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Christophe ASSERAY est un maraîcher bio installé 

en Mayenne au Nord de Laval depuis 2008. Après 

deux années d’expérience en produc�on d’endive, 

il constate que la demande est très importante 

pour ce légume. Il choisit donc de se lancer dans le 

maraîchage diversifié, avec une produc�on 

spécialisée : l’endive.  

 

La ferme s’étale sur 31 ha, dont 4 ha de légumes et 

le reste en céréales. Ce!e surface importante lui 

permet de réaliser des rota"ons longues, très 

convoitées en maraîchage diversifié, et 

indispensable pour la produc"on d’endives. Le sol 

est du limon moyen à limon argilo-sableux à pH 

plutôt acide. L’objec"f ini"al était de produire 1 ha 

de racine. La surface actuelle est de 0,5 ha, et 

l’augmenta"on n’est pas tout de suite envisagée du 

fait de la forte charge de travail et des ajustements 

techniques encore nécessaires. 

 

Installé seul, il emploie aujourd’hui 3 salariés à 

temps plein. La commercialisa"on de la produc"on 

de légumes se fait pour un "ers de la produc"on en 

panier et le reste en magasin et restaura"on 

collec"ve. Concernant les endives, elles sont 

écoulées pour 1/10
ième

 dans les paniers et le reste 

en magasin. 

 

En 5 ans, l’i"néraire cultural a été modifié et 

amélioré. Les résultats sont aujourd’hui assez 

sa"sfaisants, malgré des rendements encore faibles 

et irréguliers. Christophe ASSERAY a accepté de 

nous faire partager son expérience. 

 

La rota�on 

La culture d’endive arrive souvent en fin de 

rota"on, après une céréale. L’endive est un légume 

qui ne tolère pas les surplus azotés, ni la ma"ère 

organique trop importante. Elle est donc mise en 

place après des céréales, afin d’épuiser l’azote 

présent dans le sol. 

 

La surface importante de la ferme permet de 

réaliser des rota"ons sur 6 à 7 ans. Afin d’éviter les 

problèmes sanitaires et les surplus d’azote souvent 

rencontrés sur les parcelles de légumes, l’endive est 

cul"vée uniquement sur des parcelles réservées aux 

cultures céréalières. En effet, les endives sont très 

sensibles au scléro"nia, champignon très polyphage 

favorisé par la présence d’azote. Intégrer l’endive à 

une rota"on légumière augmente donc le risque de 

présence du champignon aussi bien au champ que 

lors du forçage. 

 

« Si certains maraîchers font du forçage sans 

chauffer, le risque de développement du scléro�nia 

est moins important et il est alors envisageable 

d’intégrer l’endive dans la rota�on des légumes. » 

Une « chasse à l’azote » est donc mise en place lors 

de la rota"on : prairie-blé-féverole-blé + RGI en 

dérobé et enfin endive. 

 

Techniques culturales 

Mars, prépara"on du sol : réalisa"on d’un labour 

puis de 1 à 3 faux-semis successifs, en fonc"on des 

fenêtres météo. Les faux-semis sont détruits avec 

un vibroculteur ou une herse étrille. 

 

Fin avril/début mail, semis : juste avant le semis, le 

vibroculteur est passé superficiellement, combiné à 

un rouleau : il est indispensable de tasser le sol pour 

favoriser la levée ! Le semis ne doit pas être réalisé 

après la mi-mai. Un chaulage est réalisé tous les 

deux ans, systéma"quement réalise sur la parcelle 

qui recevra l’endive. La variété choisie est Mona. 

 

Densité de semis : les rangs sont espacés de 50 cm, 

avec 18/20 graines par mètre linéaire afin 

d’a!eindre l’op"mal à 14 pieds 

par mètre linéaire. 

3 semaines après le semis (stade 3 

feuilles) : binage mécanique 

(bineuse lame lelièvre) entre les 

rangs, à ¾ cm du rang.  4 à 5 

semaines après le semis : binage 

manuel sur le rang (bine!e à 

grand manche, ergonomique). La 

densité du semis est 

extrêmement importante : le 

temps de binage peut être 

mul�plié par quatre s’il doit être 

complété d’un éclaircissage. La 

réalisa�on de faux-semis est 

indispensable  
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Pour ½ ha, le temps de binage manuel est de 2 à 4 

jours à 4 personnes. Deux autres binages 

mécaniques sont réalisés en juillet et milieu d’été. 

Un dernier binage peut être effectué si nécessaire 

en septembre. Chez Christophe ASSERAY, la ges"on 

des mauvaises herbes est primordiale car la récolte 

est réalisée mécaniquement (probléma"que du 

mouron qui bloque la machine). Là encore, un gain 

de temps précieux peut être réalisé si 

l’enherbement est maîtrisé. 

Pulvérisa�ons 

Juillet : produit à base de cuivre (Cuivrol) à faible 

dose. L’applica"on d’un produit type Cuivrol est 

important pour l’apport d’oligo-éléments et de 

Bore.  

 

Récolte 

Le stade de récolte est à op"miser pour favoriser la 

produc"on de chicon. Visuellement, il est observé 

lorsque les feuilles fanent, théoriquement entre fin 

octobre et début novembre (ce!e année : semaine 

48 !). A ce stade, la res"tu"on des éléments 

minéraux dans les racines est effectuée, celles-ci 

entrent alors en dormance. « La qualité finale des 

endives est directement liée à la qualité des racines 

au champ ! » 

 

Toute la récolte est réalisée en une seule fois. Ce!e 

année le rendement est es"mé à 7/8 T sur 0,5 ha. 

L’arracheuse à clé est composée d’un tapis et d’une 

trémie. La récolte monopolise 3 personnes : un 

trieur dans la trémie, qui re"re les mauvaises 

herbes, un suiveur qui ramasse les racines tombées 

ou celles qui ne sont pas montées sur le tapis et un 

chauffeur. Lors de la récolte, la machine coupe les 

racines à 12-15 cm de longueur.  

 

Prépara"on des racines : parage du feuillage à 2/3 

cm au-dessus du collet. Ensuite les racines sont 

stockées minimum 10 jours en 

chambre froide entre 0,5 et 2°C. 

« Si la place en frigo n’est pas 

suffisante, il est possible de 

stocker les racines en hangar et de 

les rentrer en chambre froide au 

fur et à mesure des besoins ». 

 

Chez Christophe ASSERAY, toutes 

les racines sont entrées en 

chambre froide en même temps. 

Elles seront sor"es 

progressivement (toutes les 

semaines ou tous les 15 jours) 

pour leur mise en couche pendant 

2 mois. La mise au froid est 

indispensable pour la mise en dormance des 

racines. Elle permet d’éviter le phénomène 

d’ouverture des chicons.  

 

Matériel 

Dès le départ, le projet était axé vers la produc"on 

d’endive, donc les inves"ssements ont été faits en 

conséquence et le parc matériel était complet et 

adapté. Il débute donc sa produc"on avec une 

arracheuse à endive et 6 couches de 15m² 

(1,8mx8,5m). Egalement, une chambre froide de 30 

m
3
 est installée, elle lui permet de stocker toutes les 

racines en même temps.  

 

Le forçage 

« Il est possible d’installer toutes les racines en 

même temps en forçage (sous réserve qu’elles aient 

été passées au froid) et démarrer les chauffages 

progressivement pour étaler les récoltes. » La durée 

du forçage varie de 4 à 6 semaines en fonc"on de la 
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température extérieure. Les mises en couche 

débutent 15 jours après la récolte.  Les mises en 

couche se superposent avec une période de travail 

intense en maraîchage diversifié (cultures d’hiver 

sous abris) 

 

I!néraire technique 

Un hangar a été aménagé pour le forçage des 

endives : les fils chauffants ont été insérés dans le 

béton. L’air de forçage a une surface de 160 m² 

(allées comprises), ce qui représente 6 couches de 

4000 à 5000 racines chacune, chaque couche est 

u#lisée deux fois dans la saison. Une couche de 

terre de 40 cm est étalée sur le sol. Les racines sont 

transférées avec la technique des caisses 

renversées : chaque racine est disposée la tête en 

bas dans les caisses (60 à 80 racines par caisses de 

40cmx60cm), les caisses sont ensuite renversées 

successivement sur la couche de terre. Pour des 

ques#ons de confort et de rapidité, les caisses ne 

sont jamais portées : elles glissent sur les allées et 

un ou#l simple les fait basculer. La densité est de 

240 à 320 racines par m². Les racines ne sont ni 

enterrées, ni recouvertes de sable. Le noir est 

réalisé à l’aide de ½ tôles courbées recouvertes de 

bâche noire et d’une couche de 40 cm de paille 

pour l’isola#on thermique.  

 

La température op#male recherchée est de 15 °C. 

L’important est de réussir à maintenir une 

différence de température entre le sol et l’aérien 

(3°C). Une fois la couche de terre chaude, les 

varia#ons de températures sont limitées. La variété 

choisie (Mona) est peu exigeante en température. 

Irriga#on : après la pose des endives, la couche est 

saturée en eau. Par la suite, elle est irriguée 

régulièrement via un système de gou$e à gou$e.  

 

Chauffage : il est allumé 3 à 5 jours après les mises 

en couche. Lors de la dernière semaine, le chicon se 

forme (poids, sucre, forme), il est alors conseillé 

d’éteindre le chauffage 3 à 8 jours avant la récolte 

pour éviter la montaison et limiter les risques 

(élevés en fin de forma"on) la propaga"on de 

scléro#nia. Chaud et humide sont les condi!ons 

nécessaires à la produc!on de chicons, mais aussi 

celles propices au développement de maladies 

comme le scléro!nia : le main!en d’une culture 

saine au champ est donc indispensable (rota!ons, 

ges!on de l’azote). 

 

La terre de forçage est sor#e tous les ans (environ 

70 m
3
), elle est étalée à l’extérieur. Deux engrais 

verts y sont semés pour des aspects sanitaires. Elle 

recevra également un chaulage et un apport de 

fumier. 

 

Récolte des chicons : selon la qualité des chicons, 

les récoltes peuvent varier de 5 à 40 kg par heure ! 

Rendement de couche : en théorie, le rendement 

pourrait a$eindre 40 kg/m². En 2011, année 

« moyenne », ils étaient de 15 kg/m². 

 

Bilan après 5 années de produc!ons  

« La culture de l’endive est assez risquée : une 

culture peut être complètement ratée (souvent pour 

des raisons sanitaires), et c’est une grosse décep�on 

pour le producteur ! » 

 

Quelques chiffres 

La produc#on d’endive est gourmande en main 

d’œuvre, mais elle permet de pérenniser des 

emplois sur l’année. Quelques données-clés sur les 

périodes de pics de travail :

· Binage manuel : 2 jours à 4 personnes si pas 

d’éclaircissage

· Récolte : 2 à 3 jours à 3 personnes 

· Parage : 2 jours à 4/5 personnes

· Mise en couche : une couche (4000 à 5000 

racines), ½ journée à 4 personnes 

A#en!on à la ges!on du temps de travail : 

superposi!on des pics de travails avec ceux connus 

en maraîchage diversifié 

 

Rendements et prix 

En 2012, l’es#ma#on du nombre de racines au 

champ est d’environ 35 000. L’objec#f de 

produc#on serait d’a$eindre 50 000 racines. 

 

La produc#on actuelle est de 500 à 600 kg par 

semaine, ce qui correspond à la récolte d’une 

couche (12 couches). Le rendement global moyen 

a$eint 4,5 T. 

 

Le prix de vente est de 5 €/kg en panier et 3,7 à 4 €/

kg en magasin. Le chiffre d’affaire médian est de 

18 000 €. L’objec"f serait de stabiliser ce chiffre 

d’affaire entre 18 000 et 25 000 €. 

 

Amandine GATINEAU (CAB)  

et Julien JOUANNEAU (GAB 44) 

 

Une fiche technique Endive bio détaillée est 

disponible sur le site de l’ITAB : www.itab.asso.fr  


