la vitesse du batteur par rapport aux céréales
et ventiler fortement. On peut s'attendre à un rendement de 3,5 à 5 tonnes/ha.

Résultats économiques
Hors prime compensatoire
Rendement

Prix unitaire

Produit

3,5 à 5 T/ha

200 euros/T

700 à 1000 euros / ha

Intrants

Quantité

Prix unitaire

Coût euros/ha

Semence bio

0,23 T/ha

710 euros/T

163

Fertilisation

Fumure
phosphopotassique

forfait

115

Produit brut

278

Total des intrants
Entretien de la
culture
Entretien manuel
Entretien mécanique

Quantité
( heures/ha)

Prix unitaire
de la main d'oeuvre

Coût
(euros/ha)

6à8

14

84 à 112

5 à 10

14

70 à 140

* prix indicatif et variable (200 à 240 euros /T) en fonction de l'offre et de la demande du marché en 2004.
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