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Thématique Sol et agronomie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La population de vers de terre est un indicateur de qualité des sols bien 

connu et leur extraction constitue un moyen simple d’évaluer le niveau 

d’activité et de fertilité biologique des sols. Les vers de terre représentent 

environ 20 % des organismes vivants dans le sol (hors racines). 

 

Leur rôle dans la dégradation de la MO n’est plus à démontrer et leurs galeries creusées 

permettent l’amélioration des propriétés physiques du sol tel que l’aération, la porosité, 

l’infiltrabilité et le stockage de l’eau disponible pour les plantes. (Figure 1). 

 

Une tonne de vers produit en moyenne 280 tonnes de déjections organiques par hectare et par 

an : 30 tonnes à la surface et 250 tonnes sont incorporées dans le sol. 

Par leurs galeries, l’ingestion et la déjection de sols, les vers peuvent brasser jusqu’à 30 

tonnes de terre par hectare. 

 

Figure 1 : Impact des vers de terre sur les fonctions du sol 

 

 
Source : Mieux connaitre les vers de terre-OPVT 

 

Cette faune se répartit en fonction de la profondeur de sol : les populations sont influencées 

par les conditions d’hydromorphie, de texture, de pH et bien sûr par le degré de compaction du 

sol. 

Ils existent trois catégories de vers de terre qui se différencient par leur positionnement et leur 

rôle dans le sol : 

- Les épigés : de petite taille (1 à 5 cm maxi), ils vivent à la surface du sol. Ils ne creusent 

pas ou peu de galeries mais participent à la fragmentation des matières organiques de 

surface. 

- Les endogés : de plus grande taille (1 à 20 cm) et souvent de couleurs plus clair voir 

verdâtre, ils vivent dans le sol et ne remontent que très rarement à la surface. Les galeries 

horizontales qu’ils creusent jouent un rôle très important dans la circulation et la rétention 

de l’eau dans le sol. Ils se nourrissent de matière organique plus ou moins dégradées telle 

que les racines mortes. 

- Les anéciques : ce sont les plus connus, ils vivent sur tout le profil du sol. La nuit, ils 

Les ingénieurs du sol 
C’est nous !! 
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montent à la surface du sol pour se nourrir de matière organique et redescendent dans leur 

réseau de galeries permanentes la journée. Ils jouent un rôle important dans 

l’incorporation et le brassage des matières organiques avec le sol. 

 

Certaines pratiques culturales comme les apports de matières organiques, le travail du sol ou 

l’usage de produits phytosanitaires, impactent directement l’abondance et la biomasse de la 

macrofaune du sol (figure 2). 

 

Figure 2 : Impact des pratiques agricoles sur les catégories de vers de terre 

 
Source : mieux connaitre les vers de terre-OPVT 

 

Mesurer la quantité de vers de terre sur ses parcelles, c’est possible…avec de la 

moutarde ! 

 

L’université de Renne 1 a mis au point un protocole non destructif qui permet d’extraire les 

vers de terre avec de la moutarde. Les propriétés urticantes de la moutarde irritent les vers de 

terre qui remontent ainsi rapidement à la surface pour éviter les brulures. 

Ces mesures doivent être réalisées entre Janvier et Avril sur sol non gelé de 

préférence le matin avec une température comprise entre 6 et 10°c et à 10 mètres 

au minimum des bords de parcelles. Eviter de réaliser le prélèvement les journées 

très ensoleillées et sur des sols desséchés ou au contraire complètement saturés en 

eau. 

 

Le prélèvement se déroule en deux arrosages successifs à 15 mn d’intervalle d’une 

solution de 300g de moutarde dans 10L d’eau (cf. figure 3). Les vers remontant en 

surface sont alors collectés, comptés puis ils peuvent être identifiés par catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Protocole 

de prélèvement des 

vers de terre 
Soure : mieux connaitre les 

vers de terre-OPVT 
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Le prélèvement ainsi réalisé peut être 

comparé aux valeurs présentées dans la 

figure 4. 

 

Figure 4 : Evaluation du nombre de 

vers présents en fonction de 

l’occupation des sols 
 

Sources : OPVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickaël GREVILLOT 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tassement peut être défini comme une densification des éléments solides du sol sous 

l’action d’une compression. La conséquence visible en surface est la formation d’une ornière. 

La compaction (le tassement) se propage principalement vers le bas. L’arrangement spécial, la 

taille et la forme des agrégats sont modifiés. La porosité du sol diminue. 

 

Le schéma ci-contre permet de mieux comprendre ce phénomène : le sol est constitué de trois 

phases : une phase liquide (eau du sol), une phase gazeuse (l’air du sol) et une phase solide 

(argiles, limons, sables et matières organiques). En « sol normal », la phase solide représente 

environ 50 % du volume de sol (ici 49 %) en sol tassé, la part de cette phase augmente au 

détriment de la phase gazeuse (ici l’air passe de 21 % à 10 %). 

 

 

Pour aller plus loin et tout savoir sur les vers de terre, vous pouvez consulter le 
site de l’OPVT (Observatoire Participatif des Vers de Terre) :  
http://ecobiosoil.univ-rennes1.fr/OPVT_accueil.php 

Tassement du sol : Prévenir plutôt que guérir ! 
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 Tous les sols ne sont pas égaux  

Les sols à dominante limoneuse sont les sols les plus sensibles à la déstructuration. Ils sont 

sujets à la battance, se compactent facilement. 

Les sols sableux peuvent prendre facilement en masse, le compactage et la perte de porosité 

sont également forts pour ces sols. Toutefois, l’érosion reste le risque majeur des sols sableux. 

Les sols argileux possèdent un avantage certain : la capacité de gonflement à l’eau des argiles 

permet à ces sols dès lors qu’ils sont soumis au gel ou à la sécheresse de se restructurer. Ces 

effets peuvent être visibles dès 15 % d’argile et deviennent significatifs au-delà de 20 %. Par 

contre, les sols argileux tout comme les autres types de sol sont sensibles au tassement et 

peuvent perdre de la porosité très profondément. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les facteurs favorisant le tassement 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer au tassement de vos sols : le nombre de passage des 

engins agricoles et des animaux sur les prairies, le poids important des outils ou encore, le 

travail en sol trop humide. Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur de la vitesse de 

ressuyage de différents types de sols après un épisode pluvieux de 40 mm : 

 

Types de sol Durée de ressuyage 

Graviers, sols caillouteux 2 à 4 jours 

Sol équilibré sain (non hydromorphe) 5 à 6 jours 

Limons profonds 8 à 10 jours 

Sols argileux profonds 10 à 12 jours 

Sols hydromorphes Jusqu’à 20 jours 
D’après OBJECTIF N°67- Préserver la structure de ses sols-CA Drome-2015 

L’indice de battance (IB) : 
Cet indice permet de déterminer a priori le risque que présente un sol au risque 

de battance, il se détermine à partir des proportions de sable, limon et argile 
présentes dans le sol. Il suffit d’appliquer la formule suivante : 

 

IB =
                                      

                           
 

 
Si IB > 1,4 le risque de battance est important. Si IB > 2 il est très important. 

 

Le compactage des sols et les pneumatiques 
Source : Ministère de l’agriculture Québec-2002 
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Pneu radial ou diagonal ? 

 

A diamètre égal, le pneu radial a une plus 

grande surface de contact avec le sol, il 

sera donc moins sensible au patinage et 

aura un meilleur comportement  vis-à-vis 

du tassement. 

 Comparaison entre pneu radial et pneu 
diagonal. Source Michelin 

Enfin, le type et la pression des pneumatiques 

peuvent impacter de manière très importante la 

compaction du sol s’ils ne sont pas adaptés. 

 

Le tassement est directement lié à la pression 

exercée par les pneumatiques sur le sol. Pour 

faire simple, la pression est la combinaison de 

deux facteurs : une force appliquée sur une 

surface. Pour limiter la pression au sol, on peut 

donc diminuer le poids ou augmenter la surface 

au sol (ou les deux !!).  

 

Limiter le poids au sol revient à utiliser des outils 

plus légers, ce facteur peut et doit être pris en 

compte au moment de l’achat du matériel. Pour 

la surface de contact au sol il est important de 

raisonner le choix de ses pneumatiques.  

 

 

 

Différents types existent : 

 

Les pneus de série large permettent de porter la 

même charge que des pneus de série standard en 

diminuant la pression de gonflage de 0,2 à 0,3 bar. 

 

Le jumelage permet de diminuer la pression par deux. Il 

faut veiller à ce que la pression de gonflage soit identique 

dans les trains de pneu. Mettre les pneumatiques les plus 

usés à l’extérieur et laisser un espace entre chaque pneu 

d’une dizaine de centimètres pour permettre le 

dégagement des corps étrangers. 

 

Les pneus grands volumes permettent de porter la 

même charge que les pneus standards tout en diminuant 

la pression de gonflage par deux. 

 

Pas de surgonflage : tous les manufacturiers 

préconisent des pressions de gonflage qui dépendent du 

type de pneu, de la charge et de la vitesse de travail. Il 

est donc possible de calculer la pression la mieux adaptée 

au travail réalisé. Demandez à votre revendeur de vous 

aider dans vos calculs. 

 

 

 

 Les conséquences du tassement : 

Le tassement modifie complètement la structure en diminuant la porosité du sol. Cette 

réorganisation des agrégats a plusieurs conséquences négatives : 

- Limitation de l’enracinement 

- Difficulté croissante à travailler les sols 

- Baisse de la capacité d’infiltration des sols et augmentation du risque de ruissèlement 

et d’érosion 

- Diminution de l’aération du sol, ce qui favorise la dénitrification et limite la 

minéralisation 

- Limitation de l’activité biologique (bactéries et vers de terre) 

A charge égale, selon la pression du pneu d’une benne 
(4 bars à gauche et 2,4 bars à droite) on observe une 

ornière plus marquée à gauche qu’à droite. 
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Dégradation physique des sols  
agricoles et forestiers liées au tassement.  

Source : J. ROGER-ESTRADE (2011) 

Tous ces éléments concourent à limiter les rendements des cultures. Le graphique ci-

dessous reprend l’impact du tassement (traduit par l’évolution de la masse volumique du sol) 

sur les émissions de N2O et sur le rendement du maïs et du blé. 

 

 

A partir d’une masse volumique 

supérieure à 1,3 en sols limoneux, 

les rendements diminuent et les 

émissions de N2O augmentent. Ce 

dernier point traduit une 

augmentation de la dénitrification 

et donc d’une capacité plus limitée 

du sol à minéraliser les matières 

organiques. 

 

 

 

 Les éléments à retenir pour limiter le tassement 

Autant que possible, travailler les sols en condition 

ressuyée, en limitant les passages et avec des outils les 

plus légers possibles. Choisir les bons pneus et appliquer 

la pression adaptée à la vitesse et au travail à réaliser. 

 

Stimuler la vie du sol et notamment celle des vers de 

terre, la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol est 

multipliée par dix dans les sols où la présence et l’activité 

des vers sont importantes. Leurs galeries facilitent le 

drainage de l’eau. 
 

En cas de compaction avérée et même si les vers de terre peuvent participer au processus de 

décompaction (cf. encadré ci-dessous), le décompactage ou le sous solage sont souvent les 

seuls moyens pour permettre de retrouver une structure correcte. 
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Pour utiliser ces outils, il est important de travailler en condition de sol sec. Il est souvent 

nécessaire de réaliser plusieurs passages croisés pour traiter l’ensemble de la couche 

compactée. Enfin, il est préférable de choisir des outils qui permettent de fissurer la zone 

compactée sans mélanger les horizons. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mickaël GREVILLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’acidification des sols est un phénomène naturel 

dont les processus sont multiples : activité 

biologique (via la minéralisation), altération des 

roches mères, drainage, fréquences des 

légumineuses dans la rotation… 

 

 

Les causes de l’acidification 

 

 

 

 

 

La vitesse d’acidification peut être plus ou moins rapide en fonction du sol et des pratiques. 

Pour évaluer le niveau d’acidité des parcelles et surveiller son évolution, on mesure le pH. 

 

Acidification des sols : rappels de base ! 
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Diagramme d’assimilation des 
éléments minéraux en fonction du 

pH (Truog, 1948) 
Source : UNIFA 

Le niveau d’acidité des sols en Haute-Saône : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après la base de données DBAS de l’INRA d’Orléans. 

 
 

Les conséquences de l’acidification des sols 
 

L’acidification des sols a des conséquences importantes sur toutes les composantes chimiques, 

physiques et biologiques de la fertilité des parcelles. 

 

 Impacts sur la fertilité chimique 

Un certain nombre d’éléments deviennent plus solubles avec la 

baisse du pH. Ils sont donc plus facilement disponibles et 

assimilables par les végétaux. C’est le cas pour le cuivre, le 

magnésium, le bore, le zinc, le cadmium ou l’aluminium. Si ce 

phénomène peut sembler favorable à la croissance des plantes, 

il est souvent synonyme de lixiviation et de perte de ces 

éléments. Ajoutons que la libération dans la solution du sol de 

l’aluminium peut provoquer des problèmes de toxicité 

entraînant la mort des végétaux (cf. photo). 
 

 

 

 

Avec la baisse du niveau de pH, la 

solubilité du phosphore est diminuée, il 

est donc moins disponible pour les 

cultures. Enfin, en sols acides, la Capacité 

d’Echange Cationique (CEC = le réservoir 

de minéraux utilisables par les plantes) 

diminue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pH des sols : 
 

4-6 : acide 
 

6-7 : peu acide à neutre 
 

7-8 : neutre à basique 

Dégâts dus à la toxicité aluminique 

 

 

La toxicité aluminique 
 

La toxicité aluminique constitue la principale cause 

de pertes de production des cultures dans les sols 

acides. Cette toxicité peut se manifester dans 

tous les types de sol lorsque le pHeau est égal 

ou inférieur à 5,5. Ainsi la première fonction du 

chaulage est d’élever et de maintenir le niveau du 

pH au-dessus de ce seuil afin que la toxicité 

aluminique ne puisse s’exprimer. 
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Structures de surface : 
Essai sur 42 parcelles 

INRA de Versailles  
Photo : A. Pernes (2003) 

 Impact sur la fertilité physique 

L’acidification a des conséquences 

importantes sur l’état structural des 

sols. En effet, la présence plus faible 

d’ions Ca2+ augmente le risque de 

battance et de prise en masse des sols 

en surface. La stabilité de la structure 

se trouve réduite et la capacité 

d’infiltration est plus limitée. De 

même, la terre s’humecte plus 

difficilement et l’eau circule moins 

bien dans le sol. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Impact sur la fertilité biologique 

En pH acide, les communautés bactériennes sont fortement pénalisées et la minéralisation de 

la matière organique est essentiellement assurée par les champignons. Le cycle de l’azote est 

également impacté : la nitrification de l’ammonium est très fortement ralentie limitant du 

même coup l’azote absorbable par les plantes. Les lombriciens sont eux aussi affectés : ils sont 

moins nombreux et moins actifs. 

Suivre l’évolution de l’acidification de ses parcelles  

 
Pour connaître le niveau d’acidité de ses parcelles, une mesure du pH doit être réalisée 

régulièrement. Deux solutions sont envisageables : le pH-mètre ou l’analyse de sol. Dans les 

deux cas, l’échantillonnage et l’époque de prélèvement sont déterminants !! 
 
 

 Le pH-mètre  

Cet outil permet de réaliser des mesures de pH directement à la parcelle. 

Il permet de réaliser un premier diagnostic du niveau d’acidité de la 

parcelle. Il n’est toutefois pas suffisant pour déterminer avec précision les 

corrections à réaliser. Seule l’analyse de terre réalisée en laboratoire 

permet de calculer la dose et le produit à apporter pour corriger le pH. 

 
 
 

 L’analyse de terre  

L’analyse de terre réalisée en laboratoire permet de déterminer l’ensemble 

des indicateurs nécessaires au raisonnement de la correction calcique. En effet, le pH seul n’est 

pas suffisant. L’analyse de terre détermine aussi la CEC, la teneur en aluminium échangeable 

et le taux de saturation qui sont les indicateurs de base pour caractériser l’état acido-basique 

d’un sol et permettre la définition d’une stratégie de correction. 

 

 

 Quand et comment réaliser les mesures  

Que ce soit pour une mesure au pH-mètre ou une analyse de terre, le prélèvement est 

primordial. Il est important de respecter plusieurs règles : 

- Echantillonner sur une zone homogène et représentative de la parcelle. 

- L’échantillon doit être constitué d’un minimum de 15 carottages. 

- Le prélèvement doit être localisé, de façon à pouvoir revenir ultérieurement 

réaliser de nouveaux prélèvements. 

Un pH-mètre 



 

 

12 INFOBIO FRANCHE-COMTE 2015 

Les variabilités du pH 

 

Le pH d’un sol peut varier fortement au cours de l’année. En effet, lorsque l’activité biologique 

est forte, le pH diminue. Ainsi, le pH est généralement plus faible au printemps et en été qu’en 

hiver. L’amplitude de cette variation est d’autant plus importante que les sols sont légers et 

que le pouvoir tampon est faible. 

 
Variation saisonnière du pH et de la température en sol léger (Charente Maritime) 

 

 

- La profondeur du prélèvement doit être maitrisée et représentative de la 

profondeur de travail du sol. 

- La période de prélèvement doit si possible être toujours la même pour 

annuler les effets de variation saisonnière du pH. 

 

 

Corriger un pH trop faible  
 

La correction de l’acidité d’un sol est une démarche qui se calcul. Le bilan acido-basique de la 

parcelle réalisé avec l’analyse de terre permet de déterminer s’il convient de mettre en œuvre 

une stratégie d’entretien ou de redressement. Le raisonnement de la dose est trop complexe 

pour être développée dans cet article, cependant, si ce calcul vous intéresse, vous pouvez 

contacter votre conseiller agriculture biologique qui pourra vous aider à la réaliser. 

 

 Le choix du produit  

En agriculture biologique, seuls les produits « crus » sont utilisables. Cela signifie que 

tous les produits qui subissent une cuisson sont interdits. Les éléments à prendre en compte 

dans le choix d’un amendement sont les suivants : 

 

La valeur neutralisante (VN) : La valeur neutralisante exprime la capacité potentielle d'un 

amendement basique à neutraliser l'acidité du sol. Elle est fonction des teneurs en CaO et 

MgO. Un produit sera d’autant plus actif que le pH du sol est faible (ie le sol acide) 

 

Plus un matériau est fin et tendre, plus sa vitesse de dissolution est rapide. Le nombre et la 

répartition des particules dans la terre conditionnent l’effet de l’amendement. 
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Schéma de principe représentant le volume de terre dont le pH est influencé par 

l’amendement en fonction de la taille de ses particules. 
  

(Source : le chaulage, des bases pour raisonner - COMIFER) 

 

L’acidité de vos sols conditionne directement la fertilité chimique, physique et biologique de 

vos parcelles. Le pH du sol est le premier indicateur de la bonne « santé » de ses sols. Le 

connaître est donc indispensable. Si vous souhaitez réaliser des mesures de pH ou plus de 

renseignement concernant le raisonnement des apports d’amendement calciques vous pouvez 

contacter votre conseiller bio à la chambre d’agriculture, il sera à même de répondre à vos 

interrogations. 

 

Pour aller plus loin : Le chaulage, des bases pour le raisonner (téléchargeable 

gratuitement sur le site du COMIFER). 

 

Mickaël GREVILLOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mycorhize, Qu’es Aquo ? 
 

La mycorhize est une symbiose entre une plante et un ou plusieurs champignons. Cette 

symbiose repose sur un échange de services où la plante apporte du sucre qu’elle fabrique 

grâce à la photosynthèse (20% de sa production est cédé aux champignons par ses racines), 

et le champignon en échange solubilise les éléments minéraux (grâce à des acides) et les lui 

apporte jusqu’à l’intérieur de ses cellules (grâce à ses hyphes). Cette relation ne peut exister 

que si l’un et l’autre apporte suffisamment de service à l’autre, sans quoi ils se séparent.  

Le champignon ne sert pas qu’à l’alimentation de la plante. Il lui permet aussi de d’explorer 

jusqu’à 1000 fois plus le volume du sol pour accéder à l’eau et aux éléments minéraux (moins 

de risque de stress hydrique), il la protège contre les bio-agresseurs grâce à l’excrétion 

d’antibiotique et à un effet de barrière physique.  Il la protège aussi contre certains éléments 

polluants toxiques (ex : cadmium) grâce à son action de stockeur qui limite le contact direct de 

la racine avec ces éléments. Enfin, la présence de champignons à mycorhize a un effet 

structurant pour le sol, limitant son érosion grâce à la glomaline (une sorte de colle pour les 

éléments du sol). 

Les mycorhizes, une relation gagnant-gagnant ! 
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Sucres 
(20%

H2O + sels 

minéraux 

Hyphes du champignon 
(mycélium) 

Mycorhize 

Racines 

Nous savons actuellement que plus de 80% 

des plantes cultivées sont mycorhizables ! 

C’est-à-dire qu’elles acceptent, utilisent et 

même sollicitent les services de ces 

champignons et bactéries. Elles en ont besoin 

pour atteindre leur potentiel. Par exemple 

certaines variétés de blés anciens peuvent 

multiplier par trois leur rendement grâce à la 

mycorhize, pour atteindre des rendements 

équivalent à ceux des variétés nouvelles. 

Cet échange de service permet donc un gain 

de rusticité à la plante et un gain de 

rendement et de qualité et de durabilité pour 

l’agriculteur ! 
 

 
 
 

Maintenir et développer vaut mieux qu’inoculer 
 

Pour exploiter au mieux les services des micro-organismes responsables de la mycorhize, il 

faut respecter quelques règles : 

- Un sol bien structuré (circulation de l’air et de l’eau) 

- Un sol suffisamment riche en matière organique utilisable par les micro-organismes 

- Un travail du sol respectueux (ni trop agressif, ni trop profond) 

- Un Ph pas trop acide (au-dessus de 6) 

- Ne pas laisser un sol nu plus de 3 semaines (les champignons ont besoin de racines 

vivantes pour survivre) 

- Une rotation culturale longue et diversifiée 

- L’utilisation d’espèces et de variétés cultivées qui utilisent et maintiennent les mycorhizes. 

Les crucifères et chénopodiacées leur sont néfastes et certaines variétés nouvelles de blé et 

de maïs ne savent pas utiliser la mycorhize. 

- Respecter les champignons mais aussi les bactéries qui jouent un rôle important dans la 

mycorhize. 

Toutes ces préconisations sont finalement la base de l’agriculture biologique et devrait être 

intégrée par l’ensemble des producteurs bio. En effet, l’agriculteur bio nécessite un bon 

fonctionnement des sols qu’il cultive pour la pérennité de son exploitation. 

Il reste un vaste chantier pour la recherche dans le domaine de la microbiologie des sols, les 

spécialistes et les financements sont encore aujourd’hui insuffisants pour avancer rapidement, 

mais il est crucial que les agriculteurs prennent conscience de l’importance et de la diversité 

des services que leur rendent ces minuscules êtres vivants. 

 

Faut-il inoculer les cultures ? 
 

La nécessité d’inoculer n’est pas systématique, mais il est important de se poser la question et 

de vérifier si votre sol en a besoin. En effet, même en agriculture biologique, certaines 

pratiques tendent à faire disparaître les mycorhizes (labour régulier, sol nu entre deux 

cultures, export de la matière organique, acidification du Ph…). Pour une analyse utilisable, le 

prix reste aujourd’hui inabordable. Mais nous gardons espoir que ces analyses arrivent enfin à 

la portée de tous car les prix ont été divisés par 8 entre 2013 et 2014 ! Un nouveau monde 

s’ouvre à vous. 

 

Si vous inoculez certaines cultures, pensez à laisser une bande témoin (sans 

inoculum) pour en vérifier l’impact, et contactez-nous pour un suivi précis par 

l’équipe de techniciens bio régionale. 

  

Alice DOUSSE 
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Si l’Agriculture de conservation en Bio est considérée par les pionniers américains 

comme le « Nirvana de l’agronomie », force est de constater que bien peu 

l’atteignent ! Ce haut niveau de coopération entre les éléments de la nature nécessite 

une conversion encore plus radicale que le passage à l’AB. La patience est donc de 

rigueur. 

 

Du temps pour remonter la matière organique (MO)  
 

Le labour dilue la matière organique dans le premier horizon. Il y a vingt ans, on labourait 

couramment à 25 cm. La dilution de la matière organique en était d’autant plus forte et le 

rattrapage est lent, très lent ! Dans l’essai DOK du FiBL, après 37 ans, seule la biodynamie a 

maintenu son niveau de départ, l’AB organique a perdu un peu de MO et le conventionnel en a 

beaucoup perdu. On n’a pas le même recul en suppression du labour, mais les mesures après 

3 à 5 ans ne montrent pas des remontées fantastiques du taux de MO. Puisqu’il faudra 

beaucoup de temps, il est urgent de s’y mettre sans tarder. Comment faire ?  Imiter la Nature 

qui garde l’humus à la surface. Les TCS (Techniques culturales simplifiées sans labour) et le 

semis direct sous couvert sont les méthodes à privilégier. Le recours au labour doit être « le 

moins souvent possible » et jamais très profond. Les charrues 10 à 12 pouces sont à préférer 

aux 14 ou 16 pouces. Le décompacteur a l’avantage sur la charrue de ne pas retourner la 

terre. Dans les sols très limoneux, qui s’auto-compactent, c’est un bon outil. Le compostage 

des fumiers améliore également l’humification de la MO. La mise en andain aéré oriente vers 

une fermentation aérobie nécessaire à l’humification. Le coefficient iso-humique est amélioré 

par le compostage : Une tonne de fumier frais donne 25% d’humus stable et après 6 mois de 

compostage ce taux passe à 50%. L’ajout des préparations biodynamique à destination du 

compost améliore encore l’efficacité de la fabrication de l’humus, et c’est l’explication probable 

de l’essai longue durée du FiBL. 

 

Du temps pour maîtriser les adventices 
 

La suppression de la charrue a l’inconvénient de changer complètement la gestion des 

adventices. J’allais écrire « de compliquer sérieusement la gestion de la propreté des 

parcelles ». Les graines enfouies par la charrue perdent une partie de leur capacité 

germinative, et quand elles remontent à la surface il n’en reste que 10 ou 30 %. Oui, mais 

c’est encore trop pour qu’il n’y ait pas de salissement. On en revient aux bons principes de « la 

bonne rotation » avec alternance des cultures d’automne, de printemps et même d’été, avec 

une coupure des cultures annuelles par une prairie temporaire et quelques passages 

superficiels pour assurer le maximum de germination lors d’un déchaumage d’été ou de faux 

semis au printemps. La contribution de l’inter-culture est aussi une réalité dans le contrôle des 

adventices. L’effet paillage a une bonne efficacité si le couvert est suffisamment développé. A 

cet effet, 3 à 4 t de MS sont un minimum à atteindre. L’autre effet de l’interculture (= pas de 

sol nu) et du retour de la matière organique en surface est de favoriser la vie. L’INRA de 

Mirecourt a mesuré une augmentation sensible du nombre et des espèces de carabes sur leur 

domaine non labouré depuis 10 ans. Si certaines espèces de carabes apprécient les œufs de 

limaces, d’autres assurent un véritable nettoyage des petites graines tombées à la surface du 

sol, et tout ce qui est mangé ne germera plus !  

 

Du temps pour mettre en place un nouvel équilibre. 
 

Si la microflore bactérienne évolue très vite, puisqu’il faut moins d’une heure aux bactéries 

pour se multiplier par deux si les conditions sont bonnes, il n’en est pas de même pour toutes 

les espèces. Les vers de terre anéciques se multiplient très lentement, de l’ordre x2 en une 

année. Si l’on part d’une population très faible, et c’est souvent le cas, il faut plusieurs années 

pour obtenir une population efficace dans l’aération et la structuration profonde du sol et la 

remontée des minéraux indispensables à la bonne nutrition des plantes. De même, le 

rééquilibrage de la végétation dépend de la bonne santé du sol. On dit que les « mauvaises 

herbes » sont les infirmières du sol. Avec la bonne santé du sol, qu’on pourrait traduire par 

L’agriculture de conservation en AB : le chemin est long ! 
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« la richesse de la vie » ou « la biodiversité »,  les infestations de plantes indésirables 

diminuent. Le retour de sous-produits animaux, par le pâturage ou le fumier composté, 

contribue fortement à ce nouvel équilibre.  

 

Mais, c’est surtout le rôle de l’homme de créer cette nouvelle harmonie de ses sols : Caler une 

rotation qui dure, trouver les couverts adaptés et les détruire au meilleur moment, composer 

des associations productives et couvrantes, réaliser des semis à la bonne date sans trop 

déstructurer le sol… autant de nouvelles pratiques qui demandent beaucoup de temps. Même 

en conventionnel avec le recours aux herbicides, le chemin est long et les premières années 

éprouvantes. En AB, il est encore plus nécessaire de garder la tête froide, de ne pas partir, 

comme en 14, « la fleur au fusil ». On a vu le résultat ! La première étape est certainement de 

viser la suppression des sols nus en maîtrisant l’implantation des intercultures. Le semis après 

la moisson des céréales est une bonne solution, si la levée est rapide. Pour un semis sous 

couvert de la céréale en place, il faut être prêt dès la fin mars... La deuxième étape doit tester 

chaque fois que c’est possible le semis sans labour.  Derrière prairie, c’est pratiquement 

toujours possible, si on s’y prend 1.5 mois avant le semis de la céréale. De même, le semis de 

blé après soja est jouable sans labour. Pour les cultures sarclées de printemps, maïs, soja ou 

tournesol, la gestion de l’interculture est une technique à apprendre. Il est donc plus prudent 

de ne pas risquer en non labour la totalité de ces surfaces. 

 

Roland SAGE et Mickaël GREVILLOT 

  

Consciente de l’intérêt que peuvent avoir les techniques de conservation des sols, la Chambre Régionale 
d’Agriculture a mis en place une plateforme de démonstration à Hugier en Haute-Saône chez Monsieur BALLOT. 
Cet essai mis en place pour une durée minimum de 5 ans a pour but d’acquérir des références et de vérifier 
l’impact des techniques d’agriculture de conservation sur l’enherbement et le développement des ravageurs 
(campagnols, limaces…) en système bio.  

Parallèlement, un grand nombre d’indicateurs de la fertilité du sol seront suivis : Biomasse microbienne, 
dénombrement et caractérisation de vers de terre, mesures de densité apparente, tests pénétrométriques, 
fractionnement des matières organiques du sol, … 
Ce dispositif pourra également servir de support pour les agriculteurs de la région lors de session de formation 
pour apprendre à évaluer sur son exploitation le niveau de fertilité de ses parcelles. 
Pour mieux appréhender ces techniques, les essais sont indispensables. Si vous en faites, prévenez-
nous. Nous pourrons vous aider à établir un protocole qui permettra la valorisation de vos résultats. 
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Thématique Fertilisation 
 

 

 

 
 

 

 
 

La mesure des reliquats azotés sur les céréales permet de déterminer la quantité d’azote 

nitrique, forme assimilable par la plante, disponible dans le sol en sortie hiver. On le mesure 

sur la profondeur d’enracinement des cultures, soit sur 3 horizons de 30 cm pour les céréales. 

Ce reliquat est une composante importante de l’équation-bilan qui vous permettra de 

déterminer la dose d’azote totale à apporter sur les céréales. Mais, ce paramètre varie chaque 

année en fonction du type de sol et du précédent. 

 

Voici la synthèse des RSH réalisés début février 2015 sur les parcelles conduites en agriculture 

biologique en Franche-Comté. Le réseau constitué cette année a permis de compiler les 

résultats de 60 parcelles sur 2 ou 3 horizons. 

Les échantillons ont été collectés dans le Jura, la Haute Saône et le Doubs sur des systèmes à 

dominante polyculture-élevage. 

 

 
Lecture des analyses du laboratoire 
Vous avez réalisé un reliquat azoté ? Sur les résultats d’analyse reçus du laboratoire, 2 

données sont mentionnées : l’azote nitrique (« N-NO3 ») et l’azote ammoniacal (« N-NH4 »). 

La quantité d’azote efficace de votre parcelle, utile pour le calcul du bilan azoté, correspond à :  
RSH efficace (en kg/ha) = N-NO3 (3 horizons) + N-NH4 (1er horizon + 50% 2ème horizon). 

 

Il n’y a normalement pas d’ammoniaque (NH4) dans le sol au début février, sauf dans le 1er 

horizon. Si on en retrouve à l’analyse, il s’est formé après la prise de l’échantillon (du fait de 

l’activité bactérienne favorisée par des conditions mieux oxygénées et des températures plus 

 

 
Résultats régionaux AB : des reliquats faibles en 
2015 
 
Moyenne des reliquats toutes cultures et précédents 
 

Le positionnement de l’azote nitrique (NO3) dans le sol nous renseigne sur 

sa disponibilité pour la plante. La fraction contenue dans l’horizon inférieur 

(60-90 cm) sera la plus sensible au lessivage et la plus rapidement hors de 

portée d’utilisation des plantes. 
 

Le niveau moyen de reliquats en sortie d’hiver sur les parcelles bio en 2015 

est de 33.3 kg N /ha sur 3 horizons (0 à 90cm). Comparé aux années 

précédentes, ce niveau est faible : en 2013, il était de 39kg N/ha.  

 

 

Fait marquant cette année, la moyenne des RSH est plus faible dans les 

sols argileux, qui pourtant sont moins sensibles au lessivage que les sols 

limoneux, mais peuvent permettre une meilleure minéralisation. Attention, 

Bilan de la campagne RSH 2015 
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ce résultat est à prendre avec précaution, puisque nous observons une grande variabilité liée à 

la conduite des parcelles. 

 
Résultats RSH 2015 toutes cultures et précédents, selon type de sol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait marquant cette année, la moyenne des RSH est plus faible dans les sols argileux, qui 

pourtant sont moins sensibles au lessivage que les sols limoneux, mais peuvent permettre une 

meilleure minéralisation. Attention, ce résultat est à prendre avec précaution, puisque nous 

observons une grande variabilité liée à la conduite des parcelles. 

 

Des résultats très variables 
 

Les tableaux suivants présentent les résultats des RSH à l’échelle de la région et selon 

différents critères (cultures en place, précèdent, type de sol, apport azoté..) 
 
Seules les parcelles avec 3 horizons ont été conservées pour le calcul des valeurs moyennes. 
En rose pâle : précédents dont le nombre d’analyses est faible, les résultats sont à prendre avec précautions. 
 
Résultats RSH 2015 selon culture en place et précédent : 

 

Culture en 
place (2015) 

Type de précédent (2014) 
Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

BLE D'HIVER 

BLE d’HIVER 22 28,4 8 60 

ASSOCIATION MELANGE 2 37,5 35 40 

CEREALES 1 28,0 28 28 

LEGUMINEUSE A GRAINE 11 22,5 8 40 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

PRAIRIE TEMPORAIRE 2 56,0 52 60 

AUTRES 5 30,2 23 40 

AUTRES 
CEREALES 

AUTRSES CEREALES 11 38,7 17 60 

CEREALES 7 37,4 17 55 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 60,0 60 60 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

PRAIRIE TEMPORAIRE 1 44,0 44 44 

AUTRES 1 33,0 33 33 

MELANGE 
CER-PRO 

MELANGE CER-PRO 11 40,9 20 63 

ASSOCIATION MELANGE 1 47,0 47 47 

CEREALES 8 41,5 20 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 26,0 26 26 

PRAIRIE TEMPORAIRE 1 45,0 45 45 

  Total général 44 34,1 8 63 

 

Ce que l’on peut retenir : les précédents prairies, légumineuses (en simple ou en mélange) ou 

un couvert augmentent systématiquement le reliquat. Et dans le cas d’un retournement de 

prairie, ceci n’est pas limité à l’année n+1 mais peut avoir un effet jusqu’aux deux années 

suivantes (ce qui explique cette année une partie des RSH précédent céréales élevés). 

 

Pour un même précédent, les valeurs mesurées sont très variables. Le type de sol, l’historique 

des apports d’effluents sur la parcelle, et la présence de prairies temporaires ou de 

légumineuses pluriannuelle comme la luzerne dans la rotation sont des facteurs qui expliquent 

en grande partie cette variabilité importante entre parcelles. 

Type de sol 
Moyenne de 

RSH 
Nombre de 

RSH 
RSH min RSH max 

ARGILEUX 26,7 11 8 60 

LIMONEUX 36,5 2 33 40 

LIMONO-ARGILEUX 35,3 31 11 63 

SABLEUX 35,5 2 22 49 

Total général 33,3 46 8 63 
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Résultats RSH 2015 selon type de sol et précédent : 

 

Type de sol et Précédent (2014) Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ARGILEUX 11 26,7 8 60 

ASSOCIATION MELANGE 1 40,0 40 40 

CEREALES 2 25,5 20 31 

LEGUMINEUSE A GRAINE 7 27,4 8 60 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

LIMONEUX 2 36,5 33 40 

LIMONO-ARGILEUX 31 35,3 11 63 

ASSOCIATION MELANGE 2 41,0 35 47 

CEREALES 14 38,1 11 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 5 24,0 17 40 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

PRAIRIE TEMPORAIRE 4 50,3 44 60 

Autres 5 26,2 20 35 

SABLEUX 2 35,5 22 49 

CEREALES 1 49,0 49 49 

LEGUMINEUSE A GRAINE 1 22,0 22 22 

Total général 46 33,3 8 63 

 
 
Résultats RSH 2015 selon type de sol et apport azoté : 
 

Type de sol et 
Apport azoté* 

Nombre de 
RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ARGILEUX 10 25,7 8 60 

NUL 4 32,8 20 60 

FAIBLE 2 9,5 8 11 

MODERE 4 26,8 11 40 

LIMONO-ARGILEUX 29 35,6 11 63 

NUL 12 32,9 19 55 

FAIBLE 9 32,4 11 60 

MODERE 8 43,0 18 63 

SABLEUX 2 35,5 22 49 

NUL 1 22,0 22 22 

MODERE 1 49,0 49 49 

Total général 41 33,1 8 63 
 

 
 

La variabilité de résultats montre, une fois de plus, l’importance de raisonner la 

fertilisation organique de printemps sur les cultures bio et l’aide que peut apporter en 

ce sens le RSH du fait de la grande diversité des situations rencontrées. 

 
Notons également que les résultats 

observés sur les parcelles conduites en 

agriculture biologique sont supérieurs 

aux résultats des parcelles conduites en 

conventionnelles. Les apports 

organiques et l’incorporation de prairies 

dans la rotation payent cette année 

encore. 
Mesures RSH 2015 et synthèse réalisées par la Chambre d’Agriculture du Jura 

 

Précédent 
Moyenne 
de RSH 

Nombre de 
RSH 

RSH min RSH max 

Colza 22 53 3 55 

Maïs 23 23 3 62 

Soja 15 35 2 120 

Tournesol 13 8 4 31 

Céréales 24 21 0 58 

Total général 19,4 140 0 120 

*Apport azoté des 5 dernières 
années.  
Faible : apport en quantité 
<10T/ha ou 1 année sur 5,  
Modéré : apport régulier ou 
>15T/ha.  
 
L’apport des prairies, 
légumineuses, couverts… n’est 
pas pris en compte ici. 

 



 

 

20 INFOBIO FRANCHE-COMTE 2015 

 

Résultats RSH 2015 selon précédent et apport azoté : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline LEBLANC 
 

  

Précédent (2014) et Apport azoté* 
Nombre 
de RSH 

RSH 
moyenne 

RSH 
min 

RSH 
max 

ASSOCIATION MELANGE 3 40,7 35 47 

FAIBLE 1 35,0 35 35 

MODERE 2 43,5 40 47 

CEREALES 17 37,2 11 63 

NUL 4 33,5 20 55 

FAIBLE 6 30,0 11 51 

MODERE 7 45,6 31 63 

LEGUMINEUSE A GRAINE 12 24,8 8 60 

NUL 6 29,7 19 60 

FAIBLE 2 12,5 8 17 

MODERE 4 23,5 11 40 

LUZERNE 1 27,0 27 27 

NUL 1 27,0 27 27 

NON LEGUMINEUSE 1 11,0 11 11 

FAIBLE 1 11,0 11 11 

PRAIRIE TEMPORAIRE 4 50,3 44 60 

NUL 3 47,0 44 52 

FAIBLE 1 60,0 60 60 

Total général 38 34,0 8 63 
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Thématique Conduite des cultures 
 

 

 

 

 

 

Mickaël GREVILLOT 

 

 

Le blé est une culture rémunératrice dès lors qu’elle est valorisable en meunerie. Pour avoir 

accès à ce marché, il est nécessaire de respecter un certain nombre de critères de qualité dont 

le principal reste le taux de protéine du grain. 
 

Exigeante en azote, cette espèce doit être positionnée dans la rotation derrière une culture qui 

laisse des reliquats azotés importants. On privilégiera donc des précédents de type 

légumineuse (trèfle, luzerne, poids…) ou des prairies. 

Outre son positionnement dans la rotation, le choix de la variété reste le principal levier pour 

maximiser ses chances de respecter les exigences qualitatives de la meunerie. 

 

 

Quelles variétés semer ? 
 

Afin de vous aider dans vos choix, cet article reprend les principales caractéristiques des 

variétés semées dans la région et leur comportement en termes de rendement et de protéine. 

L’ensemble des résultats présentés ci-dessous sont issus des synthèses réalisées par l’ITAB et 

les chambres d’agriculture de Bourgogne et de Lorraine. 

 

 Principales caractéristiques des variétés : 
 

Le choix d’une variété reste un compromis entre rendement, qualité technologique et 

qualité agronomique. 

Le tableau suivant reprend quelques caractéristiques des variétés 
 

Variétés Type 

Variétés AB 

recommandées 

meunerie 

Barbu/Non 

Barbu 
Précocité épiaison 
5 = tardif ; 7 = précoce 

Acoustic ½ Hiver ½ 

Alternatif 

 Non Barbu 7 

Aérobic ½ Hiver ½ 

Alternatif 

VRM AB Barbu 7 

Arrezo Hiver ½ Hiver  Barbu 7 

Ataro Hiver  Non Barbu 5 

Athlon Hiver ½ Hiver VO AB Non Barbu 7 

Attlass ½ Hiver  Non Barbu 6 

Blasius Hiver  Non Barbu 6 

Chevalier Hiver  Non Barbu 5,5 

Element Hiver  Barbu 6,5 

Energo Hiver  Barbu 6,5 

Flamenko ½ Hiver  Barbu 7 

Hendrix Hiver  Barbu 6 

Ludwig Hiver  Non Barbu 5,5 

Lukullus Hiver VRM AB Barbu 6 

Midas Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Quels blés pour la moisson 2016 ? 
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Molinéra Hiver VO AB Barbu 6 

Oxebo Hiver ½ Hiver  Non Barbu 5 

Pannnonikus Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Pirénéo Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Prémio Hiver  Barbu 6,5 

Renan Très Hiver VRM AB Barbu 6 

Rubisko Hiver ½ Hiver  Barbu 6,5 

Saturnus Hiver VRM AB Barbu 5,5 

Skerzzo ½ Hiver VRM AB Barbu 6 

Solehio ½ Hiver  Barbu 7,5 

Sultan Hiver VO AB Non Barbu 5,5 

Togano Printemps VO AB Barbu 6 

Vulcanus Hiver  Barbu 5,5 
 
VO AB = Variété bio en Observation pour la meunerie ; VRM AB = Variétés bio recommandées par la meunerie 
française. 
 
 

Détails techniques des variétés : 
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 Résultats pluriannuels rendements et protéines : 

Les résultats présenté ci-dessus sont exprimés en pourcentage des témoins. Cette figure 

permet de mettre en évidence trois grands groupes de variétés : 

- Les variétés « qualités » en retrait en termes de rendement mais qui 

apporte une vrai plus value au niveau du taux de protéines. 

- Les variétés « rendements » : ces variétés expriment un bon potentiel de 

rendement mais sont régulièrement sous la barre des 11 % de protéines 

demandés pour la panification. Ces variétés sont à privilégier pendant la 

période de conversion et tant que la certification AB n’est pas obtenue. 

- Les variétés « compromis » intermédiaires entre taux de protéines et 

rendement. 

 
 

 

 
La variété idéale n’existe pas et il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans 

le même panier. Semer plusieurs variétés permet de répartir les risques. 

 

Il est même souvent intéressant de semer plusieurs variétés dans la même parcelle. La figure 

ci-dessous reprend la synthèse de 16 essais réalisés sur 4 années en Lorraine. Elle présente la 

comparaison entre le mélange de quatre variétés et les mêmes variétés semées pures. Cette 

technique lisse les rendements et les taux de proteines. Elle permet un compromis sécurisant 

entre productivité et qualité. 
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Quand semer ? 
 

Ni trop tôt….ni trop tard !! Le tableau ci-dessous reprend les périodes recommandées pour 

réaliser les semailles sans favoriser l’enherbement ni pénaliser l’implantation des cultures. La 

période optimale reste la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Les semis plus tardifs sont 

possibles mais sont à réserver aux sols portants. 

 

Période optimale Sols légers et portants 

15 octobre - 25 octobre Après le 25 octobre 

 

Combien semer ? 
 

Les conditions pédoclimatique de notre région ne permettent pas une minéralisation suffisante 

de l’azote en sortie d’hiver pour satisfaire aux besoins du blé à cette période. En conséquence, 

le tallage s’en trouve pénalisé avec un coefficient qui est toujours inférieur à 2 talles par pied. 

Il est donc nécessaire de viser un nombre de pieds sortie hiver important. Pour cela, il est 

recommandé de viser une densité de semi élevée de l’ordre de 380 à 400 grains/m2. 

On majorera cette dose de 50 grains pour des semis postérieurs au 1er novembre. 

 

Pour en savoir plus : 
Fiches variétés AB : http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-gc-pot.php 

 

Mickaël GREVILLOT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une bonne implantation est capitale : 
 

Le maïs est une plante à cycle court dont les besoins en eau et en éléments minéraux sont 

importants. Les possibilités de rattrapage sont faibles et tout accident en végétation se traduit 

inévitablement par une perte de rendement. Il est donc fondamentale de soigner la 

préparation du sol afin de permettre une levée correcte et un enracinement le plus important 

possible. 

De la germination au stade 4 feuilles du maïs, les principaux facteurs limitants du maïs sont le 

froid, l’excès d’eau et le parasitisme (taupins, limaces, nématodes…). Pour limiter les risques, 

Semis du maïs 

 

http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-gc-pot.php
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le semis doit intervenir dans un sol ressuyé et suffisamment réchauffé pour que la levée soit 

rapide et la croissance régulière. 

 

Prendre la température de ses sols avant de déclencher ses semis : 
 

Il est donc important de ne pas semer trop tôt. La température du sol est un bon indicateur 

pour prendre la décision de semer. Il faut attendre que ses sols aient atteint au 

minimum une température de 8°c à 5 cm de profondeur pour débuter ses semis. 

 

La profondeur de semis peut varier entre 3 et 5 cm en fonction des conditions de 

pédoclimatiques : en condition sèche, il est préférable de positionner les graines à 5 cm. Par 

contre, en terre froide ou battante privilégier un semis à 3 cm de profondeur. 
 

La densité de semis peut varier de 85 à 100 mille grains par ha. La dose à semer varie en 

fonction des conditions de semis et de la précocité de la variété implantée. Les variétés 

tardives sont à semer moins denses que les variétés précoces. 

 

Besoins en sommes de températures : 
 

La précocité des variétés de maïs est généralement exprimée avec un indice. Ce dernier 

correspond en réalité à la somme de température nécessaire pour atteindre la maturité 

physiologique du maïs. Même s’il existe de la variabilité entre les variétés, la correspondance 

entre ces indices et ces sommes de températures peut s’exprimer de la manière suivante : 

 

Précocité Indice 

Somme de T°c (base 

6°c) récolte grain à 

35 % H2O 

Somme de T°c 

(base 6°c) récolte 

Fourrage à 32 % MS 

Maïs très précoce 210-240 1600°c à 1690°c 1420°c à 1480°c 

Maïs précoce 240-280 1700°C à 1740°c 1450°c à 1550°c 

Maïs mi-précoce 280-320 1740°c à 1830°c 1550°c à 1600°c 

Maïs mi-précoce à tardif 320-380 1830°c à 1900°c / 

 

Comparer ces sommes de températures avec les sommes de températures permises dans sa 

région permet de semer les variétés de maïs avec une précocité adaptée. Le tableau ci-

dessous présente les sommes de températures obtenues depuis 2010 dans la région entre le 

1er mai et le 15 octobre.  

 

Somme de températures (base 6°c) entre le 1er mai et le 15 octobre 

 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Dannemarie  1783 1881 1875 1818 1871 1840 

Arbois 1820 1943 1946 1848 1905 1892 

Lons le saunier 1896 2015 1990 1892 1960 1950 

Tavaux 1890 1969 1991 1904 1965 1944 

Chargey les Gray 1789 1902 1898 1828 1919 1867 

Port sur Saône 1746 1857 1864 1803 1871 1828 

Villersexel 1722 1816 1812 1770 1832 1791 

 

Semer une variété nécessitant plus de sommes de température que ce qu’il est permis dans sa 

région, c’est prendre le risque de voir apparaitre des problèmes sanitaires et d’augmenter les 

frais de séchage. 

 

Mickaël GREVILLOT 
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Une fois les saints de glace passés, il n’y a plus de raison de retarder les semis de 

soja. Dès que le sol le permet (suffisamment ressuyé : voir encadré), il faut semer. 
 

En effet, il est recommandé de semer à un sol à la température supérieur à 10°C pour obtenir 

une levée rapide et homogène, ce qui devrait lui permettre de mieux concurrencer les 

adventices : 

- Pour du 00, éviter de dépasser le 20 mai, entre 610 et 690 000 grains/ha 

- Pour du 000, on peut attendre un meilleur réchauffement (possibilité de semer jusqu’au 

31 mai) entre 670 à 750 000 grains/ha 

Attention de ne pas semer trop tard non plus car une longue période de sec derrière le semis 

pourrait retarder la levée voire griller les cotylédons (ex : campagne 2013-2014). 
 

En cas de passage de herse étrille (pré- ou postlevée) : 

- penser à semer assez profond (environ 4cm) si vous prévoyez un passage de herse 

étrille en prélevée. 

- penser à augmenter de 5 à 10% la densité de semis pour compenser les pertes par 

arrachage. 

Il peut être intéressant de niveler le sol (pas en terres battantes) pour faciliter la récolte des 

gousses les plus basses. 
  

Rappel : toutes les parcelles de soja doivent être inoculées, même si elles ont déjà été 

cultivées en soja les années précédentes (sauf si cultivées en soja dans les 3 années 

précédentes sur sol ni calcaire, ni sableux). 

 

Alice DOUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un sol suffisamment ressuyé ? 
 
La terre ne doit pas être plastique mais friable : 

 

 
 

L’idée est de ne pas tasser le sol avec le passage du tracteur, et de ne pas lisser la 

terre avec le soc ou le disque du semoir.  

 

Attention : la terre peut paraître sèche en surface et être très plastique à 15-20cm. Il 
est donc important de creuser un peu pour se rendre compte de l’état du sol. 

Semis du soja 
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Alors que la campagne 2014/2015 se termine sur les chapeaux de roues pour 

certains, conséquence de cet été caniculaire, il faut déjà remettre les bouchées 

doubles pour la nouvelle campagne. Pourquoi ne pas semer un mélange céréales-

protéagineux, qui offre notamment pour les éleveurs une flexibilité de récolte (en 

immature ou en grains) non négligeable en ces temps de bilan fourrager parfois 

difficile à équilibrer ? 

 
 

Jusqu’au début des années 60, les cultures associées étaient très largement répandues dans 

nos campagnes. Elles furent progressivement délaissées au profit des cultures 

monospécifiques. En effet, l’intensification agricole et la mécanisation ont complètement 

remodelé les unités de production afin d’en augmenter la « productivité », et cela au détriment 

de la biodiversité et des intérêts agronomiques de ces associations. Cependant, les mélanges 

d’espèces correspondant particulièrement bien à l’agriculture biologique, basée sur des notions 

telles que l’autonomie alimentaire et la réduction des charges, leurs intérêts ont toujours été 

recherchés. Intéressons-nous plus particulièrement aux mélanges céréales-protéagineux.  

 
 

Peser les pours et les contres… 
 

 Une meilleure utilisation de l’azote : ↗ de la 

qualité et du rendement global 

 Une réduction de la sensibilité aux 

ravageurs et maladies 

 Une diminution de la pression adventive  

 Un allongement de la rotation  

 Plus de protéines pour l’élevage  

 Elasticité du mode de récolte : plante 

entière ensilée, enrubannée ou en grains 

etc.. 

 Une MB plus élevée (pour les céréaliers en 

cas de possibilité de triage efficace et/ou 

d’une valorisation) 

 

 Echelonnage possible des maturités de 

chaque espèce : difficulté à fixer la date 

de récolte optimale  

 « On sait ce que l’on sème, mais on ne 

sait pas ce que l’on récolte ! », 

proportions récoltées variables d’une 

année à l’autre 

 Temps pour trouver LE mélange adapté 

au terrain, à la région et aux objectifs 

de chacun 

 Une commercialisation parfois délicate 

auprès des collecteurs 

 

 

 

Se poser les bonnes questions 

 

 

 Quel(s) objectif(s)… 

  
 

Objectif 
Autoconsommation en  

alimentation animale 
Vente 

Favoriser Les protéagineux La qualité de la céréale 

Grain 

Au moins 3 espèces pour augmenter les synergies 

inter-espèces, diversifier les nutriments dans la 

ration et sécuriser le rendement 

      Ex : triticale/avoine/pois 

Association binaire et espèces de 

poids, tailles et formes différentes 

pour faciliter le tri. 

     Ex : blé/féverole 

Ensilage 

Plus de diversité possible. La vesce peut être 

introduite pour plus de protéines. 

      Ex : Triticale/avoine/pois/vesce 

 

 

Semer des associations… pour récolter des interactions ! 

 



 

 

28 INFOBIO FRANCHE-COMTE 2015 

 Les éventuelles incompatibilités  

 

Certaines espèces sont parfois difficiles à conduire en association (allélopathie, vitesse de 

croissance, hauteur de paille etc..), par exemple : 

- La vesce, très tardive, tend à verser et à grainer. Espèce intéressante au niveau de la 

protéine qu’elle apporte au mélange, elle est cependant déconseillée pour la récolte en grain 

car peut devenir gênante. Une fois installée, il est compliqué de s’en débarrasser.  

- L’orge d’hiver est difficile à associer car très précoce. Aucune légumineuse n’est 

suffisamment précoce pour pouvoir être associée à cette céréale. Il sera nécessaire de choisir 

une variété d’orge mi-tardive avec une bonne résistance à la casse des épis. 

 

 La date de maturité des espèces  

 

 Plutôt protéagineux précoces et résistants au froid 

 Plutôt des céréales tardives 

 

 Les proportions 

 

Connaître les besoins des espèces du mélange est primordial pour le choix des densités de 

semis. Pour cela, voici quelques bases :  

 

 Connaître les besoins de chaque espèce :  

Ex : la féverole a besoin de lumière pour la fécondation des fleurs et la maturation des graines 
 

 Connaître les rapports de concurrence et d’« agressivité » entre les espèces: 

Ex : l’avoine, le triticale ou le seigle sont plus « agressifs » que le blé ou l’orge ; il faut donc 

limiter leur proportion au semis pour éviter qu’elles n’étouffent les autres. 
 

 Connaître l’état de la parcelle et du précédent : si les reliquats azotés laissés sont 

importants (après une prairie), la céréale est favorisée, donc il faut augmenter la proportion de 

légumineuse. 
 

 Prendre en compte la date de semis : si l’on sème tôt, on favorise le développement du 

pois, donc il faut diminuer sa proportion dans l’association. Et inversement si l’on sème tard. 

 

 

Sur ces bases, chaque agriculteur peut faire ses propres mélanges en respectant quelques 

règles de densité :  

 

- Pas plus de 25 grains/m2 (15% maxi dans le mélange) de pois fourrager, au-delà il y a un 

risque élevé de verse. 
 

- Le pois protéagineux est possible dans les mélanges à condition de le semer à 70% de sa 

densité de semis en pur et la céréale associée à 50% de sa densité en pur. 
 

- Féverole : 45% à 60 % du mélange et attention à ne pas semer la céréale trop dense pour 

laisser l’accès de la féverole à la lumière. 
 

- Vesce : ne pas dépasser 35 kg dans le mélange (risque de verse) 
 

- Des essais récents (réf. Projet Reine Mathilde en Normandie) montrent également qu’un 

mélange binaire avec 60% de la dose en pur des 2 espèces peut donner de bons résultats. 

Ex : Triticale/Féverole : 180grains/m2 pour le triticale et 25grains/m2 pour la féverole.  
 

- Pour les mélanges multiples, on peut raisonner les densités de semis par famille. On divise 

la dose de semis de l’espèce en pur par le nombre d’espèce de la même famille au sein du 

mélange.  

Ex : Triticale/avoine/pois : Triti 180 kg/2 = 90 ; Avoine 130 kg/2 = 65 ; Pois max 25kg/ha 

donc mélange = 90+65+25 = 180kg/ha. 
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 La profondeur de semis 

 

Pour un mélange de céréales-protéagineux, il est recommandé de semer relativement profond, 

au moins 3 cm, pour diminuer les pertes occasionnées par le gel sur les protéagineux. Le 

mélange peut être semé en une seule fois, en faisant juste attention d’homogénéiser le semis 

par un brassage des semences dans la trémie du semoir, dans une bétonnière ou un bac. Il est 

possible qu’il soit nécessaire de mélanger à nouveau dans la trémie au cours du semis car les 

vibrations tendent à séparer les graines de densités différentes. La féverole d’hiver est un cas 

particulier, elle doit être semée profond (7-8 cm) pour une meilleure résistance au gel. Il 

convient alors de semer un mélange avec féverole en deux passages, la féverole puis les 

céréales. 

 

 La date de semis 

 

Semer dès que possible en automne pour favoriser un bon développement avant l’hiver 

(notamment des protéagineux) et limiter le décalage de maturité entre les céréales et les 

protéagineux. Avant tout, la date de semis doit tenir compte des exigences de chaque espèce 

et des conditions pédoclimatiques de l’année. Les années se suivent mais ne se ressemblent 

pas, cependant il est conseillé de ne pas dépasser le 25 octobre dans le nord et le 1er 

novembre dans le sud Franche-Comté.  

 

L’agriculture biologique utilise les associations de culture depuis ses débuts, mais les 

références techniques sont encore peu nombreuses. Pour semer un mélange, il est 

donc important de bien connaître les bases mais il est crucial de se laisser une liberté 

d’innovation. 

 
Pour davantage d’informations, n’hésitez pas à lire le livret « Les associations céréales-protéagineux » 
rédigé par Interbio FC et les Chambres d’Agriculture. 

Lise DUCRET 

 
 

 
 
 
 

De deux mélanges différents :     Avoine + féverole  (90 kg + 150 kg) 

     Triticale + pois fourrager (170 kg + 30 kg) 

 

l’INRA de Mirecourt est arrivé à une combinaison des deux qui renforce les protéagineux. Le 

pois reste proche de son niveau initial et l’ensemble ne risque pas de verser car les trois autres 

composants servent de tuteurs. 

 

Leur mélange actuel est :  Avoine Gérald   47 kg/ha    ou    112 grains/m² 

    Pois F.  Assas      26 kg/ha    ou      14 grains/m² 

    Triticale Tremplin   62 kg/ha    ou    133 grains/m² 

    Féverole  Diva  75 kg/ha    ou      16 grains/m² 

 

Attention, c’est un mélange d’hiver.  

 
Pour vos mélanges de printemps 

 

Pour réaliser un mélange de printemps, il faudra au minimum remplacer le triticale Tremplin 

par le triticale Bienvenu et l’avoine Gérald par une avoine de printemps. (Par exemple : Avoine 

nue, Tatran ou Izak, riches en protéines ou avoine classique, Jag de Bélouet, noire, Ardente, 

Albatros ou Duffy, blanches) 

 

Pour les protéagineux, le caractère « hiver » est surtout un caractère de résistance au froid. Ce 

n’est pas comme les céréales qui ont besoin de froid pour monter à épis, « la vernalisation ».  

Mélanges céréales/protéagineux de l’INA de Mirecourt 
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Source : Guide de culture du soja bio, CETIOM (2011) 

 

Assas produit normalement même semé au printemps, c’est alors une variété plutôt tardive 

qui s’associe assez bien avec une féverole de printemps qui est toujours tardive. En pois 

fourrager, on trouve d’autres variétés, dont Arvika, Dolores, Livioletta ou le plus ancien Picar, 

classés printemps.  

La féverole Diva peut également se semer au printemps, mais on aura 

tout intérêt à la remplacer par une variété de printemps. Les variétés 

disponibles en AB sont Divine et Mélodie, toutes les deux à fleurs 

colorées mais à faible taux de vicine et convicine. Cette caractéristique 

les destine en priorité aux volailles.  

Fabelle, plus récente et plus productive fait partie de cette catégorie, 

mais n’est apparemment pas disponible en AB. Pour les porcs, c’est le 

caractère « fleurs blanches » qui est recherché. La variété Mistral est à 

fleurs blanches, mais un peu moins productive. En variétés classiques, 

destinées aux ruminants et …aux humains, Espresso et Fuégo sont les 

plus productives. Attention, pour ces variétés n’oubliez pas de 

demander une dérogation ! 

 

Contrairement à la féverole d’hiver qu’on enterre pour améliorer sa résistance au froid, il ne 

faut pas semer la féverole de printemps à plus de 4 cm de profondeur. Les mélanges se 

sèment donc en une seule fois. 

 

En orge de printemps, trois variétés sont des « préférées de la malterie » : Sébastian (très 

faible en protéines et assez sensible aux maladies), Prestige et Pewter (plus riches en 

protéines si l’alimentation est suffisante et moins sensibles aux maladies). Pewter est plus 

tardive, plus courte et plus résistante à la verse). 

 

Les variétés Extase et Milford sont mi- précoces. Milford est nouvelle. Elle est annoncée très 

productive et à bon pouvoir couvrant. Pour une destination « concentré vache laitière » en 

association, les variétés Pewter (tardive) et Milford semblent les plus intéressantes. 

 

Roland Sage 

 

 

 
 

 
Avec le mois de mai arrive le temps des binages en grandes cultures, mais aussi en 

maraîchage… Cet article concerne prioritairement maïs, soja et tournesol, mais les 

maraîchers sont concernés en particulier par la bineuse torsion (tiges à ressort), une 

paire de dents souples qui réalise le travail sur la ligne. 

 

 

Le top-programme pourrait être :  
 

1. Herse étrille à l’aveugle (germe 1cm) 

avec un semis assez profond 5 cm pour le 

maïs, 4 cm pour le soja ou le tournesol.  

2. Herse étrille à 3 feuilles du maïs, 

cotylédons à 1ère feuille unifoliée du soja 

3. Herse étrille 10 à 20 jours plus tard 

4. Binages avec doigts Kress ou des tiges à 

ressort 

5. Binage-buttage sur maïs ou tournesol. Le 

buttage doit être très léger en soja pour 

ne pas recouvrir les premières gousses. 

 

 

Binage, buttage, propreté 

 

Féverole en fleurs 
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Les variantes sont forcément nombreuses : 
 

- Suppression du passage de herse étrille à l’aveugle. Le risque est d’avoir des levées sur 

la ligne difficiles à déloger… 
 

- Suppression des doigts Kress ou des tiges à ressort. Le risque est également d’avoir un 

concentré d’adventices sur la ligne. (Cf. graphique modalité tout bineuse – en 2001, il 

n’y avait pas d’intervention sur la ligne-) 
 

- Les doigts Kress ou les tiges à ressort, qui permettent d’intervenir sur la ligne donnent 

plus de latitude pour supprimer des passages de herse étrille. Attention dans ce cas 

d’intervenir tôt au stade plantule des adventices, à trois feuilles, c’est souvent trop 

tard. 
 

- Suppression du binage-buttage. Le risque concerne les levées tardives (Ex. panic, 

chénopode) 
 

- Le DTA (Désherbage thermique agricole) sur la ligne aux stades cigare du maïs ou 

cotylédons fermés du soja est plus lent et plus coûteux que le travail mécanique, mais il 

peut sécuriser le désherbage de la ligne en particulier les années de pluie. 
 

- Le tout Herse étrille sur soja semé tous les rangs au semoir à céréales est une 

technique de compromis qui ouvre la culture du soja à ceux qui ne sont pas équipé de 

bineuse ou qui ne veulent pas changer le réglage de leur bineuse à maïs. La couverture 

rapide du sol que permet le semis à 17,5 cm est un atout pour limiter les levées 

tardives. (Cf. graphique). 
 

- Dans tous les cas, la réduction de l’écartement permet une couverture plus rapide du 

sol et moins de levées tardives. Si vous choisissez un écartement unique pour vos 

cultures d’été, il vaut mieux réduire le maïs  que d’augmenter le soja. Le meilleur 

écartement pour les variétés 000 et 00 de soja serait de 40 à 50 cm. Le compromis 

acceptable serait de tout semer à 60 cm. Reste à trouver l’entrepreneur équipé pour 

récolter le maïs à 60 cm ! 

 

Les tiges à ressort :   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tiges à ressort disposent de deux griffes flexibles placées de chaque côté du rang. Elles ont 

un angle d’attaque légèrement incliné. La vitesse d’avancement les fait s’écarter légèrement de 

sorte qu’elles n’arrachent pas la culture. La vibration des griffes bine le sol (environ 2 cm) et 

déracine ainsi les adventices. Les résultats annoncés sont de l’ordre de 80 à 90 %.  

Geoffroy Gavignet, maraîcher à Auxonne les utilise et en est très satisfait. Le réglage semble 

plus aisé que celui des doigts Kress et le coût d’acquisition est 5 à 6 fois moindre ! 
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La société hollandaise Frato affiche ses prix (www.frato.nl) 

 

Pour 2 rangs (3 éléments) : 288.90 € HT port compris 

Pour 4 rangs : 528,10 € et pour 6 rangs 722.40 € (1 élément = 119.60 €) 

 

Les ateliers du Val de Saône (21130 Auxonne, 03 80 37 42 24) les distribuent dans la Région. 

 

Roland SAGE 

 

 

 

 
 

Préserver les équilibres 
 

L'entretien « raisonné » des bordures de champs et des bandes enherbées a pour objectif de 

favoriser un couvert où les graminées dominent et de maîtriser les situations à risque pour 

l'activité agricole. Il consiste à : 

• limiter l'envahissement par les dicotylédones annuelles, les vivaces, et les plantes 

toxiques pour les bovins, tout en maintenant un couvert de type prairial ou forestier, 

• contrôler le développement des plantes en contact avec les clôtures électriques, 

• maintenir une faune et une flore variées.  
 

Ainsi, et là réside la difficulté, l’objectif est de maintenir un niveau de biodiversité fonctionnelle 

utile à la production agricole sans risquer la contamination de la parcelle par les adventices. 

Pour cela, rien de mieux que l’observation à la parcelle : déterminer le type de 

couverts présents en bords de champs, évaluer le risque de contamination en 

adventices, et essayer de faucher au bon moment, juste après la floraison mais avant 

l’épiaison. Mais attention, il ne s’agit pas de prendre de trop gros risques 

d’augmenter le stock de graines de la parcelle, difficilement gérable en bio…  

 

Quels sont les risques objectifs pour les cultures voisines ? 
 

Le simple examen de la flore des bords de champs montre que les plantes observées ne sont 

pas forcément les mêmes que celles qui infestent la culture voisine. En moyenne, moins de 25 

% des espèces recensées dans les bordures sont également présentes dans les 2,5 premiers 

mètres de la zone cultivée. Les espèces véritablement compétitives représentent un 

pourcentage encore plus faible.  

Cela étant, même s’il a été démontré qu’un nombre réduit d’espèces nuisibles se trouvent à la 

fois au sein des bordures et dans la culture, il n’en reste pas moins que certaines d’entre elles 

peuvent constituer un réel problème. 

 

Pourquoi conserver cet espace de biodiversité? 
 

En plus de l’intérêt agronomique de lutte contre l’érosion et plus généralement contre la 

pollution des eaux, les bordures extérieures de champs sont des milieux écologiquement 

intéressants en tant que refuges pour la flore naturelle et de nombreux arthropodes (insectes, 

araignées...), qui rappelons-le sont utiles à la production agricole (auxiliaires, pollinisateurs, 

dégradation de la MO…). Elles représentent également une zone privilégiée pour la petite faune 

(refuge et ressource en nourriture). L’intérêt des bordures extérieures pour la biodiversité est 

lié à la stabilité de ces milieux incultes, à leur importance et à leur diversité. 

 

Quelles recommandations techniques ? 
 

Un entretien de qualité, certains aménagements bien positionnés, empiétant peu sur l’espace 

cultivé, et/ou une adaptation des pratiques agricoles peuvent augmenter fortement l’intérêt 

des bordures de champs pour la biodiversité : 

- Le fauchage est à préférer au broyage. 

- L’exportation des résidus est conseillée. 

- La période d’entretien des bordures de champs doit prendre en compte les besoins de la 

faune et de la flore. 

Gestion des bords de champs : trouver le bon compromis 
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- La fréquence d’entretien doit rester faible, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, selon la 

densité de végétation et le risque de prolifération de ligneux ou ronces.  

- Veiller à limiter la vitesse des engins (ne pas dépasser 10 km/h) et mettre en place des 

dispositifs d’effarouchement comme une barre d’envol à l’avant du tracteur pour effrayer les 

oiseaux et le gibier. 

 
Mickaël GREVILLOT et Pauline LEBLANC 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour être prêt à semer une interculture dès le jour de la récolte (ou le lendemain), il 

est plus prudent de commander vos semences dès aujourd’hui. 
 

Trop tôt ? Non ! Plutôt « trop tard » si vous vous préoccupez d’aller chercher vos semences 

d’interculture après avoir récolté le grain, engrangé la paille… En effet les semis réalisés le 

lendemain de la récolte profitent de l’humidité du sol entretenue par la culture en place. Dès 

qu’elle est enlevée, le soleil pompe le reliquat d’humidité qui aurait pu favoriser la germination. 

Le semis doit alors attendre  la pluie, qui peut se faire attendre ! Et très souvent, c’est la durée 

de végétation trop courte qui est responsable de l’échec des intercultures. Une production 

d’une à deux tonne de MS/ha ne permet ni un bon contrôle des adventices, ni une contribution 

efficace à la fertilité du sol. Le minimum à atteindre est de 3 t/ha et il est possible de produire 

6, 7 et même 8 t de MS/ha en l’espace de 100 à 120 jours. Des intercultures réussies, c’est 20 

à 30 qx/ha de maïs en plus l’année suivante. Le jeu en vaut la chandelle et la réussite de ces 

cultures pour nourrir le sol ne souffre pas l’improvisation. 

 
 

Comment faire ? 
 

Il y a déjà eu plusieurs articles dans Info-bio FC sur ce sujet et dans l’article suivant Mickaël 

vous propose tout le nécessaire pour faire votre choix. Vous pouvez aussi aller voir les « 42 

fiches espèces pour réussir les couverts végétaux » de l’ITAB sur leur site 

http://www.itab.asso.fr/itab/engrais-verts.php.  

Si le choix des espèces dépend de la rotation, de la période de semis, de la durée de 

l’interculture et du sol, vos objectifs doivent être clairs. Entre le piégeage de l’azote et sa 

fourniture pour la culture suivante, la lutte contre les adventices, la production de 

fourrage d’appoint, ou la structuration du sol, il faut mettre des priorités, même si la 

plupart des couverts ont un effet sur plusieurs de ces objectifs.  Enfin, les mélanges 

d’espèces sont à privilégier (voir suite de l’article).  

 

Le retour à la biodiversité est un atout des couverts et donne de l’espace à votre créativité. 

L’approvisionnement en certaines semences n’est pas forcément facile, d’où l’importance de le 

prévoir suffisamment à l’avance. 

Roland SAGE 

 
 

Le choix du couvert : privilégier les mélanges multi-espèces 

 

En associant plusieurs espèces on sécurise l’installation du couvert et on associe les atouts de 

chaque espèce. La production de biomasse est souvent améliorée. L’incorporation de 

légumineuse dans le mélange permet de garantir une croissance du couvert même lorsque les 

ressources azotées du sol sont épuisées. L’action des ravageurs inféodés à une espèce 

spécifique est freinée et le salissement est généralement mieux maitrisé. 

Afin d’avoir le maximum de bénéfice, il est important d’associer des plantes aux 

développements végétatifs différents qui vont se compléter dans l’occupation de l’espace. Il 

faut veiller à implanter des espèces de hauteur et de port différents. Un mélange avec des 

systèmes racinaires variés permettent une bonne exploration du sol et son éventuelle 

restructuration. 

Les couverts végétaux en interculture 

http://www.itab.asso.fr/itab/engrais-verts.php
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 Quelques espèces possibles : 

Espèces 
Doses de 

semis 
Particularités 

Phacélie 10 kg/ha 
Très bonne structuration de surface, destruction facile par 

roulage. 

Moutarde 10 kg/ha 
Bonne biomasse, mais très ligneux en interculture longue. 

Sensible au stress hydrique et aux carences azotées. 

Avoine de 

printemps 
80 kg/ha Couvert simple et facile mais sensible rouille. 

Radis 10 kg/ha 
Couvert tout terrain, très forte biomasse, bonne structuration, 

attention aux limaces. 

Avoine Strigosa 

(diploïde) 
35 kg/ha Avoine à forte biomasse et très agressive 

Sorgho fourrager 20 kg/ha 
Le couvert des été chauds et humides, très bonne structuration 

et agressif. 

Nyger 10 kg/ha 
Adapté aux conditions chaudes. Gèle rapidement. Très sensible 

aux limaces. 

Tournesol 25 kg/ha Grosse biomasse en conditions sèches, très bon couvert estival. 

Lin 20 kg/ha 
Bonne structuration et bonne biomasse malgré un faible 

développement 

Moha 25 kg/ha Complément de fourrage pour la fin d’été 

Radis chinois 10 kg/ha 
Produit une grosse racine structurante. Bon complément de 

biomasse en mélange. 

Trèfle d’Alexandrie 12 kg/ha 
Trèfle annuel estival fixant beaucoup d’azote plutôt en sol 

profonds et humides. 

Trèfle incarnat 20 kg/ha 
Trèfle automnale et printanier, idéal en accompagnement des 

couverts d’hiver. 

Pois fourrager 60 kg/ha Bon complément des mélanges automne-hiver 

Féverole de 

printemps 
150 kg/ha Bonne structuration, gros producteur d’azote, facile à réussir 

Féverole « Diana » 100 kg/ha 
Féverole à petit grain permettant une réduction de la dose de 

semis. 

Lentille noire 

fourragère 
20 kg/ha Légumineuse des sols argilo-calcaires. 

Source : agriculture de conservation.com 
 

 Quelques idées de mélange : 

Mélanges 
Doses de semis 

(kg/ha) 
Particularités 

Phacélie-moutarde 5-4 
Mélange de base, risque de dominance de la 

moutarde. 

Avoine strigosa-phacélie 15-5 
Mélange de base, attention à l’agressivité de 

l’avoine 

Phacélie-trèfle d’Alexandrie 5-5 
Mélange simple et équilibré à réserver pour les sols 

profonds en interculture courte et longue. 

Phacélie-moutarde-pois 1-4-12 Mélange simple avec une légumineuse. 

Tournesol-Phacélie-pois-

radis 
6-2-12-2 

Mélange plus complexe pour une production de 

biomasse plus importante. 

Radis-trèfle incarnat-

féverole-Phacélie-

tournesol-avoine 

2-3-20-2-3-5 

Mélange plus complet avec légumineuse proposant 

un couvert de différentes strates, avec différents 

systèmes racinaires. 

Le meilleur mélange reste celui qui correspondra le mieux à vos sols et à vos objectifs alors : 

Laissez libre cours à votre imagination et construisez votre mélange !! 

Source : agriculture de conservation.com 
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Le semis, une étape essentielle 
 

Si l’on souhaite assurer la réussite de son couvert, il est important de le considérer comme une 

culture à part entière. Cela commence par le semis : si l’utilisation de semoir centrifuge n’est 

pas à exclure, il est plus sécurisant d’utiliser un semoir à céréale. Le semoir devient même 

obligatoire dès lors que le mélange contient des espèces à grosses graine qui nécessitent une 

profondeur de semis importante. Dans ce cas, il peut être envisagé de semer en deux fois : 

une fois pour les grosses graines et une fois pour les petites. 

 

 
Source ITAB. Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB 

 

 Quand semer : 

Le plus proche possible de la moisson, afin de bénéficier de l’humidité résiduelle présente dans 

le sol. 

 Quelle dose semer : 

Pour calculer la dose de semis, il suffit de diviser la dose de semis des espèces en pure par le 

pourcentage souhaité de chaque espèce dans le mélange. On peut ajouter 20% par sécurité. 

On peut également choisir de favoriser une espèce parce qu’on a la semence en stock ou parce 

qu’elle répond bien aux différents objectifs qu’on donne à ce couvert. 

Les mélanges permettent également d’utiliser certaines espèces dont la semence est coûteuse 

en réduisant les doses.  

 

 

La destruction des couverts 
 

La date de destruction du couvert est essentielle pour permettre son développement maximum 

sans pénaliser la culture qui suit. Plus la date de destruction sera tardive plus le couvert aura 

tendance à se lignifier devenant plus riche en carbone. Cette augmentation est importante à 

prendre en compte car elle peut être responsable d’un effet dépressif sur la culture suivante lié 

à l’apparition de « faim d’azote ». 

Pour éviter ce phénomène il est important d’éviter que les espèces fleurissent et 

montent à graine. Si ce stade arrive trop tôt en saison, il peut être envisagé de recourir au 

fauchage ou au broyage du couvert. 

Le tableau ci-dessous propose des périodes de destruction des couverts en fonction du type de 

sol et de la culture suivante. 
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Source : ARVALIS. Dates de destruction du couvert conseillée en fonction de la culture suivante, du type de sol et de 

la technique d’implantation. 

 

Dans tous les cas, il est préférable de choisir des espèces gélives. Le tableau suivant reprend 

les températures de destruction des espèces par le gel. Pour faciliter cette destruction, un 

roulage peut être pratiqué. 

 

 

Les couverts végétaux sont encore trop peu utilisés. Ils sont pourtant un levier 

essentiel de maintien de la fertilité des sols, d’apport de matières organiques et 

d’azote pour les cultures. Ils peuvent participer pleinement à l’autonomie des 

systèmes céréaliers bio. 

 

Mickaël GREVILLOT 
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Source :ITAB. Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB 
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Règlementation dans le 
graylois : 
- Pas d’obligation 
d’interculture si la récolte de la 
culture précédente a eu lieu 
après le 10 septembre. 
- La destruction de couvert 
doit avoir lieu entre le 15 
novembre et le 15 février. 

 
 

 
Il s’agit de faire coïncider la période de forte minéralisation avec la période d’absorption de la 

culture suivante. Mais aussi d’intervenir quand cela est possible (conditions de ressuyage du 

sol). 

 

Cela dépend de la ou des espèces composant le couvert 

Si le couvert est dominé par des crucifères (radis, moutard), il faut 

détruire le couvert maintenant. En effet cela évitera une montée à 

graine qui peut être problématique pour la propreté de la culture 

suivante. En revanche, si le couvert est dominé par les légumineuses 

et que l’objectif est de fournir de l’azote à la culture suivante, il sera 

mieux d’attendre encore un peu. De plus c’est au moment de la 

floraison de la légumineuse que celle-ci capte le plus d’azote de l’air. 

 

Cela dépend de l’outil et du type de sol 

Le plus facile est d’utiliser des espèces gélives. Il est recommandé de blesser les plantes pour 

les rendre d’autant plus sensibles au gel (ex : rouleau Faca). Ce passage d’outil doit avoir lieu 

aux premières gelées en conditions portantes. Dans tous les cas il faut surveiller le couvert et 

intervenir s’il y a floraison avant les gelées, pour éviter la montée à graine. 

 

Si vous labourez, il faut tenir compte du type de sol : 

- Sur les sols lourds (argileux), il faut intervenir sur sol ressuyé et avant la période de gel. En 

effet un labour en condition trop humide risque de créer une semelle de labour pénalisante 

pour les cultures suivantes (racines limitées par la zone de compaction). Il faut travailler 

avant les périodes de gel/dégel car ce mécanisme naturel affinera la terre d’ici le printemps. 

Si vous attendez le printemps pour labourer ces sols, vous risquez de devoir attendre trop 

longtemps le ressuyage pour intervenir. Enfin, un sol argileux labouré en début d’hiver 

ressuiera et se réchauffera plus vite au printemps. 

- Sur des sols plus légers, le labour peut être réalisé beaucoup plus tard mais toujours en 

condition de sol bien ressuyé (attention dans le graylois de ne pas dépasser le 15 février) et  

au moins un mois avant le semis de la culture suivante pour éviter la gêne de cette dernière 

à cause de résidus encore en décomposition. 

 

Si vous passez des outils de scalpage 

Il est nécessaire d’intervenir en période sèche pour éviter que les plantes se repiquent d’elles-

mêmes. Dans ce cas, la sortie d’hiver est la plus appropriée. Mais attention quand même à 

intervenir suffisamment tôt pour que le couvert soit détruit un ou deux mois avant le semis de 

la culture pour éviter que les résidus encore mal décomposés ne pénalisent la culture suivante. 

 
Type de sol Culture suivante 

 Culture d’hiver Culture de 
printemps 

Maïs, Tournesol, 
Soja 

Limon sain, craie, 
sable 

Juste avant le semis De mi-novembre à mi-
décembre 

De novembre à février 
(début mars au plus 
tard) 

Limon argileux, sol 

argilo-calcaire 

- labour : dès le 15/11 

- Non labour : entre le 

15/11 et début février 

Sol argileux - Non Labour : juste 
avant le semis 
- Labour : Anticiper la 
date de destruction et 

de labour 

- Non labour : 15/11 
- Labour : Anticiper la 
date de destruction et 
de labour 

-Non labour : 15/11 à 
15/12 
-Labour : Anticiper la 
date de destruction et 

de labour. 

 
 

Alice DOUSSE 

 

Destruction des couverts d’interculture : le bon moment, c’est quand ? 

Dates de destruction du couvert conseillées en fonction de la culture suivante et du type de sol. Arvalis. 
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Thématique Post-récolte 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le stockage des céréales à la ferme est intéressant à plusieurs titres : 

- Fabrication de son aliment 

- Maîtrise de la commercialisation de ses récoltes 

- Possibilité de réaliser ses semences de ferme 

 

La réussite du stockage à la ferme nécessite de respecter un certain nombre de 

bonnes pratiques. 

 

Un maitre mot : propreté !! 
 

La réussite du stockage se joue dès la moisson. Il est indispensable de stocker une graine 

sèche et propre. Il faut donc récolter une graine mature avec le moins d’impuretés possibles. 

Le réglage de la moissonneuse batteuse est le premier levier pour récolter un grain propre. La 

réalisation d’un triage avant le stockage peut également être nécessaire. 

A plat ou en cellule, la réussite du stockage en bio débute par un nettoyage rigoureux des 

installations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation : 
 

Pour permettre la conservation des récoltes, il est important de maintenir les grains dans des 

conditions de températures et d’humidité ne permettant pas le développement des 

pathogènes. Le diagramme ci-dessous reprend les valeurs optimales à rechercher pour la 

conservation sur une longue période de vos moissons. Un grain trop humide et mal refroidi 

aura tendance à s’échauffer très rapidement favorisant le développement des moisissures et la 

prolifération des insectes. 

 

Au moment des moissons, l’écart de température entre le grain et l’air ambiant n’est jamais 

suffisant pour refroidir le grain, c’est là que la ventilation deviens indispensable. 

Le stockage des céréales à la ferme 
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La ventilation doit être réalisée à trois périodes : 
 

- Dès la moisson : il s’agit d’abaisser la température de la récolte de 30-35°c à 18-

20°c. Pour cela, il est préférable de ventiler la nuit. 

- En automne pour faire baisser le grain à une température de 12 °c environ. 

- En hiver pour la conservation longue des récoltes avec pour objectif d’amener la 

température du grain autour des 5°c. 
 

Naturellement, la ventilation doit être pratiquée en période sèche, éviter de ventiler par temps 

pluvieux ou à des hygrométries trop importantes. 

 

Il est important de suivre régulièrement l’évolution de la température des cellules ou du tas de 

grain avec une sonde thermométrique. De même, la présence d’un hygromètre peut être 

intéressante pour déclencher les phases de ventilation. 

 

Le stockage ne s’improvise pas, un bon stockage est essentiel pour garantir la 

qualité technologique et sanitaire de vos moissons. 

 

 
Outre les insectes qui se développent dès lors que les bonnes conditions de stockage ne sont 

pas respectées, il est important d’empêcher les oiseaux, rongeurs et tous les autres animaux 

(même familier) sur la zone de stockage. Ils peuvent en effet être vecteur de pathogènes. 

C’est notamment le ca pour les oiseaux qui sont vecteurs de salmonelles dangereuses pour 

l’homme. La mise en place de filets peut être un moyen de lutte efficace pour éviter tout 

contact entre ces animaux et les grains. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickaël GREVILLOT 
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La moisson est terminée, la récolte est stockée mais la vigilance ne s’arrête pas ! 

En effet, la présence d’insectes ou de champignons dans vos stocks peut très vite entraîner 

une forte dépréciation de votre récolte si l’infestation n’est pas maîtrisée. 

Comme il n’existe pas de moyens curatifs autorisés en agriculture biologique pour contrer une 

infestation de ravageurs ou de champignon, l’agriculteur biologique doit miser sur la lutte 

préventive. Celle-ci est caractérisée par l’entretien et le nettoyage des installations, le 

nettoyage des grains, la ventilation et le maintien d’une température et d’une humidité faible. 

 

 Revue de détail des menaces 
 

C’est la présence de certains insectes et champignons qui peuvent porter le plus 

préjudice à vos stocks. 
 

Les insectes ravageurs arrivent en deux étapes principalement : 
 

- Tout d’abord, le pionnier, le charançon du blé. 

La femelle se sert de son rostre pour faire un trou dans le grain, pour y pondre un œuf. Elle 

rebouche ensuite le trou par une sécrétion. Dès que la larve sort de l’oeuf, elle s’alimente de 

l’intérieur du grain. L’adulte sort ensuite du grain en forant un trou circulaire, laissant derrière 

lui un grain vide. 
 

- Viennent ensuite les opportunistes : les sylvains, triboliums et teignes. 

Ces insectes s’attaquent aux grains brisés ou attaqués. Les attaques de charançon leur 

permettent ainsi de se développer plus rapidement. 

 

 

Insecte Description Conditions de développement 

Charançon 

 

brun sombre 

uniforme 

présence d’un rostre 

longueur 4 mm 

 

température : 12 à 35° 

humidité ambiante : > 40-45% 

humidité du grain : >11% (à 12°) 

Sylvain 

 

marron foncé 

longueur 3 mm 

 

température : 31 à 38° 

humidité ambiante : > 50% 

humidité du grain : >10% 

Tribolium 

 

brun ferrugineux ou 

rougeâtre 

longueur 3 à 3.8 

mm 

température : 20 à 40° 

humidité ambiante : > 30% 

humidité du grain : >10% 

 

 

Les moisissures se développent sur les céréales humides, quelle que soit la température des 

grains, mais sont favorisées si un gradient de température est observé dans la cellule.  
 

L’apparition de champignons est également en partie liée à la présence de ravageurs car ceux-

ci apportent dans les silos des éléments extérieurs contaminants. De plus, en dégradant le 

grain, ils facilitent la pénétration des spores à l’intérieur du grain et donc la propagation de la 

moisissure. 
 

Le problème principal des moisissures est leur sécrétion de mycotoxines. 

Les mycotoxines étant dangereuses pour l’homme, de très faibles teneurs suffisent à déclasser 

un lot entier (2μg/kg pour l’aflatoxine sur les céréales). 

 

 

 

Ravageurs des stockages : miser sur la prévention 
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On retrouve deux principaux groupes de moisissures : 
 

Moisissure Conditions de développement Mycotoxines correspondantes 

Aspergillus 

 

Chaud et humide 

Froid et humide 

T = 10 à 40 °C 

H > 21% 

Aflatoxine 

Ochratoxine A 

Penicillium Verrucosum Froid et humide Si H > 17% Ochratoxine 

 

 

 La lutte préventive : 
Elle se base sur 4 grandes étapes: 

 

1) Préparer son stockage pour un stockage sain : 

- Nettoyer l’aire destinée au stockage du grain, le matériel de manutention, de transfert, de 

transport et de récolte. Bien vérifier les jointures entre les travées ou tôles, les fissures, les 

fentes d’aération... Un nettoyage soigneux des cellules de stockage est indispensable. La 

poussière et les petits tas de grains présents en cas d’un nettoyage négligé sont de véritables 

sources de nourriture et d’abri pour les ravageurs ce qui peut ensuite entraîner la 

contamination des graines stockées par des champignons. 

- S’assurer que les grains stockés et les installations sont à l’abri des intempéries. 

- S’assurer qu’aucun corps étranger ne se trouve sur le site et/ou est susceptible de se 

détacher : bloc béton, écrous, tuiles... 

- S’assurer qu’aucune substance n’est susceptible de couler sur le grain : gazoil, huiles 

- Maintenir le matériel et les abords propres. Débarrassez-vous des triures et freintes qui 

peuvent être des foyers de ravageurs 

- Poser des filets ou des grillages au niveau des aérations et des ouvertures pour empêcher le 

passage des oiseaux et des rongeurs 

 

2) Récolter dans de bonnes conditions, à un taux d’humidité bas 

L’humidité et la température sont les deux facteurs qui vont influencer le développement des 

insectes et des moisissures. Plus la culture aura un taux d’humidité faible lors de la récolte, 

plus longtemps le grain se conservera.  

 

3) Un bon triage avant stockage 

 

4) Ventiler le grain stocké régulièrement 

Le seul remède efficace pour garantir une bonne conservation est la ventilation de 

refroidissement 

A la moisson la température du grain oscille très souvent entre 25 et 35°C, d’où la nécessité 

de refroidir en plusieurs étapes : tout d’abord le descendre à 15-20°C les premières semaines, 

puis 10 à 12 °C dès que les nuits se rafraichissent pour atteindre environ 5°C dans le courant 

de l’automne. 

Le but est de descendre rapidement le taux d’humidité et la température du grain pour ralentir 

le métabolisme des insectes et des champignons, empêchant ainsi leur propagation 
 
 

 
 
 

Source Bulletin technique Grandes Cultures Bio – Août 2014 

Auteur : Pierre Yves LE NESTOUR, CA 31 
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Thématique Economie 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

Cet article est issu du travail de mémoire de fin d’étude de Mr Benoit JACQUOT élève ingénieur 

à AgroSup Dijon au cours de l’année 2015 sur des résultats d’exploitation 2014. Benoit a passé 

6 mois à la Chambre du Jura sur le site de Foucherans. 
 

Suite aux nombreux débats et travaux sur l’intérêt ou non du travail du sol simplifié ou semis 

direct, ce mémoire devait permettre d’approfondir la réflexion, notamment sur la base 

d’analyses statistiques poussées en lien avec l’INRA et AgroSup Dijon. Nous lui avons aussi 

demandé de travailler sur des systèmes bio. Benoit devait donc comparer 3 conduites 

culturales : labour, semis direct (SD), technique culturale simplifiée(TCS) selon plusieurs 

indicateurs de durabilité : 
 

Temps de travail, consommation de carburant, Indice de fréquence de traitement (IFT), 

émission de gaz à effet de serre (GES), efficience énergétique et marge directe (coût de 

mécanisation déduit). 

 

Benoit a travaillé à partir d’un échantillon de 31 exploitations enquêtées dont 8 en mode 

biologique : 5 en système grandes cultures (carré vert) et 3 en polyculture élevage (rond 

vert). Ces exploitations sont essentiellement de la plaine du jura (27 dont 6 bio), 2 sont en 

Côte-d’or (dont 1 bio), 1 en Haute-Saône bio et 1 dans le Doubs. 

 

Les successions culturales analysées en bio sont les suivantes : la principale (n°4 pour 600 ha) 

est sur la base d’une PT en tête de rotation puis 1 ou 2 céréale(s) et 1 ou 2 culture(s) de 

printemps (soja ou maïs) ; les 2 autres sont sur une base soja-blé ou soja-maïs-blé mais 

moins fréquente (n°6 et 7 pour 135 ha environ chacune). 

 

 

Les résultats que l’on peut observer sur le graphique en radar ci-joint sont très intéressants : 

 

Le système traditionnel labour en conventionnel (en bleu sur le graphique) qui sert de 

référence a des performances assez moyennes : un temps de travail élevé, une consommation 

de carburant et un IFT total forts pour au final une marge directe la plus en retrait du groupe 

et une émission de GES importante. 
 

Les systèmes TCS et SD en conventionnel (respectivement jaune et rouge sur le 

graphique) permettent de réduire nettement le temps de travail et le carburant  pour SD, par 

contre on constate plus d’IFT (notamment herbicide) et de GES (fortement corrélé à la 

consommation d’engrais chimique). 
 

Les deux systèmes bio labour et TCS (respectivement vert et noir sur le graphique) 

montrent une robustesse très intéressante. Certes, ils sont consommateurs de main d’œuvre 

mais pas plus qu’en système labour classique. Mais si l’on considère que ces systèmes ont une 

marge directe au double des systèmes conventionnels pour l’année 2014, ils nécessitent moins 

d’hectares, donc moins de travail globalement pour un revenu équivalent. 

Des systèmes bio robustes économiquement et performants agro-
écologiquement ! 
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Au regard des autres objectifs agro-écologique recherchés, les systèmes biologiques sont très 

performants, ils n’ont par définition pas d’IFT et émettent 2 à 3 fois moins de gaz à effet de 

serre malgré une consommation de carburant accrue. En effet ils ne consomment pas 

d’engrais de synthèse fabriqués à base de pétrole. 
 

En conclusion ce mémoire de Benoit Jacquot confirme l’intérêt des systèmes biologiques en 

plaine, surtout quand ils peuvent introduire des prairies en tête de rotation. Dans ce mémoire 

2 autres exploitations ont été mises en avant qui pratiquent l’agriculture de conservation en 

conventionnel (pas de travail du sol, couverture permanente du sol et allongement des 

rotations). Ce système se rapproche des performances de l’agriculture biologique, mais avec 

une moindre rentabilité économique du fait d’une baisse des rendements non compensée par 

des prix de vente plus haut. 
 

Ce mémoire contient encore d’autres informations intéressantes, si certains souhaitent en 

disposer, il pourra être envoyé par mail dans son intégralité. 
 

Frédéric DEMAREST, d’après Benoît JACQUOT 
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Thématique Système fourrager 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Le beau temps est là en ce début de semaine. Les prévisions pour les jours à venir 

sont moins favorables sans être vraiment à la pluie. Des averses peuvent subvenir… 

A cette période, la question  posée pourrait se résumer en « faucher ou ne pas 

faucher ? »  « Faucher » pour faire de la qualité et « ne pas faucher » pour assurer 

la quantité. 

 

Le matériel actuel permet de récolter des surfaces importantes en peu de temps, mais est-ce 

toujours la bonne solution ? Quand on est au stade optimum –début épiaison des graminées 

les plus représentatives- et que le temps est sûr, pourquoi ne pas faucher grand. Attention 

cependant à ne pas surcharger le séchage en grange avec risque de perdre par mauvaise 

conservation la qualité obtenue en fauchant au meilleur stade. 

En prairie naturelle de plaine, ce stade optimum est réalisé autour du 15 - 20 mai. C’est un 

peu plus tard sur les plateaux et beaucoup plus tard en montagne. L’exposition des parcelles 

amène également des variations de précocité. Sans attendre ces dates, il est toujours 

judicieux de dégager les surfaces nécessaires à l’agrandissement du pâturage. L’herbe pousse 

deux fois plus vite en mai qu’en été, l’adaptation à cette réalité passe par une réduction des 

surfaces pâturées en mai et une réintroduction de surfaces fauchées en juin juillet. Avec 5 

semaines de repousse, ce que vous fauchez  mi-mai ne réintègre la pâture que fin juin. 

 

Les prairies temporaires peuvent être plus précoces et elles peuvent également perdre 

beaucoup plus rapidement leur valeur. Le nombre d’espèces et la complémentarité graminées 

– légumineuses jouent fortement sur la vitesse de décroissance des valeurs énergétiques et 

protéiques. Pour ces prairies, la recherche de quantité peut se payer très cher en termes de 

qualité et de difficulté de séchage.  

 

La qualité ne se définit pas que par les teneurs en énergie et en protéines. Les ruminants ont 

un système digestif capable de bien valoriser des fourrages  grossiers si ces derniers ont 

suffisamment de fibres pour favoriser la salivation et ralentir le transit. C’est le risque des 

fourrages récoltés trop tôt qui se comportent comme des concentrés. S’ils sont accompagnés 

de fortes doses de concentrés, ils transforment la vache en monogastrique ! Il y a 30 ans, il y 

avait trop de fourrages récoltés trop tard et sans valeur alimentaire. On est parfois passé avec 

le séchage et les balles rondes à un foin proche du regain. Pour la santé du troupeau, il faut 

rechercher le meilleur équilibre. Ces fourrages  équilibrés ne permettent peut-être pas les 

productions record, mais ils sont très proches de l’optimum économique.  

Roland SAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foins : quel compromis entre quantité et qualité ? 
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Il faut persévérer ! 
 

Hélas, une fois de plus les dégâts des campagnols semblent importants sur certains plateaux 

moyens et supérieurs. Malgré les efforts des agriculteurs et les plans de lutte qui prennent de 

plus en plus les données écologiques en compte, les pullulations sont difficiles à stopper. On ne 

gomme pas l’effet de 20 à 30 ans de pratiques qui ont certainement déstabilisé le milieu en 2 

ou 3 ans. 

Il va falloir persévérer et à chaque fois passer le cap au niveau fourrager ; 

Les résultats d’études de la ZELAC (Zone Expérimentale de Lutte Anti-Campagnols) à La Vrine 

(25) et les initiatives de piégeage comme à l’association CLAC (Charquemont Lutte Anti-

Campagnols) ont encourageantes pour la bio. 

 

Passer le cap… 
 

Dès maintenant il faut évaluer les dégâts en essayant de voir si les campagnols sont actifs 

après le passage des herses à taupinières. Espérons que l’hiver a été fatal à bon nombre de 

rongeurs ! 

Selon les dégâts, il faudra prévoir élever moins de génisses et garder juste les vaches 

nécessaires. Moins de vaches bien nourries valent mieux que trop de vaches sous alimentées, 

produisant moins et dont les taux chutent ! 

On pourra aussi miser sur les parcelles les moins touchées, que l’on va privilégier,  en évitant 

de les dégrader par temps humide, en forçant leur fertilisation au détriment des parcelles 

ruinées, qui ont peu de chance de valoriser vos fertilisants. 

 

Et préparer l’avenir 
 

Si l’on positive, on va dire que les campagnols ont préparé le terrain pour rénover la flore de 

vos prés. 

En bio, on fait souvent la remarque d’un fourrage de petite taille, pas assez fibreux, pas assez 

« salivogène » comme le précise Bruno GIBOUDEAU. Le dactyle et la fétuque des prés sont à 

rechercher. 

De plus les trous de végétation ont tendance à être comblés par des plantes « indésirables » 

que vous aurez toutes les peines du monde, en bio, à faire régresser. 

Pensez alors à ressemer (30 à 35 kg/ha) ou à sursemer (10 à 20 kg/ha) selon les cas. 

 

Toujours 2 alternatives :  

-avoir du rendement dès cette année avec des mélanges qui ne dureront que 2 ou 3 ans. 

-semer des mélanges pour l’avenir, qui mettent plus de temps à s’implanter. 

L’avoine et la vesce si elles sont récoltées en période très sèche peuvent être intéressantes 

pour une prairie qui démarre sous couvert. 

 

 
Christian FAIVRE 

En conclusion,  il faut être vigilant, et en bio utiliser tous les outils de façon précoce: 

- si possible participer à une veille et une lutte collective dans son secteur ; 

- poser des pièges dès qu'un foyer de taupinières se développe ; 

- pratiquer des alternances fauche -pâture et la rotation cultures-prairies pour défavoriser la 

reconstruction des galeries ; 

- favoriser le piétinement  via les bovins, chevaux, ou rouleau à plots s'il en existe un vers chez 

vous (Cerneux Monnot et Val d'Usier) 

- passer des outils décompacteurs et perturbant les galeries, comme l' HERBASOL  de chez 

ACTISOL OU  l'ACTIPRAIRIE de chez JURANE ou encore le décompacteur BONNEL ; 

- Favoriser tous les prédateurs (même les chats), en protégeant leurs milieux (haies, 

murgers…) et en posant des perchoirs à rapaces ; 

- ne pas laisser trop de refus d'herbe à l'automne (l’herbe trop dense est un garde-manger et 

limite l'efficacité des prédateurs) 

- rénover des prairies pour qu'elles soient  plus productives et assurent une bonne partie des 

rendements fourragers nécessaires. 

 

Campagnols : dans certains secteurs ça bouge ! 
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La Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire et ses partenaires ont mis au point un outil sur 

internet simple d’utilisation, libre d’accès, qui pourra vous donner quelques infos utiles : 

 
 

www.perel.paysdelaloire.chambragri.fr 
ou tapez simplement perel sur google et choisissez le site qui parle de fourrage ! 

 

 

Voici un exemple de ce que vous pouvez y trouver ainsi que quelques recommandations ou 

pistes que nous partageons avec l’Institut de l’Elevage (dossier issu de la sécheresse de 2003). 

 

Sécheresse d'été marquée et aléas à répétition 
La période estivale est très sèche sur une majorité des régions avec une rupture de la pousse 

de l'herbe. Il en résulte une consommation de stocks hivernaux. Aussi comme les aléas 

climatiques marqués se répètent régulièrement, il est judicieux aujourd’hui de réfléchir à 

l’implantation de cultures fourragères diversifiées, adaptées à vos sols et moins sensible à la 

sécheresse. 

En année pluvieuse, moins de soucis, ça pousse, mais il faut arriver à récolter et (ou) à pâturer 

en préservant les sols… 

 

 

Quelques propositions de cultures … 
 

Cultiver de la luzerne 

La luzerne est plus tolérante à la sécheresse et à la chaleur que les autres espèces prairiales, 

mais ne supporte pas l'hydromorphie. Elle présente un meilleur étalement de la pousse tout au 

long de l'année. Elle contribue ainsi à sécuriser le système fourrager et à renforcer l'autonomie 

protéique de l'exploitation. 

 

Introduire des cultures moins exigeantes en eau : le sorgho, la betterave fourragère 

Le sorgho fourrager est moins sensible à la sécheresse que le maïs fourrage. 

Fourrage de qualité, la betterave présente une grande productivité et une sécurité de 

rendement face aux aléas climatiques. 

 

Contourner la sécheresse avec des associations céréales-protéagineux 

Les associations céréales-protéagineux, cultures à double fin, peuvent être ensilées à un stade 

immature avant la période de sécheresse. 

 

Diversifier les prairies : semer des espèces plus tolérantes à la sécheresse et à la 

chaleur 

 

A l'échelle de l'exploitation, la diversification des prairies se joue à deux niveaux : 

 implanter différents types de prairies pour sécuriser la production d'herbe : des prairies 

plus précoces pour engager la mise à l'herbe au printemps, des prairies tardives en sol 

hydromorphe, des légumineuses de fauche... 

 diversifier la composition floristique au sein d'une prairie donnée (prairies multi-espèces 

versus prairies d'associations simples (une graminée, une légumineuse)) augmente sa 

robustesse et sa pérennité.  

 De plus, les rendements obtenus en prairies multi-espèces sont supérieurs aux prairies 

d'association simples en cas d'aléas climatiques ou de sol à contraintes. En Franche-

Comté les prairies complexes sont monnaie courante ! 

 
 

Sécheresse des fourrages : quelques pistes pour limiter les 
dégâts 

 

http://www.perel.paysdelaloire.chambragri.fr/


 

 

49 INFOBIO FRANCHE-COMTE 2015 

Principales caractéristiques 
des espèces fourragères 

       

  Type de sol Climat (t°) Conduite 

Espèce Pérennité Séchant Fortes Basses Fauche Mixte Pâture 

RGI 6 à 18 mois             

RGH 2 à 3 ans             

RGA 5 ans             

Dactyle 5 ans et +             

Fétuque élevée 5 ans et +             

Fétuque des prés 3 à 4 ans             

Fléole des prés 5 ans             

Pâturin des prés 5 ans et +             

Brôme cathartique 3 à 4 ans             

Brôme sitchensis 3 à 4 ans             

Trèfle blanc 5 ans             

Trèfle hybride 3 ans             

Trèfle violet 2 ans             

Luzerne 4 à 5 ans             

Lotier 5 ans             

Sainfoin 3 à 4 ans             

Chicorée 3 à 4 ans             

Plantain 3 à 4 ans             

 
  Espèce adaptée    Espèce possible    Espèce inadaptée  

 
 

Des solutions techniques face au déficit fourrager (Institut 
de l’Elevage) 
 

Mobiliser le maximum de ressources alimentaires : 
 Rationner les animaux en croissance qui pourront bénéficier de croissances 

compensatrices au printemps prochain 

 Mobiliser d'abord les ressources fourragères puis le gisement de céréales et concentrés  

 La paille produite sur l'exploitation ou à proximité,  pourrait être utilisée en 

complément, à condition de trouver des produits de substitution à la litière en 

respectant le cahier des charges (litière végétale) 

 Le transfert du maïs grain vers l’ensilage est une autre solution  

 

Gérer les prairies et implanter des cultures dérobées 
 

1) Gérer au mieux le renouveau des prairies après la reprise des pluies 
 

Une repousse liée aux conditions climatiques 

Si les pluies sont suffisantes et les températures assez clémentes à l’automne, la production 

des prairies devrait être plus importante qu’en année normale et permettre de prolonger le 

pâturage sur les prairies en place. En zone continentale, on peut espérer au maximum 1,5 

tonne de MS par ha en repousse. 

 

Ne pas apporter d’azote 

Il n’est pas nécessaire d’apporter de l’azote car il ne sera que très peu valorisé. De plus, le 

retour des pluies sur un sol chaud devrait provoquer un pic de minéralisation très important 

permettant d’assurer la nutrition azotée des graminées. L’exemple des repousses d’herbe à 

l’automne en 1976, avec des teneurs en azote très élevées, même en l’absence d’apport 

d’engrais, ayant entraîné des dizaines d’intoxications mortelles de vaches, doit inciter à la 

prudence.  

 

 

http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_italien.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_hybride.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_ray_grass_anglais.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_dactyle.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fetuque_elevee.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fetuque_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_fleole_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_paturin_des_pres.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_brome_cathartique.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_brome_sitchensis.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_blanc.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_hybride.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_trefle_violet.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_luzerne.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_lotier_cornicule.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_sainfoin.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_chicoree.pdf
http://www.perel.paysdelaloire.chambagri.fr/fileadmin/A_minisites/perel/CAPL_PEREL_2A_plantain_lanceole.pdf
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Des conditions de pâturage à respecter ! Soyez patients. 

Il est important de laisser aux prairies verdissantes le temps d’accumuler un peu d’herbe sur 

pied (8 à 10 cm de haut) avant d’y lâcher les animaux. Sinon, l’ensemble des parcelles sera 

râpé très rapidement et le prolongement du pâturage tard en saison très compromis.  

 

 

2) Implanter des cultures dérobées tout de suite 
 

Après céréales ou maïs, il est possible d’implanter des cultures fourragères dérobées. A 

croissance rapide, elles peuvent permettre une petite production d’arrière-saison, si les 

conditions climatiques l’autorisent. Elles permettront surtout d’avoir une bonne production en 

sortie d’hiver dès la sortie de l’hiver prochain, que pourront pâturer les animaux. Plus tard, au 

printemps, elles permettront de reconstituer des stocks fourragers (enrubannage ou ensilage) 

 

Privilégier des espèces à croissances rapides et très productives : 
 

 Le Ray Grass d’Italie permet d’obtenir rapidement un fourrage vert appètent et de 

bonne valeur alimentaire avec un niveau de refus faible. L’implantation du RGI à la fin 

de l’été est intéressante car cela permet d’avoir de l’herbe de 50 à 80 jours après le 

semis, selon les conditions climatiques. Un semis de RGI au début septembre peut 

atteindre un rendement de 1,5 à 2 tonnes de MS par hectare avant l’hiver. Dès la sortie 

de l’hiver, il autorise une mise à l’herbe précoce. Les ray grass hybrides sont un peu 

moins rapides à l’installation mais leur production sera prolongée sur 2 à 3 ans.  
 

 Bien que moins appétentes, les céréales sont moins exigeantes en eau, et ont 

l’avantage de s’implanter rapidement et produisent beaucoup. Dans certaines régions, 

leur pâturage à l’automne équivaut à un déprimage. L’épiaison pourra se faire au 

printemps et être suivie d’une récolte en ensilage ou en grain. Préférer dans l’ordre le 

seigle – notamment en zone plus continentale -, l’avoine, le triticale ou encore le blé. 
 

 Les associations de ces espèces sont possibles. A ces combinaisons, il est possible de 

rajouter du trèfle violet ou du trèfle incarnat. Ces associations sont productives et 

présentent une bonne valeur alimentaire 

 

Choix des variétés et doses de semis 
 

 Ray grass d’Italie : il faut choisir de préférence des variétés alternatives qui peuvent 

épier et ont l’avantage d’être plus productives l’année du semis. Leur pâturage ou leur 

affouragement en vert peut se faire 50 à 80 jours après le semis en fonction des 

conditions climatiques. La dose de semis recommandée est de 20 à 25 kg par hectare.  
 

 Céréales : les semences fermières ont l’avantage d’être moins coûteuses même si elles 

ne garantissent pas la même levée que celles du commerce. Les doses de semis varient 

suivant les espèces mais seront à doubler en cas d’utilisation des semences de 

l’exploitation.  

 

 

Principales caractéristiques des espèces destinées aux cultures dérobées 

 

 Vitesse 
d’implantation 

Production 
à l’automne 

Aptitude 
au pâturage 

Dose de 
semis 

Observations 
particulières 

 

RGI et RGH 

 

 
Très bonne 

 
Très bonne 

 
Excellente 

 
25 kg / ha 

La dérobée par 
excellence 

 
Céréales 

 
Bonne 

 
Bonne 

 
Moyenne 

En fonction de 
l’espèce, 100 à 

200 kg/ha 

Plutôt réservé à 
l’enrubannage ou 

ensilage 

 

Associations 
 

 
Très Bonne 

 
Excellente 

Très bonne 
à excellente 

En fonction de 
l’espèce 

Utilisation 
polyvalente 
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Principales conditions de culture et d’utilisation 
 

Quel que soit le précédent il faut semer sans attendre dès que le sol est suffisamment humide. 

Compte tenu des conditions aléatoires de levée, pour minimiser le montant des charges, et 

gagner du temps, un travail superficiel du sol suffit.  

 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’article sur les couverts végétaux en interculture 

du numéro 45 de l’Infobio du mois de juin. 

 

3) Ressemer ou rénover les prairies avec discernement 

 

Les prairies grillées ne sont pas mortes et reverdissent même à la faveur des premières pluies. 

Elles ont donc une bonne capacité de récupération. Avant toute intervention, il est important 

de bien diagnostiquer leur état.  

 

Observer les prairies 10 à 15 jours après le retour des pluies avant d’agir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise en état éventuelle de la prairie dépend aussi de l’importance de la surface dégradée 

et de sa place dans le système fourrager. En cas de besoins pressants pour l’équilibre 

fourrager de l’exploitation, il faudra miser sur des espèces à production rapide comme les ray 

grass.  

 

Sursemer les prairies dégarnies 
 

Les prairies dégarnies, c’est à dire celles qui ont plus de 20 % de sols nus, méritent d’être 

sursemées. La réussite du sursemis passe souvent par un griffage énergique de la prairie avec 

des outils à dent ou la herse étrille, dès que les conditions hydriques le permettent. Cela 

permet de créer un peu de terre fine en surface, favorable à la germination des graines. Selon 

la durée de vie des prairies et la production attendue, on peut choisir les ray grass hybride, 

anglais voire même le festulolium (hybride du ray grass d’Italie et de la fétuque élevée). Les 

doses de semis doivent être supérieures de 20 % à celles recommandées dans le cadre d’un 

semis classique après labour (entre 30 et 35 kg par hectare). Si la prairie est destinée au 

pâturage, on peut ajouter du trèfle blanc, en préférant les nouvelles variétés à grandes 

feuilles, très agressives (Alice, Aran), à la dose de 4 kg/ha. Le semis peut être réalisé à la 

volée (épandeur à engrais) ou en lignes, les bottes du semoir relevées. Enfin, il est nécessaire 

de rappuyer énergiquement les graines à l’aide d’un cultipacker.  

La prairie a reverdi rapidement. Elle présente un 

gazon même peu développé en hauteur mais 

suffisamment dense et régulier, avec peu 
d’adventices gênantes. 

Il faut attendre et ne pas 

prendre le risque d’y 

toucher. La rénovation 
est  inutile. 

Des touffes de graminées productives (dactyle, 

fétuque, pâturin,…) ont reverdi mais la prairie 

reste clairsemée sans que  les graminées 

médiocres (agrostis, chiendent..) ou des 

indésirables n’aient profité du sec pour occuper 

les «  trous ». 

La prairie gagnera à 

être « regarnie »par 

un sursemis. 

Les graminées médiocres (agrostis, chiendent...) 

et des adventices estivales (chénopodes, 

amaranthes, liseron…) ont profité du sec pour 

envahir la prairie et il reste peu de bonnes 
graminées. 

Dans ce cas, la seule 

solution est le resemis. 
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Rénover de façon plus radicale les prairies très dégradées pour une utilisation au 

printemps suivant 

 

Si la prairie est vraiment trop dégradée, il est conseillé de la rénover de façon plus radicale, 

afin d’implanter la prairie dès cet automne et pouvoir miser sur une bonne production au 

printemps suivant. S’il est possible de labourer, ce qui est loin d’être le cas dans les régions 

d’élevage les plus touchées par la sécheresse, les modalités d’implantation sont assez 

classiques : façons superficielles, semis à 1 ou 2 cm maximum.  

 

S’il n’est pas possible de labourer, il faut avoir recours au semis direct qui permet de maintenir 

la portance des sols et d’éviter la remontée des cailloux. Dans le premier cas, on gratte le sol 

avec des outils à dents et l’on sème ensuite avec un semoir classique.  

 

4) Valorisation des maïs "sécheresse" 
 

Les effets de la sécheresse diffèrent selon le stade de végétation auquel elle s'est 

manifestée. Le "stress hydrique" perturbe la floraison et la fécondation, réduisant donc le 

développement des épis. Le manque d'eau réduit la photosynthèse et la production de matière 

sèche. Il empêche aussi la migration des éléments nutritifs vers les grains. Le stress 

"thermique" s'est rajouté au stress "hydrique". Les températures caniculaires amènent la 

plante à consommer ses sucres pour survivre et entraînent une lignification de la tige. Les 

feuilles "brûlées" pénaliseront davantage l'appétence que la valeur énergétique. 
 

Une valeur énergétique des maïs 2015 très variable 
 

Le maïs "sécheresse" a une valeur énergétique variable selon son stade et aspect à la récolte, 

et la présence de grains. La pauvreté en grains et la dessiccation servent à évaluer la valeur 

énergétique. Les maïs "grillés" sont ceux présentant des tiges et feuilles sèches du haut en bas 

de la plante. Les maïs sans ou avec peu de grains, récoltés à 30 % MS et plus, sont des 

plantes desséchées dont la valeur se rapproche plus de celle de cannes de maïs seules : 0,60 à 

0,70 UFL – 0,50 à 0,60 UFV/kg MS. 

 

Ne pas se priver d'une analyse ! 

On note aussi une moindre ingestibilité de ces maïs et une estimation au cas par cas 

s’imposera. Afin d’améliorer la conservation et l’ingestion, on recherchera à couper d’autant 

plus court que le maïs sera sec et pauvre en grains (5 mm). 

 
Christian FAIVRE 

 

 

 
 

 
 

Il existe deux sortes de chicorée, tous deux connu depuis l’antiquité :  

La chicorée endive et ses variétés cultivées (Cicorium endivia) utilisé 

par les maraîchers (scaroles, frisée) et la chicorée  sauvage (Cicorium 

intybus) que l’on retrouve à l’état naturel, et avec certaines variétés 

sélectionnées pour l’industrie de la racine (chicorée café) et d’autre 

pour le pâturage.  

 

C’est donc la chicorée sauvage (cicorium intybus) qui nous 

intéresse. C’est une plante vivace qui ressemble au pissenlit par ses 

feuilles et son port en rosette (famille des astéracées). Son intérêt en 

tant que culture fourragère est relativement récent en France. Ce 

sont les Néo-Zélandais qui s’y sont intéressés les premiers 

depuis les années 1980, puis les Anglais, tous deux étant 

dans des systèmes très herbagers. 

Elle se cultive dans le potager… elle se boit dans le café…  et elle 
se pâture aux prés ... la chicorée ! 

 

Mélange Saint Marcelin/Chicorée 
 Tech&Bio 2015    Source : Interbio 
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Sa racine pivotante lui permet de descendre dans les horizons profonds du sol (de 1 à 1,5 m) 

et joue un véritable rôle de « travail du sol ». Cet enracinement lui permet de puiser l’eau et 

les éléments nutritifs. La chicorée présente une très bonne résistance à la sécheresse. 

Elle tolère les sols acides (pH 5.5 à 6.2). Elle préfère cependant les sols séchants en surface 

mais possédant une nappe d’eau à une certaine profondeur, aux sols argileux lourds ou 

conservant l’humidité (risque d’asphyxie et de pourriture de la racine). 

 

Implantation 
 

Il est recommandé de l’associer avec des mélanges de légumineuses ou 

mélanges multi-espèces, 1,5 Kg/ha à 2Kg/ha avec 25 Kg de mélange multi-espèce par 

exemple. Les semis peuvent être réalisés au printemps ou à l’automne. Quel que soit le 

type de semoir, les préconisations sont : terre fine en surface et profondeur de semis limitées 

à 1 cm maximum suivi d’un roulage énergique. Des agriculteurs normands l’ont implanté pour 

régénérer des prairies à la volée (à 3 Kg/ha)  après un grattage efficace du sol avec une herse 

étrille puis un roulage. Une bonne implantation et un développement rapide du couvert 

suffisent à maîtriser les adventices. Sa durée d’exploitation est en moyenne de 3 à 4 ans. 

Exploitation 
 

Seule une exploitation régulière par pâturage est conseillée. Elle doit être 

pâturée au stade feuillu tous les 15 à 20 jours suivant la croissance de la plante (hauteur de 

10 à 15 cm pour rentrer). L’insertion de la chicorée dans les peuplements graminées-

légumineuses induit une meilleure répartition de la production tout au long de la saison et 

accroît particulièrement la production de fin de saison. 

Lorsqu’elle commence à monter, en été, son intérêt devient alors limité, c’est pourquoi le 

pâturage tournant est recommandé. Cependant, il est possible de la laisser fleurir et monter à 

graine à l’automne afin de favoriser les re-semis naturels et accroître sa pérennité. 

 

Valeur alimentaire  
 

La teneur en MS est très faible, entre 8 et 15 %, la MAT entre 15 et  25%, avec une 

forte teneur en éléments minéraux (potassium, calcium, soufre, sodium et bore). La Chicorée 

est donc une plante très digestible, appétente et très riche en minéraux. Pâturée au stade 

feuillu ses valeurs alimentaires estimées sont proches d’une luzerne pour l'azote et d’un RGA 

pour l'énergie : 
 

 UFL/KG MS PDIN PDIE 

Chicorée 0.97 173 116 

Prairie RGA-TB 0.96 126 100 
(Source : Essais Eleveurs breton, Cap-Bio Bretagne, Août 2014) 

 

En plus de ses qualités nutritionnelles, sa teneur élevée en tanins lui garantit également des 

propriétés vermifuges. 

 

Développée comme ressource fourragère depuis quelques années seulement, elle est encore 

peu commercialisée en France, contrairement à certains pays anglo-saxons comme la 

Nouvelle-Zélande, le Canada ou les Etats-Unis. La semence de chicorée biologique n’existe pas 

encore dans notre région, elle fait-elle partie des « Autorisations générales pour l’utilisation de 

semences ou de plants non obtenus par le mode de production biologique accordée au titre de 

l’article 5 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1452/2003 ». La diffusion des variétés est 

assurée en mélange par Barenbrug, Jouffray-Drillaud et en pure par Lg Semence. 
 

Source :  

- « objectif protéine : oser la chicorée », Michaël BONNAULT, Fidocl Conseil Elevage 
- « Avertissement Herbe n° 7 »,avril 2012, Chambre d’agriculture du Lot. 

- « Chicorée en agriculture biologique », aout 2014 Cap-bio Bretagne, Chambre d’agriculture du Bretagne. 

-« Chicorée dans les prés.. », Document Biodoc N°25, Octobre 2011, Joseph Pousset, Grab Basse- Normandie,  

 

 

Alban MONDIERE  
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Thématique Alimentation 
 

 
 

 

 
 

 
 
Le semis en mélange de céréales et protéagineux est une pratique commune chez les éleveurs 

bios. Les intérêts de ces associations dans les rotations ne sont plus à démontrer. 

- Fixation d’azote atmosphérique. 

- Meilleure maîtrise des maladies et des adventices. 

- Rendements souvent plus élevés et plus réguliers que les cultures pures. 

 

Ces mélanges aux multiples vertus agronomiques présentent également un intérêt en 

alimentation animale, en apportant en plus de l’énergie, l’azote qui fait souvent défaut dans les 

céréales pures. 

 

La question de la valeur alimentaire de ces mélanges souvent posée est difficile, en effet la 

réponse dépend de différents facteurs :  

- La nature du protéagineux : pois fourrager, pois protéagineux, féverole, lupin ou 

vesces. 

- La nature de la céréale, un concentré à base de triticale, n’a pas les mêmes 

caractéristiques qu’un concentré à base d’orge ou d’avoine. 

- La répartition entre céréales et légumineuses dans le mélange, très variable d’une 

année sur l’autre. 

Cette valeur peut également évoluer dans le temps, en raison de phénomène de sédimentation 

dans les cellules de stockage liées aux différences de densités entre céréales et protéagineux. 

Le mélange ayant ainsi des valeurs alimentaires différentes entre le début et la fin d’utilisation 

de la cellule de stockage.  

 

Malgré ces difficultés, nous avons décidé cette année d’analyser les mélanges de 44 parcelles 

réparties en Franche-Comté dont 30 parcelles issues d’un essai mené en Haute-Saône. Cet 

essai portait essentiellement sur des mélanges comparatifs à base de pois ou de féverole avec 

les céréales classiques (orge, triticale et avoine). 

 

A l’issue de cette campagne d’analyses, les valeurs moyennes alimentaires pour des mélanges 

constitués en moyenne à 75 % de graminées et 25 % de protéagineux étaient de :  

 

44 Echantillons 

Fr-Comté 2014 

MS % MM % MAT % UFL PDIN g PDIE g 

Céréales / Pois 

76 %- 24 % 
86.9 2.6 12.3 0.97 76.1 79.6 

Avoine /féverole 

74 %- 26 % 
87 2.6 18.2 0.99 114 86 

O-T-A- Féverole 

76 % - 24 % 
86 2.3 15 0.96 92.7 80.3 

Seigle – Vesce 

94 %- 6 % 
83 1.8 10.2 0.92 64 77 

MOYENNE 86.5 2.3 13.3 0.97 83 81.2 

Rappel 2009 (15)   13.5 1 86 87 

Valeur alimentaire de différents mélanges Céréales/protéagineux 
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Des résultats légèrement plus faibles en 2014, mais sur 3 fois plus d’échantillons ! 

 

 

Valeur alimentaire des graines de protéagineux 

Avant de rentrer plus en détail dans les résultats d’analyse, un petit rappel sur les valeurs 

alimentaires des graines de protéagineux d’après les tables INRA 2007. 

 

 UFL MAT PDIA PDIN PDIE 

Féverole 1,20 30,2 52 193 112 

Lupin 1,29 36 62 230 129 

Pois 1,21 23 34 150 97 

Vesce 1,15 29,6 29 181 101 

 

 

On voit bien que nos mélanges sont loin de ces valeurs d’espèces pures, ceci étant dû à la 

faible part de protéagineux dans le mélange céréalier final. 

 

Un minimum de 30% de légumineuses 

Comme nous l’avons évoqué, un des intérêts des associations est d’enrichir, via les 

légumineuses, la teneur en MAT des mélanges. Or, les résultats que nous avons obtenus sont 

plutôt décevants. En effet, même si la teneur moyenne en MAT des échantillons est de 13,3%, 

notons que 39 % des mélanges dépassent cette valeur, et que 8 échantillons se situent entre 

18 et 23.5 % de MAT. 

C’est l’association Avoine –Féverole qui a donné les meilleurs résultats cette année. 

 

Féverole au-delà de 25 % à promouvoir dans les mélanges 

La féverole se comporte bien en association et constitue une alternative intéressante aux pois 

fourragers. Dans nos échantillons, les mélanges à base de féverole sont les plus riches en MAT.  

Mais curieusement, il n’y pas toujours de corrélation entre le taux de légumineuses présentes 

et le niveau de MAT. La vesce trop peu représentée n’a pas permis d’exprimer son bon niveau 

théorique en MAT. 

Si nous retenons l’objectif d’atteindre au minimum de 25 à 30% de légumineuses dans le 

mélange, la féverole présente l’avantage sur la vesce et le pois fourrager de minimiser les 

risques de verse en culture. 

 

Conclusion 

Le travail mené cette année sur la valeur alimentaire des mélanges a comme principal intérêt 

de souligner la grande variabilité des résultats. Sans vouloir généraliser les analyses de valeur 

alimentaire, il semble important de définir les grandes règles comme le pourcentage de 

légumineuses dans les associations pour pouvoir les caractériser plus finement. Enfin, un 

travail sur les techniques de production de mélanges à base de féverole, lupin et vesce est 

nécessaire pour constituer une alternative aux pois fourragers et diversifier les assolements 

des éleveurs bios. 

 
Christian FAIVRE 
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Dans un article précédent, nous vous avions présenté les résultats  des analyses de mélanges 

de 44 échantillons  (essais et prélèvements d'éleveurs, tableau ci-dessous), en mettant 

l'accent sur les valeurs en fonction des types d'associations. Nous n'avions pas fait le lien 

direct avec la production laitière. Nous vous proposons cette fois une courte analyse des 

valeurs UFL et PDI. 

 
 

 
 

Les mélanges céréaliers analysés, classés par grands groupes homogènes, montrent cette 

année (2014) que le mélange Avoine 74% - Féverole 26% permet en théorie la meilleure 

production de lait avec 2,3 KG de lait, soit 2,2 litres environ à 40 TB et 32 de TP (si énergie 

non limitante dans la ration).      

     

En revanche, le mélange Seigle 94% - Vesce 6%, de faible valeur énergétique et azotée ne 

permet la production que de 1,3 kg de lait sur la valeur PDIN.  

Dans une ration complétée en azote, on peut espérer 1,6 kg soit 1,5 litres environ les 

mélanges céréales diverses 76% et pois 24 %, souvent utilisés en bio permettront 1,7 kg de 

lait soit 1,65 l avec une ration riche en regain et bons foins. 
 

Donc en conclusion, on tablera souvent sur moins de 2 L de lait par kg de mélange, et par 

manque de protéines dans la récolte il faudra rééquilibrer les rations avec des produits riches 

en azote, en fonction de la valeur de vos fourrages et du niveau de distribution réel (pensez à 

peser vos contenants!) 
 

Oui bien souvent les distributions sont approximatives et la densité des concentrés peut varier 

de l'un à l'autre et d'une année à l'autre. Il est donc utile de vérifier avec chaque nouvel 

aliment la quantité apportée en fonction de vos ustensiles habituels de distribution.  

      

En pratique il faut avoir conscience que les tables de données de l'INRA sont 

théoriques et obtenues dans des conditions expérimentales. En effet l'animal lui-

même, sa ration de base et ses conditions d'élevage vont agir sur l'efficacité du 

concentré; Le concentré dans une ration n'est qu'un élément combiné aux autres. 

C'est donc au final vos observations sur les animaux, sur leur état, leurs bouses et 

l'analyse de leur production qui vont vous permettre d'adapter la complémentation 

au fil du temps. Des journées de formations et des "tours d'élevage" peuvent être 

organisés chaque année pour vous aider à mieux appréhender ce sujet complexe.  

 

 

Christian FAIVRE 

 

  

44 Echantillons 

Fr-Comté 2014 

MS % MM % MAT % UFL PDIN g PDIE g 

Céréales / Pois 

76 %- 24 % 
86.9 2.6 12.3 0.97 76.1 79.6 

Avoine /féverole 

74 %- 26 % 
87 2.6 18.2 0.99 114 86 

O-T-A- Féverole 

76 % - 24 % 
86 2.3 15 0.96 92.7 80.3 

Seigle – Vesce 

94 %- 6 % 
83 1.8 10.2 0.92 64 77 

MOYENNE 86.5 2.3 13.3 0.97 83 81.2 

Rappel 2009 (15)   13.5 1 86 87 

Mélanges céréaliers et rationnement en lait 
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Thématique Santé animale 
 

 
 
 

 

 
 
 
Résistances aux vermifuges 
 

C’est avec l’augmentation du chargement dans les années 1960 que les problèmes parasitaires 

ont augmenté. Depuis lors, l’emploi systématique de vermifuges chimiques a provoqué le 

développement de résistances des strongles gastro-intestinaux envers les matières actives. 

Actuellement, une partie des strongles n’est plus éliminée par ces vermifuges. La résistance à 

une substance active se transmet d’une génération à l’autre. Plus l’utilisation des vermifuges 

est fréquente, plus le développement des résistances est rapide. La résistance aux vermifuges 

de synthèse est définitive et irréversible. 

Afin de diminuer le développement de résistances, on déconseille fortement de traiter 

systématiquement les animaux. Lorsque l’on doit tout de même vermifuger, il est nécessaire 

d’alterner entre les différentes classes de matières actives. Mais en raison de l’augmentation 

des résistances, un changement fondamental de stratégie de lutte contre les parasites internes 

est indispensable. 

 

Accepter un niveau d’infestation tolérable  
 

L’objectif du contrôle des parasites internes des bovins, surtout des strongles (vers ronds), 

n’est plus l’éradication de ces derniers, mais la réduction de la pression parasitaire jusqu’à un 

niveau tolérable pour l’animal et l’éleveur. Les bovins peuvent tout à fait cohabiter avec les 

parasites internes, mais dans un contexte bien défini. 

Durant la première saison de pâture, les jeunes bovins sont très sensibles à une forte pression 

parasitaire et de graves problèmes sanitaires peuvent apparaître. Une légère infestation 

conduit, au contraire, au développement d’une bonne immunité contre certains parasites. Les 

génisses immunisées et les vaches présentent rarement des symptômes à cause des parasites 

(exception : grande douve et vers pulmonaire), et n’ont pas de baisse de croissance ou de 

production à cause des parasites. Pour ces bovins, les vermifuges de synthèse ne sont en 

général plus nécessaires sauf dans des cas bien fondés. 

En principe, on ne devrait administrer des vermifuges de synthèse qu’en cas de forte 

infestation attestée par des analyses (analyse d’échantillons de bouses) ou sur conseil 

vétérinaire (directives bio). L’emploi de bolus, avec une action de longue durée, est considéré 

comme moyen chimique préventif et n’est pas autorisé en agriculture biologique. 

 

 

LES STRONGLES GASTRO-INTESTINAUX : dangereux pour les jeunes bovins 

 

Problématique des animaux en première saison de pâture 
 

Contrairement à d’autres ruminants comme les chèvres et les moutons, les bovins sont 

capables de développer une immunité durable contre les strongles. Mais durant la première 

saison de pâture, les jeunes bovins sont encore très sensibles aux infestations parasitaires 

parce que leur système immunitaire est confronté pour la première fois aux agents 

pathogènes. Une infestation moyenne à forte peut avoir de graves conséquences chez les 

jeunes bovins, d’autant plus que leur première année de vie est déterminante pour leur 

développement et la constitution d’un bon format. Par contre, à partir de la deuxième saison 

de pâture, l’ingestion de strongles ne provoque pratiquement plus de problèmes sanitaires. 

Besoin d’un changement de stratégie 
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Comment détecter la présence de strongles ? 
 

La présence de strongles gastro-intestinaux (SGI) est déterminée, en laboratoire, dans les 

fèces des animaux. On recommande de prélever des échantillons de bouse, en particulier en 

deuxième partie de saison de pâture, lorsque les risques d’infestations parasitaires sont les 

plus élevés. Si on suspecte une infestation de vers pulmonaires, le prélèvement de bouse 

devrait déjà être effectué 6-8 semaines après la mise à l’herbe. Les analyses devraient être 

répétées toutes les 4 semaines. 

Chez les jeunes animaux, des échantillons de mélange apportent déjà une bonne vue 

d’ensemble du niveau d’infestation du troupeau. Mais lorsque l’on suspecte une infestation 

parasitaire importante, il vaut la peine d’effectuer des prélèvements individuels de bouse. Les 

résultats d’analyse indiquent le nombre et aussi le type de parasites présents dans le 

troupeau. 

 

Informations sur les strongles gastro intestinaux (SGI)   
 

Espèces les plus importantes : strongle de la caillette (Ostertagia ostertagi), strongle de 

l’intestin grêle (Cooperia oncophora) 

Virulence : strongles de la caillette beaucoup plus virulents que strongles intestinaux, mais la 

part dans la population totale est souvent très faible. 

Mode d’infection : directement via l’herbe pâturée, mais également possible via l’herbe 

fauchée (risque d’infection un peu moins élevé) 

Périodes à risques : en seconde partie de saison, risque le plus élevé 

Détection : par des prélèvements de bouse et détermination du nombre d’œufs de parasites 

Régulation classique : par l’utilisation de vermifuges chimiques de synthèse après une 

analyse coprologique ; pas de vaccin disponible. 

 

 

CONTROLE DES PARASITES PAR UNE GESTION CIBLEE DE LA PATURE 

 

Développement d’une bonne immunité 
 

Lorsque les jeunes bovins pâturent régulièrement, on peut s’appuyer sur le processus naturel 

d’immunisation contre les strongles. Pour cela, il faut que les bovins soient en contact avec les 

parasites au pâturage. Mais suivant l’importance de la pression parasitaire sur les parcelles, la 

gestion de la pâture doit être modifiée de manière à ce que les jeunes génisses puissent 

développer leur immunité sans que cela freine leur croissance. On évitera d’atteindre une 

pression parasitaire trop importante qui provoque souvent des symptômes avec leurs 

conséquences négatives. 

Pour permettre la mise en place d’une bonne immunité, les génisses doivent être en contact 

régulier avec les parasites durant au moins 4-5 mois. Si la période est plus courte, l’immunité 

ne sera pas suffisante et les génisses risquent de présenter des symptômes de maladie durant 

la saison suivante. 

 

Comment limiter la pression parasitaire 
 

La pression parasitaire ne devrait pas atteindre un niveau dommageable dans les parcelles 

pâturées par les génisses en première saison de pâture, vu qu’elles sont plus sensibles. On 

considère que la pression est trop élevée à partir du moment où des symptômes apparaissent, 

ou que les analyses coprologiques indiquent des valeurs supérieures à 250 œufs par gramme 

de fèces. 

 

Facteurs de risque à surveiller particulièrement : 
 

Pâturages humides : de tels pâturages favorisent le développement des SGI depuis le stade 

d’œuf jusqu’à la larve infestante, ce qui augmente la pression parasitaire. 

 

Charge en bétail élevée : une charge en bétail élevée induit qu’un plus grand nombre de 

parasites sont déposés en peu de temps sur la pâture. De plus, les animaux sont souvent 

forcés à brouter plus près des bouses où la concentration en larves de SGI est la plus élevée. 
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Pâture continue : le manque de rotation favorise les ré-infestations des animaux et donc la 

pression parasitaire jusqu’à un niveau permettant l’apparition de symptômes. 

 

Pâture réservée aux jeunes génisses (pâture des veaux) : ces parcelles ne sont souvent 

utilisées que par les jeunes bovins pour leurs premières sorties au pâturage. Elles peuvent 

devenir très chargées en parasites et sont potentiellement très infestantes pour les jeunes 

bovins, contrairement aux idées reçues ! 

 

Christian FAIVRE,  

Sources : FRI, BioSuisse et FiBL 
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Thématique Porc 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Le 12 février 2015 s’est tenue la journée technique sur le porc bio organisée par 

Interbio à Chargey-lès-Gray en Haute-Saône. C’est à la Maison Familiale et Rurale 

de Chargey que se sont retrouvés les 39 participants de cette journée, dont la 

majorité constituée de producteurs et porteurs de projets pour s’installer en bio 

avec un atelier porc (production principale ou secondaire).  

 

INTERPORC a entamé cette journée par une présentation de la filière porc en Franche-Comté. 

A suivi un retour d’expérience de Jean-Pierre Bretillot, directeur de Haute-Loue Salaisons et en 

cours de création d’un atelier porc biologique de 200 places. L’objectif sera pour M. Bretillot 

d’élever des porcelets nourris au lactosérum bio (selon lui quasiment impossible à trouver en 

Franche-Comté) et de produire les premières saucisses de Morteau bios de Franche-Comté.  

 

M. Mazenc de BIO CENTRE a présenté l’organisation de la filière longue du porc bio en France 

et a apporté des éléments sur le développement des circuits courts. C’est par la suite Laurent 

Alibert de l’IFIP qui a animé son intervention autour des spécificités techniques de l’élevage du 

porc bio, en mettant l’accent sur l’alimentation du porc et la fabrication d’aliments à la ferme. 

 

Les échanges se sont poursuivis dans l’après-midi par la visite de l’exploitation de Baptiste 

Bernard. Producteur céréalier bio, Baptiste s’est récemment diversifié en porc biologique. Les 

participants ont pu découvrir les installations, le matériel, les investissements et les étapes 

nécessaires pour produire du porc bio plein-air. Après les explications de Baptiste, un tour des 

parcours et cabanes des truies et des porcelets a été réalisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suite à cette journée, des documents techniques et compte-rendu ont été rédigés et sont 

disponibles sur demande auprès d’Interbio. 
 

La plaquette de la fermoscopie de l’exploitation de Baptiste Bernard est téléchargeable 

sur le site d’Interbio : http://www.interbio-franche-comte.com/  

Lucie PLOQUIN 
 

Journée technique et filières Porc Bio 

http://www.interbio-franche-comte.com/
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Alimentation 100 % AB en production porcine biologique : concilier 
performances et sécurité digestive  

 
A partir du 1er Janvier 2015, le cahier des charges européen impose le passage à des aliments 

dans lesquels toutes les matières premières, y compris les sources de protéines, doivent 

obligatoirement être issues de l’agriculture biologique. Or, les matières premières biologiques 

riches en protéines sont peu nombreuses et surtout beaucoup moins riches en protéines 

digestibles, ce qui nécessite d’augmenter le taux de matière azotée totale (MAT) des aliments 

pour obtenir un apport comparable en acides aminés digestibles, et notamment en lysine 

(premier acide aminé limitant chez le porc). 

 

Malgré le très bon contexte sanitaire de l’élevage, les formules 100 % AB ont entraîné 

plusieurs cas de diarrhées qui ont été jugulés grâce à un apport quotidien d’argile dans 

l’aliment. 

Deux formules test 100 % AB ont conduit à un indice de consommation plus élevé que celui 

des témoins. La formule à base de soja a même entraîné une moindre vitesse de croissance. 

Ces résultats s’expliquent par la moindre digestibilité des sources de protéines utilisées et par 

l’augmentation de la MAT qui a entraîné quelques pathologies digestives, surtout dans le cas 

de la formule soja. 

 

En conclusion, pour maintenir le même apport de lysine digestible qu’avec les aliments 95 % 

AB, il est indispensable d’augmenter le taux de MAT des aliments 100 % AB. Néanmoins, cette 

stratégie apparaît plutôt risquée sur le plan digestif. Par ailleurs, elle ne permet pas d’obtenir 

la même efficacité alimentaire puisque l’indice de consommation se dégrade, quelle que soit la 

vitesse de croissance obtenue. Reste à chiffrer l’impact de cette stratégie sur la probable 

baisse des performances de croissance et de l’efficacité alimentaire. 

 

Parallèlement, le projet MONALIM Bio piloté par la chambre régionale d’agriculture des Pays de 

la Loire a pour objectif de trouver des solutions techniques pour réussir le passage à l’aliment 

100 % bio. Plusieurs matières premières biologiques riches en protéines (CPL=concentrés 

protéiques de luzerne, tourteaux de chanvre,…) ont fait l’objet d’essais en station 

expérimentale afin d’évaluer leur appétence à différents taux d’incorporation. 

 

 
Formule témoin 

95 % AB 

Formule Soja 100 

% AB 

Formule CPL 

100 % AB 

Gain Moyen Quotidien (g) 630 519 620 

Indice de Consommation 2.22 2.43 2.49 

Consommation Moyenne 

Journalière (g) 
1396 1262 1538 

 
Christian FAIVRE, 

Résumé d’après un article de Florence MAUPERTUIS (CDA 44) 

 

  

Alimentation Porc Bio 
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Suite à la journée technique 

porc bio organisée au 

printemps dernier, une 

journée technique sur le 

terrain s’est tenue mercredi 

4 Novembre.  

L’objectif était d’échanger 

techniquement entre 

producteurs et porteurs de 

projet sur le porc bio en 

plein air, à travers 2 visites 

de fermes expérimentées 

dans cette production.  

 

 

La première visite a eu lieu chez M. Claude Nocquard, à l’EARL DE CREUSOTTE en Côte d’Or.   

 

Monsieur Nocquard reprend l’exploitation familiale en 

1989 avec 240 ha de SAU. En 1998, il monte en plus 

un atelier naisseur en plein air de 220 truies. En 2000, 

pour être plus autonome il décide de construire une 

« fabrique d’aliment fermier ». 

 

Mais les porcelets ne sont à l’époque pas mieux 

valorisés que ceux naissant en bâtiment. Ainsi en 

2007, il décide de certifier sa production en 

Agriculture Biologique. « Ce mode de production étant 

plus en adéquation avec mon élevage de truies plein 

air et mes motivations » Ce dernier revoit également 

la taille de son exploitation, passant de 240ha de SAU 

à 130 et de 220 truies à 100. «Je n’aimais pas le 

tracteur et ça m’embêtais,  je préférais la production 

de porc. ». Monsieur Nocquard délègue les travaux 

des champs à un entrepreneur afin de se concentrer 

sur la production de ses 1500 porcelets par an. En 

2011, il décide d’ajouter un atelier engraissement à 

son exploitation en construisant un bâtiment sur paille 

puis un atelier de transformation complète 

l’exploitation depuis cet été. 

« J’essaie aujourd’hui, à travers l’organisation du 

travail, de trouver un équilibre. C’est-à-dire un 

système qui me correspond tant au niveau 

professionnel que personnel.» 

 

 

 

 

Après un copieux repas charcutier composé de produits 

transformés sur place, nous avons entamé la deuxième 

visite sur la Ferme des Levées chez M.  Jacques 

Volatier. 

 

Le porc bio en plein air 

Un bâtiment d’engraissement de 

240 places. Source : Interbio FC 

Des cabanes mobiles « faites maisons ». 
Source : Interbio FC 

Source : Interbio FC 
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Installé en 2000 : « On a souhaité dès le départ être en production biologique pour produire et 

transformer des produits de qualité, respectueux de la nature. »  
 

 

 

Les porcs arrivent à 7 semaines directement de 

l’exploitation de M. Nocquard. Ils sont 

acclimatés durant une semaine sur une partie 

du parc, puis libre de découvrir leur nouvel 

environnement durant une année complète. En 

effet, les animaux sont abattus à environ 12 

mois, après une croissance contrôlée et non 

poussée.  «  J’ai choisi d’engraisser les porcs 

jusqu’à 1 ans pour garantir une viande 

spécifique et de qualité ». 

 

 

 

 

 

 

Ce sont 3 porcs par semaines qui sont tués à 

l’abattoir et transformés sur la ferme. Soit 170 

porcs à l’engraissement chaque année.  
 

La production de viande fraîche et charcuterie 

est écoulée directement dans le magasin de la 

ferme ou sur les marchés de Beaune et Dijon. 

« La question du temps de travail ? un mi-temps 

élevage, un mi-temps transfo et un mi-temps 

vente. Mais je m’épanouie dans ces 3 mi-

temps ! » 

 

L’exploitation embauche 3 salariés dont un 

boucher. 

 

 

 

 

Au total ce sont plus de 25 Francs-comtois et Bourguignons qui ont participé à cette 

journée sur le porc bio en plein air. Cette dernière a permis d’échanger 

techniquement sur des questions pratiques : cabane d’élevage, alimentation, 

organisation des parcs plein air… mais aussi sur des retours d’expérience et ressenti 

d’éleveurs. 

Cette dynamique de groupe pourra se poursuivre par une journée sur l’économie et 

la rentabilité de chaque atelier. 

 

Lise DUCRET et Alban MONDIERE 

  

40 ha de SAU  dont  16 ha de pâture et le 

reste en céréale. Source : Interbio FC 

 

Seuls des mâles castrés sont élevés dans les 

parcs pour éviter le problème de proximité 

avec les sangliers. Source : Interbio FC 
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Thématique Economie 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
D’un projet de recherche un peu extrémiste, lancé il y a 10 ans par l’Inra de 

Mirecourt (88), sont sortis deux systèmes laitiers bios, dont les résultats ont été 

dévoilés le 18 novembre. Ils démontrent que l’autonomie, ça marche ! 
 

Il y a 10 ans, au lancement de ce projet, pas de mode opératoire fixe, mais un grand principe : 

faire au mieux avec les ressources du milieu, et une ambition, l’autonomie. Egalement, la 

volonté de garder l’orientation laitière et de maximiser les productions à alimentation humaine. 

Ainsi, à partir de l’hétérogénéité des potentialités du milieu, deux systèmes complémentaires 

ont été conçus. 

 

Deux systèmes autonomes aux résultats convaincants 

Le premier, le système herbagé (SH) a comme objectif de maximiser le pâturage pour produire 

du lait sans concentrés. Il valorise 78 des 133 ha jugés non cultivables et donc transformés en 

prairies permanentes, et produit, grâce à ses 40 vaches laitières Holstein et Montbéliardes, 

196 000 l de lait en printemps et en été. Soit en moyenne 5100 kg/VL/an. Associé à la vente 

de viande, on obtient un produit brut de moyen de plus de 126000 € pour seulement 14000€ 

de charges opérationnelles. 

 

Le second, le système de polyculture élevage (SPCE) a pour mission de « faire avec » la 

variété des ressources disponibles. Composé de 55 ha de prairies permanentes et 105 ha en 

rotation de 6 à 8 ans, les 60 vaches laitières Holstein et Montbéliardes également, produisent 

plus de 340 000 l de lait en automne et hiver et consomment, via des fourrages et des 

concentrés, uniquement ce qui est produit sur la ferme. Ici, le produit brut moyen, issu de la 

vente de céréales, de lait, et de viande, est de 276 000 € pour des charges opérationnelles de 

47 000 €.  

 

Deux systèmes complémentaires par leur période de commercialisation du lait, et un échange, 

qui se veut de rester faible, de paille et de fumier afin d’équilibrer la balance. L’INRA de 

Mirecourt assure que la rentabilité économique de ces deux systèmes est supérieure à celle du 

système précédent conduit en agriculture conventionnelle. Et ce, grâce à un produit brut 

augmenté de 25% en 10 ans, et surtout des charges opérationnelles divisées par 2 grâce à la 

très forte réduction des achats d’intrant ou encore les frais vétérinaires divisés par 2. 

 Au niveau socio-économique, pour le SH c’est du revenu dégagé pour 1,5 à 3 UTH pour le 

travail d’1 UTH, et pour le SPCE, entre 3,5 et 4 UTH pour le travail de 2,5 UTH. Donc de la 

main d’œuvre de créée.  

Deux systèmes qui fonctionnent, donc.  Et qui plus est, respectueux de l’environnement : les 

émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et les pertes d’azote dans l’eau sont 

faibles, la biodiversité est préservée, les antibiotiques sont proscrits.  

 

Une démarche pas  à pas 

Mais cela n’a pas été sans rencontrer des difficultés, sans modifier les pratiques « pas à pas ». 

« On analyse les dysfonctionnements éventuels et on tente de les lever en modifiant nos 

INRA de Mirecourt : 10 ans d’expérimentation un peu folle … et des 

résultats ! 
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façons de faire, mais aussi parfois nos façons de penser, tout en cherchant à consommer le 

moins d’intrants possible… » affirme l’INRA de Mirecourt. 

 

Et ici, on n’hésite pas à remettre en cause les 

normes, les références et le fameux « 1 veau 

par an et par vache », et ainsi, à accéder à 

l’impensable. Un exemple ? Les « vaches à 

rallonge » du système herbagé. Confrontés, par 

l’absence de concentrés dans la ration, à une 

très faible fertilité – en 2006 seuls 1/3 des 

vaches étaient pleines- et à une note d’état 

corporel faible, ils ont choisi d’activer trois 

leviers : l’avancement d’un mois de la période 

du vêlage pour réduire l’incidence du pic de 

lactation, améliorer la détection des chaleurs par 

des observations plus fréquentes et précises, et 

enfin, la lactation allongée sur presque deux 

ans.   

 

Egalement, lorsque confronté à un stock en 

paille ou en alimentation trop faible pour satisfaire au besoin du troupeau du SPCE, l’INRA de 

Mirecourt préfère vendre des bêtes plutôt que d’acheter des intrants et diminuer leur 

autonomie. 

A Mirecourt donc, c’est le troupeau qui s’ajuste, par son fonctionnement, aux possibilités de 

son territoire, et non le contraire. De quoi chambouler les habitudes. 

 

On innove également du côté des cultures. Toujours dans l’objectif de réduire les intrants, 

l’INRA de Mirecourt souhaite s’affranchir le plus possible du travail du sol. Or on connaît les 

difficultés que cela engendre dans les systèmes de cultures bios… Après plusieurs échecs et un 

tour de France des pratiques innovantes, des essais sont aujourd’hui menés, sur un peu plus 

d’un hectare, sur du Triticale d’hiver semé en août sous couvert. Pour l’instant, ces 

rendements sont supérieurs au Triticale semé en octobre. Attention néanmoins aux limites de 

cette pratique : le semis coïncide alors avec la moisson et la fenaison, périodes déjà chargées, 

et le problème des vivaces reste présent, la charrue se faisant attendre. Affaire à suivre… 

Un changement profond de métier 

Les pratiques innovantes ne sont pas le seul objet de recherche au sein de cette unité SAD-

Aster. Ils étudient également le processus de transition vers l’agriculture biologique et 

l’autonomie, et cet aller-retour permanent entre problèmes et solutions, souhaitable et 

possible. Car dans ce cas, il s’agit d’un profond changement de métier pour les 

expérimentateurs, qui ont été amenés à questionner les référentiels et les normes auxquels ils 

adhéraient. Il s’agit d’un changement dans les façons de faire et de penser, comme par 

exemple reconsidérer ce qu’est une « bonne parcelle ».  

La façon de travailler de l’Unité Expérimentale a changé, elle aussi : alors qu’avant seuls les 

responsables décidaient, aujourd’hui, quasiment chaque décision est discutée en réunion de 

travail, collectivement. Le systématique et les itinéraires techniques « tout tracés » ont laissé 

place au raisonné et à la réflexion. 

 

Des réactions très positives 

Les participants, dont une quinzaine d’agriculteurs de Franche Comté, ont apprécié le caractère 

innovant de cette démarche innovante ainsi que la manière dont l’INRA, symbole de la 

recherche agronomique, se permet d’aller jusqu’à l’impensable. Restants néanmoins surpris de 

cette réussite, ils quittent Mirecourt avec de nouvelles interrogations -  jusqu’où aller dans la 

recherche de l’autonomie ? -, de nouvelles idées techniques – pourquoi ne pas essayer 

l’épeautre dans la ration des veau ? ou intégrer plus d’homéopathie pour la santé du 

troupeau ? – et surtout, la volonté de sortir de la méthode « systématique » en intégrant plus 

de diagnostic et de réflexion dans leurs pratiques de tous les jours, en multipliant les 

références et les visites d’exploitation, et en piochant des idées un peu partout. En un mot : 

atteindre l’autonomie de décision. 

Roland SAGE et Pauline LEBLANC 

J.M. Trommenschlager assistant ingénieur dans l’unité 

Aster-Mirecourt et la « vache à rallonge » du système SH 
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D’après le CNIEL la collecte en lait bio en France poursuit sa progression. En 2014, 

530 735 000 litres ont été collectés en France, soit une progression de 7.7 % par rapport à 

2013. 

La tendance continue sur le premier semestre 2015, avec une collecte mensuelle de janvier 

2015 en progression de 7.5% par rapport à janvier 2014, alors que la collecte hors lait bio 

diminue de 1,8%.  

La production depuis la mise à l’herbe est à un bon niveau. De plus, « traire à l’herbe », est 

une stratégie bien adaptée en bio, pour produire à moindre coût un lait de qualité. Si la 

transition alimentaire a bien été respectée sur au moins 2 semaines avec une 

complémentation minérale, la production de lait est de qualité (taux qui remontent fin mai vers 

32 en TP voir plus, TB stabilisé), la baisse des taux cellulaires est souvent notées par les 

éleveurs, grâce à une meilleure hygiène des animaux et un bien être au pâturage (sauf durant 

les premiers jours plus stressants pour les primipares fraichement introduites dans le 

troupeau). 

 

Météo et lait bio (bilan de 2014 et constats 2015) 
Excédentaires le long des côtes de la Manche et sur la façade atlantique, les précipitations ont 

été une fois et demie à deux fois et demie supérieures à la normale sur le sud de l’Aquitaine et 

de Midi-Pyrénées, de la Drôme à la région PACA, ainsi qu’en Corse. La pluviométrie était en 

revanche très déficitaire sur un petit quart nord-est, le nord des Alpes et le Languedoc-

Roussillon. En Alsace et dans l’Hérault, le déficit dépassait 50 %. En moyenne sur la France, la 

pluviométrie a été légèrement supérieure à la normale. 
 

Pousse de l’herbe 

Au 20 octobre 2014, (date de l’étude) la production cumulée des prairies permanentes était 

estimée à près de 126 % de la production de référence à la même période. Elle était normale à 

excédentaire sur l’ensemble du pays, à l’exception d’une dizaine de régions fourragères, 

principalement dans l’Est. Cette année le bilan positif est favorable à l’ensemble des régions 

laitières.  

Pour 2015, les alternances de périodes chaudes, douces puis pluvieuses sont très favorables à 

la pousse d’herbe. Les animaux n’ont pas subi de très mauvaises conditions ou en tout cas pas 

sur de longues périodes. Le pâturage est bien préservé (pas de longs épisodes humides avec 

piétinement).  

 
 

Vente et prix moyens en hyper et supermarchés  
 

Constat d’ensemble positif 

Les ventes progressent pour l’ensemble des produits laitiers bio sur l’ensemble de l’année 2014 

et au dernier trimestre en particulier. La crème bio est le produit le plus dynamique ; les 

ventes de fromage qui affichaient des progressions à 2 chiffres n’augmentent « que 

» de 7,5% ! Pas mal tout de même. Quel que soit le produit, le bio progresse plus vite que 

le conventionnel (baisse des ventes en ultra-frais et lait conventionnel). Les tendances se 

confirment depuis le début de l’année 2015, hormis pour l’ultra-frais biologique (-0,2%).  
 

Les parts de marché des produits laitiers biologiques augmentent par rapport à 2013, sauf 

pour le fromage bio qui reste stable. Le lait bio de consommation gagne 0,8 point en 1 an.  
 

Les prix du lait et du beurre sont stables, ceux de l’ultra-frais et des fromages progressent. 

Seule le prix de la crème est orientée à la baisse mais avec un bon volume de vente ….. ! 

 

Les « Ventes en ligne » progressent  

Sur l’ensemble de l’année 2014, le commerce en ligne poursuit son essor pour les produits 

laitiers dans leur globalité, bio ou conventionnels. Les ventes de lait, beurre et ultra-frais bio 

progressent d’environ 30%, celles de fromages bio d’environ 15% et la crème bio affiche un 

Météo favorable et production de lait : y a-t-il de la place pour 
produire plus ? 
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net dynamisme à environ +60%.  

La croissance des ventes de produits laitiers bio est supérieure à celle qu’enregistre la grande 

distribution « traditionnelle ».  

 

 

Alors peut-on « traire » tranquille ? 

Depuis 2012, la collecte a atteint un niveau permettant de satisfaire les besoins du marché.  

La rigueur des professionnels de la production, collecte et transformation a permis de gérer 

l’arrivée massive de lait biologique et de raisonner la progression de la collecte. 

Les marchés, dont la progression a repris en 2013, lancent des signaux positifs et des besoins 

nouveaux apparaissent. 

  

Aussi, le CNIEL encourage producteurs et transformateurs à étudier les opportunités 

tout en veillant à l'équilibre du marché. Donc oui pour l’instant il est judicieux de se 

laisser porter par les conditions météo et par le marché qui semble équilibré. 

Néanmoins il faut veiller aux infos fournies par la filière et être prêt à réagir cet 

automne ou cet hiver pour limiter sa production, pour s’orienter vers une production 

la plus autonome, moins couteuse en concentré. Si 60 % de la production 

« contractuelle » de votre ferme a été réalisée à l’herbe, vous serez plus serein. Par 

contre si les clignotants sont toujours au vert, la complémentation raisonnée et 

l’équilibre de votre ration  (azote, énergie, fibrosité) seront à privilégier pour 

rentabiliser au mieux le foin 2015. Les trois à quatre premiers kilos de concentré 

investis sont en général bien rentabilisés ! 

 

Christian FAIVRE  

d’après Conjoncture laitière biologique Lait de vache Mai 2015 (CNIEL) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

68 INFOBIO FRANCHE-COMTE 2015 

 

 

MARAICHAGE ET 
ARBORICULTURE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
L’approche de la Sainte Catherine, « quand tout arbre prend racine », me pousse à 

poser cette question : « Quelle place peut-on refaire aux arbres dans les systèmes 

bio de demain ? ». Je sais que replanter des arbres dans les cultures, les vignes ou 

les pâtures est loin, très loin… des pratiques que la mécanisation a imposée. Mais, la 

richesse de la vie d’un milieu, « la biodiversité » ne mérite-t-elle pas qu’on se pose 

cette question ? 

 
Pourquoi refaire une place aux arbres ? 
La Nature est le meilleur modèle de durabilité, d’équilibre, d’autonomie… Il n’existe 

pratiquement aucun milieu naturel sans arbre. Même dans les déserts, ce sont quelques 

épineux qui attestent de la présence de végétaux… Chez nous, c’est la forêt qui est le milieu 

naturel initial et celui vers lequel tend un espace abandonné.  La strate haute capte mieux la 

lumière que la strate herbacée et ses racines explorent beaucoup plus profondément le sol et 

le sous-sol. Elles sont capables de remonter à la surface les minéraux qui se détachent de la 

roche-mère et ceux qui sont entrainés en profondeur par l’eau. La contribution des arbres au 

maintien de l’humus est également importante, comme le maintien de la structure tant 

superficielle que profonde. Les racines sont généralement bien mycorhizées. Elles sont 

entourées de champignons qui grâce à leur hyphes (filaments) vont chercher en profondeurs 

tous les minéraux dont l’arbre a besoin. Le 

phosphore en particulier, très souvent dans 

nos sols calcaire sous forme de phosphate 

tricalcique insoluble, est extrait et rendu bio-

disponible par les mycorhizes. Nos cultures, 

sauf la vigne, sont pratiquement toutes des 

annuelles ; Remettre des plantes pérennes 

contribue à stabiliser les sols en particulier en 

hiver quand les parcelles sont nues ou ne 

portent que des cultures pas encore en 

mesure de couvrir le sol. Les animaux 

apprécient les arbres pour l’ombre qu’ils 

procurent en période chaude, bien des 

végétaux aussi peuvent tirer bénéfice de 

l’ombre qui régule le microclimat qui les 

entoure… 

 
 
 

Quelle place pour les arbres ? 
 

Pommier ayant produit 1/4 stère de bois ! 
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Prendre soin des anciens 
Des arbres oui, mais comment s’y prendre pour ne pas trop perdre la fonctionnalité de la 

spécialisation ? La première étape est probablement de conserver ce qui peut l’être. J’ai 

toujours un peu mal en voyant des pommiers de 50 ou 70 ans abandonnés à leur sort et peu à 

peu colonisés par le gui. Une taille simple (souvent à la tronçonneuse !) qui enlève les 

branches envahies et qui aère le centre de l’arbre leur permet de respirer et de refaire une 

production de meilleure qualité (des fruits moins nombreux, mais plus gros et plus sains) et de 

réduire l’alternance (production une année sur deux). Vous pourrez, je l’espère, découvrir la 

joie de déguster les fruits de vos arbres ou le jus que vous aurez pressé, pasteurisé, 

embouteillé… On peut louer tout le matériel pour faire du jus de pomme. En Franche-Comté, il 

existe plusieurs ateliers montés sur remorque que vous pouvez déplacer chez vous avec votre 

voiture. Dans le Doubs  chez Norbert Van Elst à Liesle, chez Pierre Chupin à  Pirey ou à 

l’association Vergers vivants à Vandoncourt, dans le Jura chez Guy Bailly à Bréry et à 

l’association CRIC à Montmirey le Château, en Haute-Saône à l’association AIIS à 

Mailleroncourt-Charrette… Pour des quantités importantes, il existe des ateliers artisanaux qui 

assurent la transformation des fruits. En particulier, Claude Bet à Salans (Jura, mais proche de 

Besançon) qui est certifié AB. Cette fonction économique des arbres n’est pas à négliger. Ces 

vieux fruitiers peuvent couramment donner 100 kg  de pomme, de poire, de coin… Et 100 kg 

de pomme, c’est 300 € en fruits à manger, ce peut être aussi 50 à 60 litres de jus avec ce que 

l’on choisit de ne pas rentrer au fruitier, ou encore l’occasion de partager avec la famille, les 

amis, les voisins… 

 

 
Faire de la place aux jeunes 
Vous avez entendu parler d’agroforesterie et les 

travaux de l’INRA ont démontré sa supériorité 

économique par rapport aux cultures pures. 

L’association d’arbres pour la production de bois 

d’œuvre ou de fruits n’empêche pas de cultiver des 

céréales ou des légumes, mais l’exploration 

profonde du sol et haute de l’espace assure un 

gain de productivité globale de 30%. C’est aussi 

une des clés de l’excellente productivité en 

permaculture : les arbres qui contribuent 

fortement à la biodiversité. Alors pourquoi ne pas 

planter dès cet hiver quelques fruitiers ou 

quelques bois précieux ? C’est le premier arbre qui 

coûte ! Pour ne pas prendre trop de risque avant d’avoir fait une approche globale, il peut être 

prudent de commencer petit : une haie par exemple qui jouera également un rôle de brise 

vent, une bordure de parcelle ou remplacer quelques fruitiers morts dans un verger pâturé. Le 

choix de mettre des lignes d’arbres tous les 30 ou 40 mètres dans les parcelles en cultures 

relève d’une décision plus claire de s’engager en agroforesterie. Il nécessite réflexion et 

formation. Vous pourrez trouver pas mal d’informations sur le site www.agroforesterie.fr 

 

La permaculture est une autre approche agricole qui intègre de façon pratiquement obligatoire 

l’association avec les arbres. Mais là encore attention, il s’agit d’un investissement sur la 

durée. Les effets bénéfiques de l’association ne sont pas immédiats. Il faut de la patience pour 

créer un système qui s’améliore au fil du temps. La place et les rôles de chaque arbre sont à 

raisonner à l’échelle d’au minimum 10 ou 20 ans, d’où l’importance du plan d’ensemble du 

projet, de la parcelle, de l’exploitation qu’on nomme « Design ». Et plus encore que n’importe 

quel projet, un projet en permaculture avec plantation d’arbres est un investissement. Il doit 

donc intégrer complètement les aspects économiques. 

 

Roland SAGE 

 
 

 
  

Pommiers envahis par le gui 

http://www.agroforesterie.fr/
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REGLEMENTATIONS 
 
 

 
 

 
 
 

Observations des parcelles en sortie d’hiver : 
 

 

Selon le règlement européen, les végétaux cultivés selon le mode de production biologique 

doivent être issus de semences dont la plante mère (pour les semences) ou les plantes 

parentales (dans le cas du matériel de reproduction végétative) ont été produites : 
 

a) sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés et/ou de tout produit dérivé 

desdits organismes  

et  

b) selon la méthode de production biologique sur des parcelles déjà converties pendant au 

moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux périodes de végétation.  

 

Néanmoins, le règlement prévoit une dérogation autorisant l'utilisation de semences et de 

matériels de reproduction végétative non biologiques lorsque des semences ou du matériel de 

reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles.  

 

Cette possibilité de dérogation est encadrée et dans tous les cas : l’utilisation de semences 

ou de plants de pommes de terre traités avec des produits non autorisés en 

agriculture biologique (fongicides, insecticides…)est interdite. 

En pratique  

 

Pour vos semences et plants de pommes de terre, les procédures sont les suivantes :  

 

1 – Vous vous approvisionniez en semences et/ou matériels de reproduction 
végétative BIO   rien de particulier  

Lors du contrôle, vous devez pouvoir justifier auprès du contrôleur de votre organisme 

certificateur que vos semences et matériels de reproduction végétative remplissent les 

conditions générales applicables à ces matériels et sont issus du mode de production 

biologique : présentation des bons de livraison et factures avec les mentions "BIO" + certificat 

du fournisseur.  

 

2 – Vous utilisez dans le cadre réglementaire vos propres graines et/ou matériels de 

reproduction végétative issus de parcelles en BIO pour les semis suivants et vous 

avez pris toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination fortuite 
  rien de particulier.  

Lors du contrôle, vous devez pouvoir justifier de l’origine BIO de ces matériels auprès du 

contrôleur de votre organisme certificateur. 

 

3 – Vous souhaitez utiliser une variété dont vous ne connaissez pas la disponibilité 

en qualité issue de l’agriculture biologique :  

 
  Vous devez consulter la base de données des disponibilités, à l'adresse Internet : 

www.semences-biologiques.org (la gestion de cette banque de données est assurée 

par le GNIS à l’échelle nationale)  
 

- La variété est disponible dans votre département : vous devez l’utiliser et il ne peut 

pas vous être accordé de dérogation.  

L’approvisionnement en semences en bio  

http://www.semences-biologiques.org/
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- La variété n’est pas disponible et aucune des variétés disponibles présentes dans la 

base ne répond à vos besoins : vous pouvez faire une demande de dérogation 

nominative directement en ligne qui sera transmise automatiquement à votre 

organisme certificateur via la base de données.  

 
Informations à préparer avant d'enregistrer votre demande de dérogation : vos 
coordonnées, les quantités recherchées par variété, le motif de votre demande (notamment si 
vous souhaitez maintenir une demande de dérogation dans les espèces et groupes variétaux 

signalés précédemment).  

 

- A l'issue de votre enregistrement, vous devrez imprimer le formulaire de "demande de 

dérogation" qui a valeur d'autorisation provisoire, le conserver et le présenter au 

contrôleur qui vous en demandera la justification, lors de sa visite sur votre 

exploitation.  

 

La dérogation doit être obtenue avant d’acheter ses semences et la commande de 

semences et plants de pommes de terre doit intervenir dans le DELAI d'UN MOIS au 

MAXIMUM après la demande de dérogation.  

 

Cas des semences « autorisation générale » 

Certaines espèces et variétés font l’objet d’une autorisation générale en raison de leur très 

faible disponibilité. Dans ce cas, les semences non traitées peuvent être utilisées sans 

demande de dérogation. 

 

Cas des semences « hors dérogation » 
Certaines espèces pour lesquels une gamme importante de variétés et des quantités 

suffisantes sont disponibles certifiées en agriculture biologique, sont inscrites en "hors 

dérogations". La liste est disponible sur le site www.semences-biologiques.org.  

En conséquence, pour ces espèces, des dérogations ne peuvent être exceptionnellement 

accordées que dans les deux cas suivants (après examen par un groupe d’experts) :  

 

- Pour procéder à des "essais à petite échelle sur le terrain". Utiliser pour cela le 

formulaire de demande d'essai. 

 

- Pour un besoin particulier d'utiliser une variété dont les semences ne sont pas 

disponibles en Bio : vous devrez expliquer très précisément les motifs directement 

à votre organisme certificateur. Un mail sera automatiquement adressé à votre 

organisme certificateur et votre demande ne sera valide qu’après accord confirmé par 

celui-ci.  

 

Attention, la banque de données des semences disponibles, les listes « autorisation 

générale » ou « hors dérogation » etc… sont régulièrement mis à jour sur le site 

www.semences-biologiques.org. Prenez le réflexe de le consulter lors de vos 

commandes de semences !  

 

Pauline LEBLANC 
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