
 

 

L’épeautre 
  

 

 

La culture et sa filière 

Historiquement plutôt présente dans les systèmes de culture biologiques, 
l’épeautre (ou grand épeautre) retrouve un attrait dans les systèmes 
polyculture-élevage conventionnels. Rustique et nécessitant peu d’intrants, il 
est bien adaptée aux potentiels moyens à faibles et offre une ressource 
alimentaire équilibrée en fibres pour les bovins. De fait, il est quasiment 
exclusivement valorisé en autoconsommation, sauf si il est décortiqué.  

 
 Débouchés : alimentation animale, farine, production de semences  
 Cours : peu ou pas de marché pour l’épeautre non décortiqué, l’épeautre 
décortiqué peut avoir une très bonne valorisation en bio. 

 Niveau de potentiel : 50 à 65 quintaux/ha 
 

Atouts et contraintes 

 Atouts Contraintes 

Itinéraire 
technique 

(du semis à la 
récolte) 

Céréale rustique nécessitant 
une seule intervention 

fongicide, avec des besoins en 
azote faible et une grande 
capacité d’étouffement. 

Quelques difficultés peuvent être rencontrées lors du 
semis étant donné le volume important à semer et la 

présence de balle qui entoure la graine.  
Attention à la verse. 

Commercialisation 
/ filière 

(de la récolte à la 
vente) 

Sécurisation des rations 
pauvres en cellulose et riches 

en amidon. 
Si possibilité de décortiquer, 

les prix de vente sont 
attrayants. 

Production de paille 

importante pour les éleveurs. 

Volume important à stocker (poids spécifique à diviser 

par 2 par rapport à un blé). Peu de débouché chez les 
organismes locaux, obligation de stockage à la ferme. 

Système de 
culture 
(intérêt 

agronomique) 

Peut remplacer 

avantageusement un blé dans 
les sols à faible potentiel. 

Etant donné que cette culture est proche 
génétiquement du blé, les complexes maladies sont 
proches, notamment le piétin échaudage et le piétin 
vers. Il faut doncéviter de la placer en seconde paille 
derrière un blé tendre. L’épeautre est aussi sensible 

que le blé à la carie.  

Système 
fourrager 

Permet de sécuriser des 
rations pauvres en cellulose 

en se substituant aux céréales 
déjà présentes (blé ou orge). 

Bien adapté. 

Volume important à stocker. 
Les besoins en épeautre de l’élevage sont 

généralement assez faibles et représentent peu de 
surfaces à semer chaque année. 

Pas de possibilité de vendre le surplus à un organisme 
stockeur. 

 

 

 

 

 

2019 

Penser Système de culture c’est penser Choix des cultures. Ces fiches synthétisent les 
connaissances locales issues d’essais et expériences terrain. 



 

Conduite culturale 

 

Interventions 
Stades ou 
période 

Conseil 

Type de sol Type de sol 
- Type de sol à privilégier : adapté aux sols froids et 

humides. 

- Valorise les sols à faible disponibilité en azote 

Préparation sol Travail du sol 
- Faire un ou deux faux semis avant implantation pour 

limiter l’enherbement. 
- Possible en système labour et non labour. 

Semis 
15 octobre au 15 

novembre 

- Adapter la date de semis au réchauffement du sol. 
L’épeautre a un redémarrage lent au printemps. 

- Densité de semis : 170 à 200 kg/ha (la balle 
représente environ 30% du poids total). 

- Etant donné le volume à semer, il est parfois nécessaire 
de semer en deux fois. 

Fertilisation 
Faiblement exigeante 

en P-K 
Surveiller le cuivre 

- N: besoins 2 u/q soit environ 100 unités pour faire 
55 à 60 q/ha. 

- Dans les systèmes polyculture élevage, les apports de 
fumiers permettent de combler les exportations en P et 

K. 

Lutte adventices Désherbage 

Par extension d’usage, l’ensemble des produits blé sont 
homologués sur épeautre, attention  à la sélectivité pour 
les herbicides anti-graminées. 

Stratégiquement, il est préférable de désherber à 
l’automne étant donné que la culture étouffe bien au 
printemps. 

- Produits à base pendiméthaline : PROWL 400, CODIX 
- Produits à base de chlortoluron : CONSTEL, AUBAINE, 

CARMINA 
- Produits à base de  prosulfocarbe : DEFI, ROXY 800 EC 

- Produits à base de DFF : COMPIL 
 
Pour les rattrapages anti-dicotylédones de printemps : tous 
les produits blé sont utilisables sur épeautre. 

Maladies 
Dernière feuille étalée 

à épiaison 

- Si apparition de maladies sur une des trois dernières 

feuilles. 
- Les applications uniques sur blé sont adaptées à 

l’épeautre, culture moins sensible que le blé. 

- Exemples : LIBRAX 0,5l, KARDIX 0,5l, ELATUS ERA 0,4l 

Verse Début à fin montaison 

- La bibliographie indique que la culture est sensible à la 

verse. 
- Un bon fractionnement des apports d’azote en sortie 

d’hiver doit permettre de se passer de régulateur. 
- Attention aux situations avec forte pression azotée. 

Ravageurs 
Stades : 

de la levée jusqu’au 
stade tallage 

- Attention aux ravageurs d’automne (pucerons, 
cicadelles). 

- Attention aux limaces de la levée à trois feuilles. 
- La date de semis décalée est un bon levier pour 

limiter ces deux risques. 

Récolte 
Fin juillet  

(après le blé tendre) 

- Réduire la vitesse du batteur, et augmenter l’écartement 
du contre-batteur.  

- Baisser les vents à cause de la balle. 

- Paille : de bonne qualité et en volume supérieur à un 
blé.  

Stockage 
Volume de stockage à 

anticiper 

- La présence de la balle permet d’avoir de l’aération au 
stockage. 

- Suivre la ventilation et la descente en température 
comme pour une céréale classique. 

- Pas de problème lors de la reprise de la marchandise  
dans les vis. 

- Attention au volume à prévoir avec des PS qui sont 
aux alentour de 40. 



 

Positionnement économique  

 Coûts de production (charges opérationnelles uniquement) 
 

 Récolte du grain 
 

Charges Production 

Fertilisation 85 € 

50 à 65 q/ha 

 

+ 4 à 6 tonnes de paille/ha 

N : 100 u 85 € 

P : 0 u 0 € 

K : 0 u 0 € 

Herbicide 

Fongicide 

Insecticides  

Semences (180 kg)  

45 € 

25 € 

5 € 

45 € 

Total charges 205€ 
Coût de production/Tonne 

(hors charges de méca) 
29 à 37€/T 

 

 

Comparaison de différentes productions de céréales fermières : 

 

Exemple de rations sécurisées avec de l’épeautre 

Risque acidogène d’un aliment et valeurs alimentaires locales de l’épeautre 

 
 Dans un système en recherche d’autonomie alimentaire, avec des céréales  

 80 vêlages : 40 mâles broutards, 20 génisses finies, 20 génisses de renouvellement. 
 

Ration sans épeautre Ration avec épeautre Ration avec pulpe de betterave 

35% blé 
30% maïs 

35% tourteau de colza 

25% blé 
20% maïs 

20% épeautre 
35% tourteau de colza 

25% blé 
20% maïs 

20% pulpe de betterave 
35% tourteau de colza 

UFV : 0.96 
MAT : 17.9% 

Cellulose Brute : 5.8% 
Amidon : 40.4% 

UFV : 0.92 
MAT : 17.9% 

Cellulose brute : 7.8% 
Amidon : 34.5% 

UFV : 0.92 
MAT : 17.7% 

Cellulose Brute : 8.8% 
Amidon : 28% 

 
 

 
 

 
Rendement (q/ha) 

Charges 
opérationnelles/ha 

(€/ha) 

Coût de production 
(€/t) 

Blé tendre d'hiver 68 370 54 

Orge d'hiver 67 340 51 

Blé dur 60 420 70 

Triticale 65 250 38,5 

Seigle 60 240 40 

Avoine 60 200 33 

Épeautre 57 205 32 

    Sécurité du mélange - - + 



 

L’épeautre permet d’augmenter la sécurité du mélange par rapport au risque d’acidose. Il se rapproche de 
l’effet d’une pulpe de betterave, en augmentant le niveau de cellulose brute de la ration et en diminuant 

l’amidon.  
 
Considérant qu’en moyenne les broutards et les génisses vont consommer 360 kg de concentré, avec 20% 
d’épeautre, cela correspond à 72kg/animal. Soit pour  60 animaux : 4.32 tonnes d’épeautre à prévoir.  

Donc, 1 hectare d’épeautre doit suffire pour l’alimentation du troupeau dans ce cas. 
 

Positionnement à l’échelle du système de culture 

 Plutôt en première paille 
 Dans les potentiels moyens à faibles 
 Même complexe maladies que le blé tendre 
 Adapté en agriculture biologique 

 

L’avis des conseillers Chambre et FDGEDA

 
L’épeautre doit être introduit dans le système d’exploitation pour 
répondre à un besoin de sécurisation de la ration (apport de 
cellulose brute). 

 

Cette culture est bien adaptée aux potentiels moyens à 
faibles (rendements blés de 50 à 65 q/ha). Sa rusticité permet 
d’avoir un coût de production de la tonne d’aliment fermier plus 
faible qu’en blé ou en orge. 
 
Il est préférable de placer cette céréale après une tête 

d’assolement pour éviter les problèmes de piétin échaudage 
notamment. 
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L’épeautre est une culture intéressante 
à valoriser en élevage. Avec une faible  

teneur en amidon et un niveau de 
cellulose brute élevé, l’épeautre permet 
de sécuriser des rations acidogènes  
avec un fort niveau de céréales. Il 
permet d’améliorer la digestion des 
animaux (par exemple, broutards et 
taurillons), où les concentrés sont 

distribués à volonté.  
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