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Hiver 

+ 91°c 

- 30,2 mm 

Printemps 

-173°c 

+ 155 mm 

 

 

Variétés et semis 
 
 

 

 

Visite des essais bio et point sur la météo 

 

 

 

Vendredi 10 juin 2016 une vingtaine 

d’agriculteurs étaient présents à 

Marloz (à côté de Rioz, 70) pour visiter 

les essais bio mis en place par les 

Chambres d’agriculture de Haute-

Saône et de Bourgogne-Franche-

Comté.  

 

Dans un premier temps ce rendez-vous a 

été l’occasion de faire le point sur cette 

année climatique décidément très 

compliquée. Les relevés météorologiques 

de Rioz montrent clairement que la 

campagne 2015/2016 peut se diviser en 

deux périodes atypiques par rapport aux 

moyennes des 6 dernières années.   

 
- De septembre à mars, un excédent 

de température de 91°C et un déficit de 

pluviométrie de 30.2 mm. Ces données 

expliquent l’avance de végétation de près 

de 15 jours qui était observée fin février et 

le bel état végétatif des blés en sortie 

d’hiver. 
 

- Ensuite de mars à début juin la 

tendance s’est totalement inversée avec un 

déficit de température de 173°C et un 

excédent de pluviométrie de 155 mm. 

Ces conditions ont totalement gommé 

l’avance de végétation et fait peser une 

forte pression maladies sur les blés. 

 

De septembre 2015 au 5 juin 2016 le poste 

météorologique de Rioz a enregistré une 

pluviométrie de 1017 mm pour une 

moyenne annuelle des 6 dernières années 

sur ce secteur égale à 1033 mm ! et cette 

pluviométrie ne prend pas en compte les 

forts orages qui se sont abattus sur le 

secteur après le 5 juin.  

Un constat partagé par tout le monde, mais 

qu’il était bon d’illustrer concrètement en 

chiffres.
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Dans un deuxième temps, la visite s’est orientée vers les essais mis en place sur une parcelle 

de Laurent Dodane.

 

Variétés de blé bio 

 

17 variétés de blé bio ont été semées dans 

le cadre d’un partenariat avec l’Institut 

Technique de l’Agriculture Biologique 

(ITAB). Pour être retenue par l’ITAB une 

variété doit obligatoirement avoir un bon 

niveau de résistance ou de tolérance aux 

maladies et répondre aux attentes 

technologiques de l’industrie. Les variétés 

retenues sont ensuite testées dans toute la 

France pour évaluer leur potentiel en 

conduite bio.  

 

La série testée cette année en Haute-Saône 

est composée de variétés pour la plupart 

récentes et souvent issues d’une sélection 

orientée vers la conduite bio. Différentes 

notations sont et vont être réalisées du 

semis à la récolte comme la rapidité de 

couverture du rang, la résistance aux 

maladies, la qualité, le rendement… 

 

Ces notations permettront d’évaluer le 

potentiel des variétés et de les positionner 

par rapport aux deux témoins du réseau 

ITAB que sont Attlass pour la productivité 

et Renan pour la qualité. 

 

Variétés testées : ATTRAKTION, REBELBE, 

TECKNO, ANNIE, VENEZIO, GOVELINO, 

ACTIVUS, EHOGOLD, FORCALI, ADESSO, 

HANSWIN, TENGRI, GAYTA, UBICUS, 

ATTLAS, RENAN, TOGANO 

 

 

Fertilisation organiques de printemps  

 

La deuxième partie de la visite était 

consacrée à un essai qui est amené à être 

reconduit dans les années à venir. Il a pour 

but de déterminer dans quelles conditions 

la fertilisation organique de printemps est 

économiquement intéressante pour le blé 

bio. C’est-à-dire à dire dans quelles 

conditions le coût de la fertilisation est 

compensé par un gain de rendement et/ou 

de protéines.  

 

Pour connaître ces conditions un témoin 

non fertilisé est comparé avec des parcelles 

qui ont reçu l’équivalent de 60 unités 

d’azote par ha sous forme de digestat de 

méthaniseur, fumier frais, fientes de poules 

et granulés d’engrais organique. Des 

différences visuelles de couleur et de 

hauteur de végétation ont rapidement été 

observées, mais il faudra attendre la récolte 

pour mesurer les écarts agronomiques et 

économiques entre les modalités. 

 

 

Luc FREREJEAN, Chambre d’Agriculture de 

Haute-Saône 
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Criblage variétal de blé tendre d’hiver 

 
 

Objectif de l’essai 
 

L’essai mis en place s’inscrit dans le réseau 

de criblage variétal de l’ITAB. Ce réseau 

vise à acquérir des références nationales 

sur des variétés et à sélectionner celles qui 

présentent les caractéristiques les plus 

adaptées à la conduite en agriculture 

biologique :  

 recouvrement rapide de 

l’inter-rang,  

 résistance aux maladies, 

 qualités technologiques,  

 rendement satisfaisant 

 

Description de l’essai 
 

L’essai a été implanté à Marloz en Haute 

Saône chez Laurent DODANE. La parcelle 

conduite en agriculture biologique depuis 

2009 est de  texture limono-argileuse sans 

hydromorphie et avec une pierrosité 

inférieure à 5 %. 

 

Les variétés ont été semées dans des 

parcelles de 2.5 m x 10 m répétées 4 fois. 

 

 
 

 
Itinéraire technique 
 

Précédent  Prairie temporaire de 5 ans détruite en août 2015 

Préparation et semis  Déchaumage : deux  passages en août 2015 avec un 

déchaumeur à disques compacts (Catros)   
 Labour en septembre 2015 

 Reprise du labour avec une herse rotative 

 Semis le 23/10/2015 au semoir d’expérimentation à 450 

grains/m² 

Fertilisation  Aucun apport 

Entretien  Aucun passage d’outil de désherbage  

Récolte  le 29/07/2016   

  

Variétés et semis 
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Variétés observées 

 
17 variétés et un mélange ont été suivis tout au long de la campagne 2015/2016. Parmi elles, 

11 variétés ont moins de deux ans d’inscription au catalogue officiel des semences. Ces 

variétés récentes ont été retenues a priori par le réseau ITAB pour leur aptitude à être 

conduites en AB.  

 

Les deux variétés « référence » de l’essai sont Attlass pour la productivité et Renan pour 

l’équilibre qualité/rendement.  

 

 

Nom Qualité Précocité Alternativité Obtenteur/distributeur 
Année 

d’obtention 

Renan BAF ½ Tardif Très Hiver Agri-obtention 

(France) 
1989 

Attlass BPS ½ Précoce ½ Hiver Svalof-Weibull BV 
2004 

Activus BPS  Hiver GZPK/Sativa 
2005 

Adesso BAF ½ Précoce Hiver Sem Partners 
2012 

Annie BPS ½ Tardive Hiver à ½ hiver Selgen/Semences de 
l’Est 

2014 

Attraktion BPS ½ Précoce Hiver / Sem Partners 
2014 

Ehogold BAF ½ Précoce Hiver / Agri Obtention 
2014 

Forcali BAF Très 

Précoce 

Hiver à ½ hiver Momont / 
2015 

Ghayta BAF ½ Précoce ½ Hiver 
à 

½ Alternatif 

Agri Obtention / 
2013 

Govelino / / / SA Pinault / 
2015 

Hanswin / / ½ Alternatif Agroscope / Rolly 
2012 

Rebelde BAF Très 
Précoce 

Hiver à ½ Hiver Agri Obtention 
2015 

RGT Teckno BPS ½ Précoce à 

½ Tardif 

Hiver à ½ Hiver RAGT 
2015 

Tengri BAF ½ Précoce Hiver SA Pinault 
2014 

Togano BAF ½ Précoce à 

½ Tardif 

Printemps Agroscope Changins / 

Rolly 
2009 

Ubicus BAF ½ Précoce à 
Précoce 

Hiver Saatzucht Donau / 
Lemaire Deffontaines 

2014 

RGT Venezio BPS ½ Précoce Hiver à ½ Hiver RAGT 
2014 

Mélange 
Attlass + RGT Venezio + Togano + Ghayta 

  

Variétés et semis 
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Résultats 

 

L’essai est resté très propre jusqu’au début 

du mois de juillet. Des matricaires se sont 

ensuite développées, mais suffisamment 

tardivement pour ne pas présenter une 

forte contrainte sur le rendement. 

 

Aucune trace de rouille jaune ou brune n’a 

été relevée dans l’essai. Lors du premier 

comptage septoriose le 07/06, la pression 

sur F1 était relativement faible. Au 21/06 

après de nombreux épisodes orageux et 

quasiment deux jours de pluie sur trois la 

pression septoriose était très forte sur 

l’ensemble des variétés. La fusariose s’est 

développée sur certaines variétés mais avec 

une nuisibilité a posteriori faible.  

 

Malgré un précédent favorable, le 

coefficient de tallage moyen sur la parcelle 

est faible. Il est inférieur à 1 (0.95). Cet 

essai illustre une fois de plus l’importance 

du peuplement en sortie hiver pour garantir 

un nombre d’épis/m² suffisant.  

 

 
 

Le rendement et la teneur en protéines moyens de l’essai sont respectivement de 20.6 q/ha et 

12.4%. 

 

Ces valeurs moyennes nous permettent de classer les variétés en 3 groupes : 

 Rendement et protéines supérieurs à la moyenne  

 Bon rendement et protéines inférieures à la moyenne  

 Rendement faible et protéines supérieures à la moyenne  

Variétés et semis 
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Variété REBELBE à Marloz le 10 juin 2016. Crédit : CRABFC 

Variété ANNIE à Marloz le 10 juin 2016. Crédit : CRABFC 

Rendement et protéines supérieurs 
à la moyenne  
Ghayta 

Plus haut rendement de l’essai avec près de 

26 q/ha et une des plus fortes teneurs en 

protéines. Sensibilité moyenne à la 

septoriose, résistance correcte à la rouille 

jaune, un peu plus sensible à la rouille 

brune. PS moyen à faible. Variété à suivre 

de près. 

 

Govelino 

Variété récente qui présente avec Tengri, le 

meilleur comportement de l’essai vis-à-vis 

de la septoriose et de la fusariose. PS le plus 

élevé de l’essai.  

 

Rebelbe 

Variété récente qui semble présenter un bon 

compromis rendement/protéines. Rebelbe 

présente le plus fort taux de levée de l’essai 

et le plus important nombre d’épis par m². 

 

Renan 

Malgré son âge, cette variété reste une 

référence en agriculture biologique. La 

teneur en protéines est élevée et le 

rendement dans la moyenne de l’essai. C’est 

en terre profonde que Renan exprime le 

mieux son potentiel.  

  

Tengri 

Variété qui décroche sensiblement au niveau 

rendement, mais qui semble toutefois 

présenter un bon compromis rendement / 

protéines d’autant que son comportement 

vis-à-vis de la septoriose et de la fusariose 

est un des meilleurs de l’essai. 

Bon rendement et protéines 
inférieures à la moyenne  

 
Avec un précédent prairie et de faibles 

rendements, il faut relativiser les 

observations sur le taux de protéines. En 

effet à part Attraktion, toutes les variétés 

dépassent le seuil de 11%. Néanmoins dans 

ce groupe, les variétés présentent entre 1 et 

1.5 point de moins de protéines que les 

variétés les plus riches. 

 

Attraktion : Rendement à peine supérieur à 

la moyenne et teneur en protéines la plus 

faible de l’essai. Le PS est également faible.  

 

Activus, Techno, Venezio, Hanswin, 

Attlass, Annie : Nous retrouvons ici un 

groupe de variétés sensiblement identiques. 

Elles ne présentent pas de gros défauts, 

mais décrochent sensiblement au niveau de 

la teneur en protéines.  

 

A noter qu’Attlass encore une fois reste une 

référence en termes de rendement.  

 

Hanswin est la variété qui a mis le plus de 

temps à recouvrir l’inter-rang. 

Caractéristique qui aurait pu être 

pénalisante sur une parcelle avec une forte 

pression adventice.  
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Mélange Attlass / Venezio /  Togano / Ghayta à Marloz le 10 
juin 2016. Crédit : CRABFC 

Visite des essais de Marloz le 10 juin 2016. Crédit : CRA BFC 

Rendement faible et protéines 
supérieures à la moyenne  

 
Ubicus, Ehogold : Ubicus est une variété 

orientée protéines, mais qui décroche 

totalement au niveau rendement dans notre 

essai. La fertilité épis de cette variété a sans 

doute été affectée par les conditions 

météorologiques de l’année, car nos 

observations peinent à expliquer cette 

contreperformance.  

 

Quant à Ehogold, cette variété a été 

pénalisé par un faible tallage et donc par un 

faible nombre d’épis par m². 

 

Togano : variété de printemps qui peut être 

semée tardivement en hiver. Orientée vers 

la production de protéines, ses niveaux de 

rendements sont faibles mais peuvent être 

corrects, même en petites terres. Attention 

à la sensibilité à la rouille jaune, à la rouille 

brune et à la septoriose. PS faible. 

 

Forcali, Adesso : variétés à orientation 

protéines.  

 

Mélange 

Notre essai montre une fois de plus l’intérêt 

agronomique des mélanges, qui 

potentialisent les qualités individuelles des 

variétés. Attlass, Ghayta pour la productivité 

et Togano pour la teneur en protéine. 

Reste que ces mélanges sont rarement 

appréciés par les collecteurs. 

 
 
Conclusion 
 

Il n’est pas question ici de tirer des conclusions définitives sur les variétés implantées dans 

l’essai, surtout dans le contexte météorologique de cette année. Près des 2/3 des variétés sont 

entrées récemment dans le réseau et la synthèse nationale de l’ITAB permettra d’affiner les 

résultats dans différents contextes pédoclimatiques.  

 

Néanmoins dans ce contexte particulier, des variétés semblent présenter des caractéristiques 

intéressantes pour la conduite en bio. Il s’agit notamment de Ghayta, Govalino, Tengri et 

Rebelbe. Renan reste une valeur sûre et un bon compromis rendement/ protéines.  
 

 

Luc FREREJEAN, Chambre d’agriculture de Haute-Saône 
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Les semis de cultures de printemps 
 

Viser une levée et un démarrage en végétation rapide  
  
Pour le soja comme pour le maïs, l’objectif 

est de placer la graine dans un sol meuble 

et rappuyé afin de permettre une 

implantation rapide et une bonne 

prospection racinaire de la culture.  

 

Pour ces deux espèces, le déclanchement 

des semis ne doit pas intervenir trop 

précocement. Le déclenchement des semis 

ne doit pas se raisonner en fonction d’une 

date : c’est le niveau de réchauffement du 

sol qui doit dicter le démarrage des 

opérations !  

Il est très important d’attendre que le sol 

ait atteint 10°c à 4-5 cm de profondeur 

pour commencer les semailles. Il ne faut 

pas hésiter à mesurer cette température 

régulièrement sur vos parcelles. 

 

 
Le maïs 

 
Afin de garantir la régularité des semis, il 

est recommandé de ne pas dépasser une 

vitesse de travail de plus de 6-7 km/h.  

Positionner la graine à 4-5 cm de 

profondeur dans un sol frais.  

Les densités de semis sont à adapter en 

fonction de la précocité et du type de 

variété retenue (cf. tableau ci-dessous). 

 

Source Arvalis 

 
Pour qualifier la précocité des variétés de 

maïs, nous avons l’habitude de parler 

d’indice. Ces indices fournis par les 

semenciers correspondent en fait à des 

sommes de températures nécessaires au 

maïs pour atteindre sa maturité 

physiologique. Vous retrouverez dans le 

tableau ci-dessous les correspondances 

entre ces indices et les sommes de 

températures. La carte suivante reprend les 

sommes de températures disponibles en 

moyenne sur les cinq dernières années 

entre le 1er mai et la date des premières 

gelées. 

Variétés et semis 
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Désherbage du maïs  
 
Le désherbage de post-semis peut être 

réalisé soit avec une herse étrille soit avec 

une bineuse soit en combinant les deux 

outils. La figure ci-dessous synthétise les 

différentes possibilités envisageables. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Le soja 
 

Comme pour le maïs, le semis doit être réalisé lentement : pas 

plus de 6 km/h. La graine doit être positionnée dans un sol frais 

et suffisamment réchauffé à une profondeur de 3 cm. 

 

Le tableau ci-dessous reprend le nombre de graines à semer en 

fonction du groupe de précocité de la variété à semer. 

 
 

 
 

Sommes de températures entre le 1er 

mai et les premières gelées 
(Températures base 6 ; moyenne 2010-2015) 

 

Correspondance entre les indices de précocité et 
des sommes de températures nécessaires au maïs. 
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Inoculation 
 

Les inoculants sont des produits biologiques 

vivants composés de bactéries, ils sont 

donc fragiles. Il est important de les stocker 

à l’abri de la lumière et à des températures 

inférieures à 25°c. Il est important de 

réaliser l’inoculation au plus proche du 

semis. La figure ci-dessous permet de 

vérifier la nécessité d’inoculation d’une 

parcelle en fonction de son historique. 

 

 
 

 
Source Terres inovia 

 

Désherbage du soja 
 

 
 

Mickaël GREVILLOT, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Clé de décision pour l’inoculation des soja 
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EO = Engrais Organiques 

Sources : 
WWW.itab.asso.fr 
Pratiques d’apports 
d’engrais organiques sur 
le blé bio en Ile-de-
France -Charlotte 
Glachant et Claude 
Aubert (Chambre 
d’agriculture de Seine-
et-Marne) 

 

Fertilisation 
 

 

 

 

 

 

 

Fertilisation azotée de printemps sur céréales 
d’hiver : Est-ce toujours intéressant ?  
 
Cet article a pour but de faire le point 

sur l’intérêt ou non de réaliser un 

apport d’engrais organique au 

printemps sur les céréales d’hiver. Les 

références franc-comtoises sur ce sujet, 

central pour la réussite des céréales d’hiver 

en bio, sont malheureusement très limitées. 

Nous présenterons ici une synthèse 

bibliographique issue des régions voisines. 

 

Les chambres d’agriculture de Bourgogne, 

de Lorraine et d’Ile-de-France travaillent 

sur ce sujet depuis plusieurs années et sont 

aujourd’hui en mesure de proposer des 

outils d’aide à la décision pour estimer 

l’intérêt ou non de réaliser un apport de 

matière organique au printemps. 

 

L’effet du précédent sur le rendement 

est plus important que l’efficacité des 

engrais organiques 

 

Le suivi de fermes de référence réalisé 

entre 2005 et 2013 par les Chambres 

d’agriculture d’Ile-de-France a permis de 

mettre en évidence une efficacité très 

variable des apports de matières 

organiques au printemps sur blé avec un 

gain moyen en rendement de faible niveau.  

 

Le graphique ci-dessous reprend les grands 

enseignements du suivi réalisé par les 

chambres d’agriculture d’Ile-de-France.  
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Sans tenir compte du type de sol ou du 

précédent, le rendement fertilisé est à 

peine supérieur au rendement non fertilisé 

avec seulement deux quintaux d’écart. Il 

faut noter que cette faible différence 

masque une variabilité importante en 

fonction des années (+ 12 qx en 2010 et – 

4 en 2008). Cette variabilité peut provenir 

de l’état des parcelles en sortie d’hiver : 

niveau de reliquat azoté, niveau 

d’enherbement et niveau de compaction du 

sol, nature et date d’apport du fertilisant, 

climatologie après l’apport. 

 

Si l’efficacité des apports organiques au 

printemps sur le rendement du blé reste 

aléatoire, l’étude permet de montrer que 

l’effet précédent ressort nettement. Elle 

confirme particulièrement l’intérêt de la 

luzerne dans les systèmes de grandes 

cultures qui n’ont pas accès à des matières 

organiques issues de l’élevage. En 

moyenne les blés de luzerne 

obtiennent un gain de rendement de 6 

qx/ha par rapport à des blés précédés 

d’autres protéagineux et + 15 qx par 

rapport à des blés positionnés après 

une autre céréale. 

 

Les chambres d’agriculture de Lorraine font 

le même constat : l’efficacité d’un apport de 

Produit Résiduaire Organique (PRO) reste 

très aléatoire (mêmes causes que 

précédemment ?). En 2013 et 2014, 7 

essais ont permis de mettre en évidence un 

léger effet dose sans que ce dernier soit 

réellement significatif. En tendance sur ces 

deux années, un apport de 30 u d’azote 

permet un gain de rendement de 6%. Il 

passe à 18% pour un apport de 90 uN. 

L’impact sur le taux de protéine va dans le 

même sens : + 1% pour 30 uN apporté et 

+ 18% pour 90uN. D’une manière générale 

les apports de l’ordre de 30 uN/ha ont un 

faible impact.  Tout ce passe comme si le 

sol consonnait l’azote au dépendant de la 

culture. 

 

Avec une dizaine d’années de recul sur ce 

sujet, la chambre d’agriculture de 

Bourgogne et le SEDARB en se basant sur 

des observations et des essais réalisés en 

collaboration avec Dijon - Céréales  

proposent  un « arbre de décision » pour 

évaluer la pertinence de réaliser un apport 

de fertilisant  au printemps. Il prend en 

compte le salissement de la parcelle, la 

nature de son précédent et la profondeur 

du sol. Cet outil est utilisable dans les 

situations sans apport d’engrais de ferme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre de décision pour fertiliser un blé en sortie d’hiver avec un engrais du 
commerce proposé par les Chambres d’Agriculture de Bourgogne et le SEDARB 
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Globalement les parcelles qui semblent le 

mieux répondre à un apport de fertilisant 

au printemps sont des parcelles de 

profondeurs moyennes, propres et dont le 

précédent est une paille (résidus exportés) 

ou un protéagineux. 

 

Choisir des produits à minéralisation 

rapide  

Une fois la décision prise de fertiliser sa 

culture, il reste à choisir son produit. Les 

apports de produits organiques au 

printemps sur céréales d’hiver doivent être 

réalisés avec des fertilisantes  permettant 

une minéralisation rapide de l’azote 

organique. Pour rappel le schéma ci-

dessous classe les PRO en fonction de leur 

cinétique de minéralisation. Les produits 

indiqués dans les groupes 4, 5 et 6 sont 

sans doute les produits les mieux adaptés 

pour ce type de fertilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, il est important de 

choisir des produits dont le rapport C/N et 

l’Indice de Stabilité de la Matière Organique 

est faible. Pour les produits riches en azote 

ammoniacal comme les fientes, 

l’incorporation au sol est toujours 

souhaitable au moins à la herse étrille. 

 

L’intérêt et l’efficacité d’un apport de 

fertilisant reste dépendant des conditions 

climatiques de l’année. La rentabilité d’un 

apport est  fortement liée au prix du produit 

épandu. La luzerne reste à coup sûr un 

précédent à privilégier avant la mise en 

place d’un blé.  

 

Conscient que la gestion de la fertilisation 

azotée des systèmes céréaliers est une 

problématique centrale pour la réussite 

économique des cultures, l’équipe régionale 

de conseillers bio a décidé de mettre en 

place une plateforme d’expérimentation 

pluriannuelle. Cette approche va nous 

permettre de tester sur plusieurs années 

l’efficacité de différents produits organiques 

et de tenter d’apporter des réponses claires 

sur la pertinence de réaliser un apport au 

printemps sur des céréales d’hiver

     

 
Mickaël GREVILLOT, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 
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Fertilisation organique de printemps 

 

Trois essais ont été menés cette année 

sur cette thématique : le premier sur 

blé en Haute-Saône testant différents 

types de matières organiques et avec 

répétitions, les deux autres en bandes 

dans le Jura, sur blé et épeautre. 

 

 

 

Les résultats présentés ici sont à 

prendre avec précaution, le 

contexte pédoclimatique et cette 

année particulière ayant de forts 

impacts sur les résultats. Ces essais seront 

amenés à être répéter sur plusieurs années 

afin d’avoir des résultats fiables. 

 
 

 

1. SECTEUR RIOZ (70) SUR BLE 
TENDRE D’HIVER 

 

Objectif de l’essai 
 

L’essai a pour objectif de mesurer l’impact 

sur le rendement du blé tendre d’hiver de 

quatre engrais organiques apportés à la 

dose de 60 u/ha au printemps. 

 

Description de l’essai 
 

L’essai a été implanté à Marloz en Haute-

Saône chez Laurent DODANE. La parcelle 

conduite en agriculture biologique depuis 

2009 est de  texture limono-argileuse sans 

hydromorphie et avec une pierrosité 

inférieure à 5 %. 

Itinéraire technique 

 

Précédent   Maïs 

Préparation et semis 
 Labour en septembre 2015 

 
 Semis le 21/10/2015 à 200 kg/ha d’un mélange 

Pirénéo/Energo/Skerzzo 

 

Fertilisation  Environ 60 unité d’azote le 29 février 2016 (stade tallage) 

     Témoin 0 azote 

• Fumier de bovin 

• Engrais organique granulé 

• Fientes de poules  

• Digestat de méthaniseur 

Entretien  Aucun passage d’outil de désherbage  

Récolte  le 29/07/2016   

 
 

Une analyse a posteriori du 

digestat a montré que la valeur 

de ce dernier était plus faible que 

prévu. La quantité d’azote 

réellement apportée sur cette 

modalité est de 51 uN/ha au lieu 

des  60 uN/ha, attendues. 
 
 

  Teneur 
en N/T 

Apport 
prévu 

uN/ha 

Apport 
Réalisé 

uN/ha 

Digestat de 
méthaniseur  

3 60 51 

Fumier de bovin 5 60 62 

Fientes de poules  20 60 63 

Granulés 80 60 60 

Témoin non fertilisé 0 0 0 

Fertilisation 
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Les 5 modalités de l’essai de Marloz 
le 10 juin 2016. Crédit : CRABFC 

 

Résultats 
 

La parcelle est restée relativement propre 

jusqu’au mois de mai 2016, puis s’est 

progressivement salie avec une pression de 

plus en plus forte en vesces et rumex. 

 

Le rendement moyen mesuré sur l’essai est 

de 20.4 q/ha avec un taux de protéines de 

14.3%.  

 

L’apport de 60 UN/ha de fientes de poules  

a eu un effet significatif sur le coefficient de 

tallage du blé. Nous avons compté en 

moyenne 1.6 talle sur les parcelles 

fertilisées avec de la fientes contre 1.18 

pour les autres modalités.  

 

Malgré ce constat l’analyse des données ne 

nous permet pas de montrer des écarts 

significatifs de rendement, teneur en 

protéines ou sensibilité aux maladies entre 

les différentes modalités.  

Pour les variables mesurées (rendement, 

teneur en protéines et sensibilité aux 

maladies), nous ne sommes pas en mesure  

de montrer des différences significatives :  

- entre les différents engrais 

organiques testés,  

- entre un apport de 60 UN/ha et un 

témoin non fertilisé.  
 
Cet essai sera reconduit l’année prochaine. 

Le suivi sera modifié afin d’augmenter la 

précision des mesures. 

 

 

Luc FREREJEAN, Chambre d’agriculture de 

Haute-Saône 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite des essais de Marloz le 10 juin 2016. Crédit : CRABFC 
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Blé, le 30 juin 2016. Crédit : CRABFC 

2. SECTEUR MOUCHARD (39) SUR BLE TENDRE D’HIVER 
 

Objectif de l’essai 
 

L’essai a pour objectif de mesurer l’impact 

sur le rendement du blé tendre d’hiver de la 

fientes de volailles apportés à la dose de 

100 uN/ha au printemps. 

 

 

Description de l’essai 
 

L’essai a été implanté à Cramans, dans le 

Jura. La parcelle est de  texture argileuse 

profonde. L’essai est en bande, avec une 

bande témoin sans apport et l’autre avec 

apport de fientes de volailles.

Itinéraire technique 

 

Précédent   Maïs 

Préparation et semis 
 Labour le 18 septembre 2015  

 Reprise du labour avec une herse 

rotative lors du semis 
 Semis le 7/11/2015 à 160 kg/ha 

(Skerzzo) 

Fertilisation  Environ 100 unités d’azote issues de 

fientes de volailles apportées  le 24 avril 
2016 : 2.9t à 35uN/t 

Entretien  Aucun passage d’outil de désherbage  

Récolte  le  28/07/2016   

 

Résultats 
 

L’apport de fientes de volailles était initialement prévu 

dès que possible à partir de début février. Mais les 

précipitations très importantes n’ont pas permis de le 

réaliser en temps voulu. 

Finalement la fertilisation a été effectuée le 20 avril à 

2.9 t/ha. 

 

L’apport de 100 unités d’azote organique a permis un 

gain de rendement de 11.2q/ha et 0.5 point de 

protéines. 
 

Modalités Rendement Protéines PS 

Sans fiente 16.14 q/ha 10.2 % 75.2 

Avec fientes 27.3 q/ha 10.7 % 74.5 

 

 

 

La parcelle est restée propre jusqu’en juin 

où des liserons et des prêles sont apparus 

sur la parcelle. Aucune différence de  

salissement n’a été constatée entre les 

deux modalités testées. 

 

Pas de différence non plus en ce qui 

concerne les maladies du feuillage : la 

parcelle est restée très saine. A noter la 

présence de fusariose des épis qui a 

pénalisé le rendement dans les 2 modalités. 

 

 

 

 

Le nombre d’épis a fortement augmenté 

avec l’apport organique : + 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptage Epis/m2 

Sans fiente Avec fientes 

353 419 

Fertilisation 
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Analyse

 

Les fortes pluies de l’hiver 2015-2016 ont entrainé une date d’apport de fientes très tardif (24 

avril 2016). Mais comme le semis était lui aussi assez tardif  (7 novembre 2015), cet apport a 

un fort impact sur le rendement de la parcelle.  

 

L’apport de 100 UN/ha de fientes de 

volailles  a eu un effet significatif sur le 

nombre d’épis : + 18 % ce qui a permis 

d’obtenir un gain de 11.2q/ha, et nous 

n’avons pas noté d’impact sur les 

maladies et le salissement. 

 

Le coût de l’apport de matières 

organiques est de 150  €/ha (produits + 

épandage) pour un gain brut de 424 € 

ha pour un prix de vente de 380 €/t. 

 

Le gain net de fertilisation est donc de 

273€/ha.  

 
Conclusion 

 

Sur cet essai, l’apport de fientes est très 

rentable : gain de 11 q/ha soit un gain net 

de 273€/ha. 

Cet essai sera reconduit pour avoir des 

références sur plusieurs années avec des 

conditions climatiques différentes, et avec 

des apports plus précoce. 

 

 

3. SECTEUR MOUCHARD (39) SUR EPEAUTRE 
 

Objectif de l’essai 
 

L’essai a pour objectif de mesurer l’impact 

sur le rendement de l’épeautre de la fientes 

de volailles apportés à la dose de 100 

uN/ha au printemps. 

 
 

Descriptif de l’essai 
 

L’essai a été implanté à Cramans, dans le 

Jura. La parcelle est de  texture argileuse 

profonde. L’essai est en bande, avec une 

bande témoin sans apport et l’autre avec 

apport de fientes de volailles. 

Itinéraire technique 

 

Précédent   Soja 

Préparation et 

semis 

 Labour le 19 octobre 2015  

 Reprise du labour avec une herse rotative lors 

du semis 
 Semis le 12/11/2015 à 220 kg/ha 

(Frankencorn) 

Fertilisation  Environ 100 unités d’azote issues de fientes de 

volailles apportées  le 24 avril 2016 : 2.9t à 
35uN/t 

Entretien  Aucun passage d’outil de désherbage  

Récolte  le 4/08/2016   

 
  

Epeautre, le 30 juin 2016. Crédit : CRABFC 

Fertilisation 
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Parcelle d’essai d’épeautre, le 30 juin 2016. A gauche 

avec fientes, à droite sans fientes.  Crédit : CRABFC 

Résultats 

 

L’apport de fientes de volailles était 

initialement prévu dès que possible à partir 

de début février. Mais les précipitations très 

importantes n’ont pas permis de le réaliser 

en temps voulu. 

Finalement la fertilisation a été effectuée le 

20 avril à 2.9 t/ha. 

L’apport de fientes a permis un gain de 10 

quintaux et une légère augmentation du 

taux de protéines + 0.4 point. 

La parcelle est restée propre jusqu’en juin 

où des liserons et quelques taches de 

chardons sont apparus. Aucune différence 

de salissement entre les deux modalités 

testées. 

Pas de différence non plus en ce qui 

concerne les maladies du feuillage : la 

parcelle est restée très saine. 

Le nombre d’épis a fortement augmenté 

avec la fertilisation : + 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse 
 

Les fortes pluies de l’hiver 2015-2016 ont entrainé 

une date d’apport de fientes très tardif (24 avril 

2016). Mais comme le semis était lui aussi assez 

tardif  (12 novembre 2015), cet apport a un fort 

impact sur le rendement de la parcelle.  

 

L’augmentation de rendement s’explique surtout 

par une augmentation de 20% du nombre d’épis : 

400 /m2 sans fiente et 487/m2 avec. 

 

Le coût de l’apport de matières organiques est de 

150  €/ha (produits + épandage) pour un gain 

brut de 307 €/ha pour un prix de vente de 300€/t. 

 

Le gain net de fertilisation est donc de 157€/ha.  

 

 

Conclusion 
 

Sur cet essai, l’apport de fientes est très rentable : 

gain de 10 q/ha soit un gain net de 157€/ha mais il 

est important de le reconduire, car les résultats 

paraissent « trop beau » sur une culture d’épeautre 

réputée peu exigeante en fertilisation.  

 

De plus il est important d’avoir des références sur 

plusieurs années, dans des conditions climatiques 

différentes, et avec des apports plus précoces. 
 

 

Florian BAILLY-MAITRE, Chambre d’agriculture du Jura 

 

 

  

Comptage Epis/m2 

Sans fientes Avec fientes 

400 487 

Modalités Rendement Protéines PS 

Sans fiente 30.9 q/ha 12.1 % 35.1 

Avec fientes 41.2 q/ha 12.5 % 34.3 

Fertilisation 
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Septoriose sur épi Fusariose sur épi 

 

 

Conduite des cultures 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une année à maladie !  

 
Cette année 2016  très pluvieuse nous a fait observer une pression relativement 

importante de maladies, notamment des grains. 

 

Il est dans ce cas recommandé d’être prudent quant à l’utilisation de vos semences de ferme, 

car ces maladies se transmettent aussi par la semence et peuvent occasionner des pertes 

importantes de rendement, voire des problèmes de débouchés (mycotoxines). 

 

1. Observer les champs pour connaître l’état de vos cultures et éventuellement 

sélectionner les champs les plus sains pour la semence 

 

2. Faites des tests de germination (ces maladies ont un impact sur la germination) 

 

3. Si vous avez un doute, mieux vaut semer une semence certifiée… malgré le coût. 

 

4. Les champs contaminés doivent faire l’objet d’une attention particulière pour la 

rotation culturale. Choisissez des cultures qui ne sont pas sensibles ou vectrices 

de ces maladies : 

 Eviter maïs, blé, orge, triticale et seigle l’année suivante,  et un labour ou broyage des 

pailles est recommandé car ces maladies hivernent dans les résidus de culture surtout. 

 

 

Observation principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice DOUSSE, Interbio Franche-Comté 
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Epi carié à gauche : aspect ébouriffé. 
Les grains sont gonflés écartant les 
glumelles. (Photo Arvalis)  

Grains portant des spores 
majoritairement sur la brosse 
(photo ARVALIS) 

 

Grains cariés (photo CA 77) 

 

La carie du blé 

 
Il faut vérifier dès maintenant la présence de carie dans les parcelles de céréales. En 

cas de présence, il est important de combinée plusieurs moyens de lutte pour 

endiguer la propagation sur son exploitation. 

 

 

La carie comment ça marche ? 
 

Les spores du champignon se conservent 

dans le sol. Au moment des semis, ils 

germent et contamine la culture en 

traversant le coléoptile dès la germination 

du grain. Le champignon se développe 

ensuite à l’intérieur de la plante et 

progresse dans cette dernière. Les 

symptômes sont très peu visibles avant 

l’épiaison. Une fois la floraison de la culture 

passée, le champignon rentre dans sa 

phase sexuée et commence à sporuler. Un 

épi carié peut contenir jusqu’à 9 millions de 

spores. Au battage, ces spores contaminent 

les épis sains et le sol. Ils peuvent 

également se disséminer par le vent sur 

plusieurs centaines de mètres. 

Si les conditions ne sont pas favorable 

avant le stade 2 feuille de la culture, la 

contamination n’aura pas lieu. 

 

 

Reconnaître la carie  
 

 

Il est possible de reconnaître la 

présence de la carie à partir de 

l’épiaison. Les épis cariés sont 

souvent ébouriffés.  

 

Cependant, c’est plus généralement 

à la moisson qu’il est possible de se 

rendre compte de la présence de 

cette maladie avec la présence de 

grains de couleur différente et 

plus ronds.  

Ces grains sont plus fragiles et 

lorsqu’on les écrase, une poudre 

noire (les spores) apparaît.  

 

Un autre signe caractéristique est 

l’odeur de poisson pourri émis par 

ces spores. 

  

  

  

 

Les facteurs favorables à la carie 

 

L’importance de contamination des 

semences influence très significativement la 

contamination de la récolte : Plus il y a de 

spores sur les semences, plus la récolte 

sera touchée.  

Cette contamination des semences est 

prépondérante sur la contamination par les 

spores contenus dans les sols. De plus, les 

sols limoneux semblent favoriser la 

contamination. 

 

Conduite des cultures 
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Un pouvoir de contamination très 
important  

 

Le semis de semences issues de parcelle 

contenant un épi sur cent porteurs de spores 

provoque une contamination de plus de 6 épis 

sur 10 l’année suivante. 

 

 
Incidence du nombre d’épis cariés à la récolte 
sur le taux de contamination de l’année 
suivante (source ARVALIS) 

 

Estimer la présence de grains cariés à la 

moisson 

 

Mettre un échantillon de grains prélevés à la 

moisson (environ 5 kg) dans un seau rempli 

d’eau.  

Brasser le grain : Si des grains remontent à la 

surface, les séparer et renouveler l’opération 

jusqu’à ce qu’aucun grain ne remonte plus. 

Examiner les grains, s’ils sont bombés et 

remplis de poussière noire, vous êtes en 

présence de grains cariés. 

L’humidité du sol est également un facteur 

à prendre en compte : plus le sol est 

humide au moment du semis, plus le risque 

de contamination est important. La 

température a également un effet : les 

températures les plus favorables au 

champignon correspondent à 12°c au 

moment des semis. 

 

Enfin, certain essais ont montré que les 

semis superficiels auraient tendance à 

favoriser le nombre de spores à la récolte. 

 

 

 

 

 

Les bons réflexes pour maitriser la carie  

 

 Dans tous les cas : 

 

- Observer ses parcelles dès l’épiaison : 

Vérifier la présence de grains cariés dès 

l’épiaison 

- Utiliser des semences saines 

- Privilégier des conditions de levée rapide. 

 En cas de contamination des 

parcelles : 

 

- Moissonner la parcelle contaminée en 

dernier et bien nettoyer le matériel 

- Conserver une rotation longue et 

équilibrée avec différentes familles 

d’espèces 

- Eviter le retour du blé dans la rotation sur 

les 5 années qui suivent la contamination 

- Dans le cas de semis de céréale, 

privilégier les espèces résistantes ou peu 

sensibles : Avoine, triticale seigle ou orge 

- L’année de la contamination, prévoir un 

travail du sol profond (pour enterrer les 

spores) puis travailler de manière plus 

superficielle les années suivantes 

- Utiliser des variétés résistantes ou moins 

sensibles (graphes page suivante) 

  

Conduite des cultures 
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Protéger ses semences 
 

 

Cerall à 1 L par quintal de semence : des 

efficacités très variables dans les essais (25 

à 100 % d’efficacité). Il est le seul produit 

homologué pour cet usage. 

 

D’autres solutions existent : le vinaigre 

blanc appliqué entre 1,8 L et 2,5 L par 

quintal avec un niveau d’efficacité 

comparable à Cerall dans les essais alors 

que des applications de Cuivre à 200 g par 

quintal ou l’utilisation de Tillecur à 1,3 kg 

par quintal donnent des efficacités 

comprises entre 70 à 100 %. 

 

Mickaël GREVILLOT, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 

 

 

Roulage des couverts sur sol gelé : une 
technique à explorer…  

 
L’hiver s’est fait attendre en 2016, mais une fois installé, la neige etait présente sur 

les hauteurs et les thermomètres ont affiché des températures bien négatives, 

jusqu’à -23°C sur les plateaux. Un contexte idéal pour évoquer la technique du 

roulage sur sol gelé !  

 

 

L’objectif du roulage est de blesser les plantes 

dans des conditions climatiques extrêmes. En 

Amérique du Sud, cette technique est utilisée en 

conditions sèches et chaudes ; en Europe, c’est le 

gel, qui en améliore l’efficacité. 

Assez rapide et peu couteux, le roulage 

peut s’avérer très intéressant par rapport à 

d’autres techniques de destruction de couvert si 

toutes les conditions sont réunies. 
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Plusieurs conditions pour une 

destruction efficace : 
 

 Il doit être réalisé le plus tôt possible 

le matin voir la nuit  si les 

températures sont amenées à remonter 

rapidement dans la journée.  

 

 

 Etat de la plante : 

- sur une végétation haute et 

développée. En effet, une plante 

développée pourra être blessée en 

plusieurs endroits, multipliant ainsi les 

portes d’entrée pour le froid, la chaleur, les 

pathogènes ou les ravageurs. 

- à partir de la floraison, les 

plantes sont beaucoup plus sensibles à ce 

mode de destruction : les réserves du 

végétal sont alors réorientées vers la 

reproduction plutôt que vers la végétation.  

 

 

 Sensibilité au gel des couverts :  

- Pour les espèces très gélives, comme le 

nyger, le sarrasin et le tournesol, 

détruits dès - 2 à - 4 °C sous abri, elle 

n’est pas toujours utile dans notre 

région.  

- Cette technique doit être réservée à des 

espèces assez sensibles au froid 

comme la moutarde ou la phacélie ou 

moyennement sensibles tels que le pois, 

vesce et lentille.  

- Le radis, le colza ou la navette sont 

quant à eux difficiles à détruire avec des 

rouleaux, car peu sensibles au gel 

(destruction au-delà de - 13 °C) excepté 

le radis chinois dont les pivots 

dépassent du sol et cassent sous l’action 

du rouleau. Le roulage est généralement 

peu efficace sur les espèces de 

graminées.  

 

 

Des points de vigilances à avoir en 

tête :  
 

- Intervenir sur sol gelé mais non 

enneigé: attention petite gelée blanche ne 

signifie pas toujours sol portant sous la 

végétation. 

- Attention aux parcelles infestées par 

des graminées, la destruction du couvert 

peut laisser trop de place à ces dernières 

peu sensibles au gel. 

- Intervenir avant montée à graine du 

couvert afin de ne pas pénaliser la propreté 

de la parcelle.  

- Tenir compte de la culture suivante : 

délais d’au minimum un mois pour éviter 

l’effet dépressif de la décomposition du 

couvert sur le prochain semis. 

- Réglementation : ZN du Graylois, date 

de destruction (entre 15 nov. et 15 fév.) 

 

 
Avantages Inconvénients 

- Accélère/accentue l’effet du gel  

- Pas de dégradation de la structure du sol 

si sol bien gelé 

- Bon débit de chantier 

- Peu coûteux (15€/ha) par rapport à une 

destruction mécanique type broyage 

- Pas efficace sur tous types de couverts  

- Peu compatible avec labour d’automne 

et mise en place précoce de culture de 

printemps 

- Disponibilité du matériel 

 

Ainsi la technique du roulage est une opportunité à saisir sur les espèces de 

couverts sensibles, quand les conditions climatiques hivernales permettent 

d’intervenir dans de bonnes conditions. 

 

 

      Lise DUCRET, Interbio Franche-Comté 

 

Conduite des cultures 

Infobio Franche-Comté 2016    25
 Infobio Franche-Comté 2016    13

 Infobio Franche-Comté 2016    7 



 

 

Colza Bio associé, en Suisse 
Source : Interbio 

Journée suisse des grandes cultures bio 
 

 
Retour sur la journée suisse des grandes cultures bio, le 9 juin 2016 à Brütten. 

 
Colza 
 

Quelques pistes pour essayer de maîtriser 

adventices, fertilisation et ravageurs : 

 

La première idée à retenir est la nécessité 

d’apporter au colza ce dont il a besoin à 

l’automne et au printemps pour que la 

plante soit vigoureuse, étouffante et 

résistante aux différentes pressions 

extérieures (ravageurs).  

 

Pour cela, dans l’essai, deux applications 

ont été réalisées :  
 

 21 août : semis (en 2 passages : 

couvert puis colza) 1 mois après labour 

+ herse rotative 

 11 mars : fertilisation 350kg/ha 

Biorga Quick (12% N rapidement 

disponible) + 250kg/ha de gypse 

 18 mars : fertilisation 40m3/ha de 

lisier de porc (80 UN dont 50 à 60% 

disponible de suite) 

 L’apport a été réalisé avant floraison 

(année tardive) 

 

Rq : habituellement du lisier bovin est aussi 

apporté en automne, mais pas cette année. 

 

 

La seconde mesure préventive contre les 

ravageurs, notamment les altises, consiste 

à semer le colza assez tôt pour devancer 

les coléoptères (mi-août dans l’idéal). 

 

Différents couverts ont été essayés : 
 
 

 1/3 Fénugrec, 1/3 lentille 

fourragère, 1/3 gesse (24kg/ha) : 

bien gélif même si les températures ne 

descendent pas longtemps en dessous 

de 0°C. 

 ½ Fénugrec, ½ lentille fourragère 

(17kg/ha) 

 Féverole printemps (90kg/ha) : 

difficulté en mélange à cause de la taille 

de graine, mais semble bien perturber 

les altises en automne car couvre le 

colza (sans le gêner) ce qui dilue la 

ponte des altises. Ensuite, la féverole a 

disparu dans l’hiver pour laisser place 

nette au colza. 

 

Les trois couverts de l’essai ont totalement 

été détruits par le gel cette année, il aurait 

été possible de les sarcler si besoin car le 

colza était semé avec un écartement entre-

rang de 50cm. 

 

Rq : le sarrasin (alimentaire ou engrais 

vert) a été abandonné car son cycle très 

court occasionne une production de 

semence trop souvent avant les premières 

gelées et il devient problématique les 

années suivantes. 

 

 

Différentes variétés :  
 

Witt : fleurs blanches et résistance 

annoncée aux méligèthes (pas de pression 

cette année grâce à la Bise, donc pas 

d’observation possible) 

Sammy : annoncée résistante aux altises 

Vision : variété classiquement utilisée en 

Suisse (résistance aux altises) 
 Pas de conclusion ni de différence 

observé cette année pour le moment (voir à 

la récolte) 

 

Conduite des cultures 
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Colza Bio en Suisse 
Source : Interbio 

Pour en savoir plus, fiche 

méligèthe : cliquez sur 
l’image ci-dessous  

Essai variétal de pomme de terre (Suisse)  
Source : Interbio 
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Essai pluriannuel sur méligèthe colza : 

 

L’idée ici était de vérifier l’importance de la 

nutrition azotée sur la pression méligèthes 

observée. Trois modalités ont été suivies: 

 80 kg N total 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

 120 kg N total 

11/03 : 40kg N total sous forme de Biorga 

Quick 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

 160 kg N total 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

01/04 : 80kg N total sous forme de  lisier 

méthanisé 

 

Sur chacune de ces modalités deux 

différents traitement de contrôle des 

méligèthes ont été appliqués au début du 

vol (15°C) : Kaolin 25kg/ha, couverture par 

filets. 

 

Toutes les années ont des résultats 

différents mais la conclusion générale est 

que la modalité riche en azote permet une 

meilleure efficacité des traitements contre 

méligèthes, et que la modalité pauvre en 

azote rend les traitements totalement 

inefficaces et inutiles, jusqu’à 81% de 

siliques supplémentaires avec filet + 160 

UN/ha. 

 

 

 

 

 

Des essais de lin 
 

Un essai d’association Cameline/lin de 

printemps pour une meilleure gestion des 

adventices : la cameline n’a pas levé… 

 

 

Pomme de terre   

 
Différentes variétés ont été testées pour 

leur résistance aux maladies : 

Charlotte, Passion, Coquine, Soraya, 

Vitabella, Campina, Connect, Tentation 

 

 

 

 

 

 

Lin associé à la cameline (Suisse) 
Source : Interbio 

Conduite des cultures 
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Taupin sur pomme de terre 
Source : FiBL 
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Un essai avec le champignon 

Metarhizium anisopliae  pour le 

contrôle du ver fil de fer (taupin) 

 

Plusieurs techniques sont sur le banc 

d’essai en Suisse :   

 

1) A l'aide de méthodes modernes de 

formulation, il est tenté d'encapsuler les 

spores de champignon de manière à ce 

qu’elles soient épandables avec des 

machines et qu'elles supportent mieux les 

conditions défavorables de vie dans des 

sols secs. Ses capsules de spores sont à 

épandre avec le semis d’une interculture fin 

juillet : le CO2 imite celui dégagé par les 

racines et ainsi attire les vers pour mieux 

les inoculer avec le champignon. Cette 

méthode semble augmenter fortement 

l’impact du champignon. 

 

2) L’inoculation de grains d’orge par le 

champignon. Cette technique plus simple et 

moins coûteuse est malheureusement 

moins efficace car n’attire pas les vers. 

Seulement 50% des vers sont éliminés par 

cette deuxième technique.  

 

3) En plus, il est tenté de combiner le 

champignon avec d'autres ennemis naturels 

des vers fil de fer, comme par exemple des 

nématodes parasites. Idéalement, les deux 

partenaires se compléteront dans leur 

action, de manière à ce que le taux de 

réussite qui sera obtenu sera plus élevé que 

si on avait utilisé séparément le 

champignon et les nématodes. 

 

Rq : le moment idéal d’inoculation reste 

l’automne (en même temps que le semis 

d’interculture) ou bien au printemps en 

mars/avril juste avant le semis des 

pommes de terre car ce sont les moments 

où les vers remontent à la surface. En 

dehors de ces saisons, le ver est trop 

profondément enfoui pour l’atteindre 

(jusqu’à 70cm).  

 
 Eviter d’implanter des pommes de terre 

derrière prairie et même attendre environ 5 

ans après retournement de prairie reste 

encore un des leviers le plus efficace et 

moins coûteux pour éviter ce problème car 

les pontes se font dans les couverts 

herbacés en été.  
 

 

 

Alice DOUSSE et Lise DUCRET, Interbio Franche-Comté 

 

 

Retour sur la qualité des blés bio de 2016  

 
Une analyse de la qualité des récoltes de blés bio a été réalisée par Interbio FC en 

partenariat avec le GIE Bio Comtois et le Moulin Sauvin.  

 

Il est difficile de conclure à partir de ces résultats sur les facteurs Variété, Type de sol ou 

Fertilisation car beaucoup sont cultivées en mélange de variétés et les informations ne nous 

ont pas été communiquées en intégralité (fertilisation et type de sol).  

 

Nous pouvons quand même vous indiquer les moyennes sur les 26 échantillons de blés 

tendres : 
 

Moyenne des protéines : 13% (10.9 à 14.5) 

Moyenne Zeleny : 38.8 (20 à 54)  objectif >30 

Moyenne dureté : 59 (de 55 à 62)  objectif <70 

Moyenne PS : 70.2 (de 63 à 76)  objectif >72 

Conduite des cultures 
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Voici les variétés ou plutôt les mélanges de variétés qui s’en sortent le mieux pour les 

différents critères de qualité observés :   

 

 

Certaines variétés n’ont particulièrement pas bien réagi aux conditions difficiles de cette année 

: Apach, Skerzzo, Togano et Diamento n’ayant pas relevé le défi du PS. 

 

Attention, certaines sont correctes en taux de protéines, mais le Zeleny est mauvais, ce qui 

signifie que la qualité de la protéine n’est pas satisfaisante.  

 

Ce travail sera renouvelé les années prochaines afin d’essayer de vous fournir des indications 

sur les variétés que vous utilisées et dans vos conditions de culture. 

 

Alice DOUSSE, Interbio Franche-Comté 

  

Variété Précédent Fertilisation Sol Prot humidité Zeleny Dureté PS 

Pireneo/Atlass Luzerne 500kg de 9-
5-0 

AC 
profond 
inondable 

13,3 12,2 44 60 73 

Skerzzo/Energo/Pireneo/Renan    14 12 48 58 74,9 

Capo/Energo/Pactol cér-pro   13 12,5 34 58 72 

Renan/Saturnus PT 15t vieux 
fumier 

AC 
séchante 

13,8 13,3 52 60 72 

Pireneo/Saturnus Luzerne Néant  12,1 13,6 38 60 74 

Pireneo/Saturnus/Renan 
(24q/ha) 

N-1 : Soja 
N-2 : Maïs 
N-3 : Prairie 

RSH80UN + 
10t compost 
sur soja 
précédent 

 14,5 14,1 54 61 73 

Conduite des cultures 
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Système fourrager 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fertilisation des prairies : effets sur la valeur 
de l’herbe et la production des animaux 

 

Encore une preuve que l’un des grands principes « bio », l’équilibre SOL-PLANTE-

ANIMAL se vérifie … 

 

Rappel du contexte 
 

Depuis le développement de l’agriculture biologique, les 

agriculteurs et les organismes qui les accompagnent déplorent 

souvent un manque de références économiques et techniques. 

Concernant la valeur des aliments et plus particulièrement des 

fourrages en bio, aucune base locale ne pouvait donner 

d’indications, ou de tendances sur les valeurs. 

 

En bio, le refus légitime de fertilisation minérale « chimique »  

et la présence dans certaines fermes de prairies temporaires 

riches en légumineuses, les rotations avec des mélanges 

céréales/protéagineux… sont des pratiques qui influent sur la 

fertilité  du sol et la composition floristique. De ce fait les 

données des tables de l’INRA sur la valeur des fourrages 

(données issues du mode de conduite conventionnel) ne sont 

a priori pas « utilisables » en bio. C’est pourquoi nous avions 

mené il y a quelques années une étude sur ce sujet… 

 

 

Quelques données sur cette étude 
 

Attention : La méthode d’échantillonnage et 

la faible représentativité bio (9 %) nous 

amènent à relativiser nos hypothèses. 

 307 analyses de foin de 2006 à 2010 

dont 5 en bio (source Contrôle Laitier) 

 24 échantillons de foin bio (source 

Minoterie Dornier) 

 

Pour rééquilibrer l’échantillonnage, nous 

avons réalisé 48 analyses d’herbe en bio et 

10 en herbe conventionnelle sur des 

secteurs similaires et sur l’ensemble du 

Doubs. 

Enfin, nous avons comparé nos résultats 

aux  publications de la ferme expérimentale 

bio de Thorigné d’Anjou en Pays-de-la-

Loire(étude qualité des fourrages de 1999 à 

2008). 

 

 

 

 
Crédit : CIA25/90 
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Résultats 
 

Tendances des foins 2006-2010 : des 

foins bio plus riches ! 

- 0.69 UF/kg de MS (+ 10 %) 

- 55 g /kg de PDIN équivalent au 

conventionnel 

- 72 g /kg de PDIE (+ 13 %) 

Ces chiffres concordent avec ceux de 

Thorigné pour une prairie multi-espèces en 

premier cycle tardif. Dans vos rations 

comptez environ 1.2 g de Phosphore et 2.3 

g de Calcium/ Kg de foin. 

 

Supériorité des foins issus de la zone 

700à 900 m : 

- PDIE (facteur énergie) 80 g /kg de 

MS contre 70 aux autres altitudes 

- PDIN (facteur azote) 69 g /kg de MS 

contre 50 aux autres altitudes 

A cette altitude de moyenne montagne, les 

foins bio seraient légèrement plus riches 

que les conventionnels : +5 % en UF et 

+15 % en PDIE 

 

Tendances d’échantillons d’herbe 2011 

(juste avant la fenaison) 

- rendement inférieur de 14%  en bio, 

soit 425 kg /ha (2 BR !) ce qui 

correspond aussi a 0.14 UGB/ ha de 

moins qu’en conventionnel. 

- Les analyses d’herbe confirment 

l’avantage bio en PDIE et UFL 

(facteur énergie) 

- En PDIN (facteur azote) l’herbe bio 

est légèrement en retrait… 

 

Extrapolation pour les regains à 8 

semaines de repousse (données de 

Thorigné) : 

-0.71 UFL, 74 PDIN, 79 PDIE, 1.6 g de P et 

2.8 g de Ca. 

 

Discussions  
 

 Confirmation : 

 A un stade équivalent l’herbe bio est plus 

riche en UF en altitude 700-900 m (0.97 

UFL contre 0.88 à 500 m) 

 Surprise :  

Avantage aux prairies naturelles en 

printemps sec (+8% de rendement soit + 1 

BR)  par rapport aux Prairies temporaires. 

Par contre les PT sont plus riches en 

matières minérales, en PDIE et surtout en 

PDIN (+10 %), c’est ce que l’on recherche 

…. 

 

Néanmoins,  

 les valeurs azotées des fourrages bio 

sont souvent inférieures à celles des 

tables de l’INRA qui s’appuient sur des 

conduites conventionnelles. 

 Cet écart est encore plus marqué en 

condition de pousse difficile 

 L’augmentation de la part des 

légumineuses par les semis plus riches, 

les sursemis ou par les pratiques, 

améliore sensiblement les valeurs 

azotées. 

 En bio on note plus de difficultés à 

produire des fourrages avec un rapport 

PDIN/ UF élevé (avoir 1fourrage équilibré 

en azote et énergie) 

 Mais la culture de luzerne permet 

d’obtenir un bon rapport PDIN/UF. 

 

 

 

 

Effet fertilisation et météo annuelle 

 

L’analyse comparative des meilleurs échantillons 

bio (0.96 à 1 UF et 94 à 124 g de PDI) nous a 

permis d’observer que ces fourrages étaient 

souvent obtenus dans les fermes qui épandent du 

compost et quelquefois du lisier (bovin ou porc). La 

fertilisation et les amendements sont plus présents 

sur ces fermes.  

A l’inverse les moins bonnes valeurs sont observées 

chez ceux qui n’épandent que du fumier (pas 

composté) et pas de lisier.   

 

Système fourrager 

 

 

Crédit : CIA25/90 



 
Infobio Franche-Comté 2016    33
 Infobio Franche-Comté 2016    13

 Infobio Franche-Comté 2016    7 

Le climat du printemps combiné au 

type d’apports oriente aussi fortement 

la flore. Pour chaque secteur géographique 

on peut observer que d’une année sur 

l’autre ce ne sont pas toujours les mêmes 

plantes qui dominent. Souvent, de loin, 

l’aspect visuel et la couleur de la prairie 

nous indiquent ces changements. 

 

Par exemple les fortes chaleurs au 

printemps permettent une minéralisation 

plus précoce et plus intense favorisant des 

graminées.  

Si un épisode de froid, voire de gel survient 

cela ralentira les graminées les plus 

sensibles et favorisera les plus robustes. Il 

s’agit souvent de variétés naturelles locales 

et rustiques (pas les plus productives). En 

effet leur feuilles moins larges, leur tiges 

courtes et robustes ne permettent pas une 

grande activité de photosynthèse, un des 

moteurs de la croissance herbagère. 

 

Par contre, avec une minéralisation 

plus lente et plus progressive dans le 

temps,  le compost favorise 

l’installation et la croissance des 

légumineuses, moins concurrencées 

par les graminées dominantes.  

 

 

 

 

 

Conclusion : vous avez des moyens pour agir ! 

 

Les fourrages bio à une date donnée ont souvent un 

stade moins avancé avec moins de rendement qu’en 

conventionnel. Si l’agriculteur décale sa période de 

fenaison par rapport à ses voisins il pourra aussi 

jouer sur la valeur et sur les rendements. 

Au niveau ration il est toujours intéressant d’avoir 

des fourrages de structure, avec des fibres un peu 

plus dures, ce qui va favoriser une meilleure 

salivation et une meilleure stimulation du rumen. Un 

foin de structure qui représente environ un tiers de 

la ration de base va en fait concourir à améliorer la 

valorisation des foins plus précoces et des regains. 

C’est donc le mélange des fourrages qui permet le 

mieux d’optimiser la ration de base. 

 

 

 

 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort   

d’après le travail de Mélina Chardon  (stagiaire CA25) 

et les études de D. Désarménien (CA53) - Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

 
 

Qualité de fourrage rime avec déprimage 

 

En 2016, l'hiver a été doux mais la pousse 

tardait à venir  au printemps, du fait des 

coups de froid de mars.  

Bien qu’il n’y ait pas encore assez d’herbe, 

certains animaux  peuvent d’ores et déjà 

sortir quelques heures sur les parcelles 

jouxtant les bâtiments. Compte-tenu du 

stock d’herbe sur pied, il est encore bien 

trop tôt pour le prendre en compte dans la 

ration des animaux. Alors faut-il perdre du 

temps pour les sortir ? 

 

Conseil : La combinaison ou l’alternance compost (azote lent) et lisier (azote rapide) 
est souvent préconisée par les agronomes. Ces observations semblent le confirmer. 

Conseil : Diversifier sa fertilisation, ses dates d’apport et surtout les périodes de 

fauches pour essayer de récolter des foins à des stades différents, et obtenir au 

moins un foin de « rumination active ». 

Système fourrager 
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Sortir tôt les animaux … 
 

On peut déjà noter l'intérêt de l'activité 

physique, l'aération des bâtiments et du 

bétail, bref le bien-être et l'hygiène, c’est 

évident. 

Pour ceux dont les vaches laitières 

développent massivement des infections 

mammaires ou des problèmes de boiteries 

en fin d’hiver consécutives à des conditions 

de logement qui tendent à se dégrader 

(échauffement des aires paillées, logettes 

souillées, aires d’exercices humides…), une 

sortie précoce permet de limiter l’exposition 

des animaux vis-à-vis des agents 

pathogènes. 

Des animaux qui sortent tôt, c’est aussi des 

effluents en moins à gérer. Un épandage en 

direct, certes pas toujours réparti 

uniformément, mais qui s’avérera beaucoup 

plus réactif vis-à-vis de la nutrition azotée 

qu’un compost fortement maturé. 

 

Inconvénient : travail supplémentaire,  

surtout pour les animaux à rentrer tous les 

jours et risque de dégradation d'une 

parcelle si les conditions météo restent 

défavorables. 

 

Deux alternatives:  

 Soit on condamne une petite 

parcelle, qu'il faudra sûrement 

ressemer 

 Soit on répartit le bétail sur de 

grandes surfaces pour limiter les 

dégâts en évitant de les faire 

« stationner » toujours au même 

endroit (point d'eau et râtelier assez 

souvent déplacés)  

 

… Et organiser un déprimage 
 

Quand l'herbe aura commencé sa 

croissance (5 à 7 cm) on pourra alors 

prévoir le déprimage d'une partie des prés 

de fauche et des pâtures avant le stade 

« épi à 10 cm ». 

L’intérêt principal du déprimage consiste à 

accroître la densité du couvert herbacé et 

sa valeur alimentaire, notamment en 

renforçant le caractère feuillu des 

graminées. Le pâturage va retarder la 

montaison et limiter l'épiaison de certaines 

graminées qui ont tendance à épier tôt 

comme les ray-grass ou certains dactyles;  

En effet le printemps est la période 

favorable aux graminées, qui occupent vite 

l’espace, contrairement aux légumineuses 

qui profitent mieux de la lumière et de la 

chaleur estivale pour coloniser le milieu 

plus tard. 

 

 

En pâture, une hauteur de sortie vers 4 

cm 

 

Quelle que soit la hauteur d’herbe à 

l’entrée, c’est la hauteur de sortie qui 

prime. A la sortie des animaux, la prairie 

doit être la plus rase possible (4 à 5 cm). 

En effet, ce premier pâturage a pour rôle 

d’éliminer l’herbe dure de l’hiver et de bien 

nettoyer pour éviter les refus. Le tallage 

des graminées sera d’autant plus important 

que l’herbe est coupée rase. Le trèfle aime 

la lumière, et profitera de la bonne 

luminosité et du réchauffement progressif 

du printemps pour faire de nouveaux 

stolons. 

 

En prés de fauche, passage rapide (sur 

un tiers de la surface maxi)        

 

L'objectif pour les prés de fauche est de 

retarder la maturité de quelques parcelles 

(maximum un tiers de la surface de fauche) 

pour avoir de meilleures qualités de 

fourrages même en fin de période de 

fenaison. Le fourrage sera plus dense et 

plus feuillus et la domination des graminées 

sur les légumineuses sera amoindrie. 

 

Quelques points de vigilance : 
 

 si l'on prolonge trop le déprimage, 

on pénalise fortement le rendement. 

 si l'on ne retarde pas assez la date 

de fauche en pré déprimé, le 

rendement sera inférieur aux autres 

parcelles. 

 trop de surface  déprimée ou  trop 

de temps  de déprimage conduisent 

souvent à être « dépassé » par 

l'herbe dans les pâtures ! Et c'est 

catastrophique …. 

 Il faut passer rapidement sur toutes 

les parcelles choisies, il faut donc 

changer les animaux de parcelles 

Système fourrager 
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même si l’on juge qu’il reste encore 

de l’herbe consommable. 

 Surveiller la pousse des pâtures et 

les inclure rapidement dans cette 

phase pour ne pas se laisser 

dépasser. 

 

 

Attention à la portance  
 

Les animaux les moins vulnérables doivent 

sortir les premiers (génisses,…), mais 

attention aux transitions alimentaires 

brutales. Afin d’éviter d’abîmer les prairies, 

mieux vaut débuter par un chargement 

assez faible puis l’intensifier au fur et à 

mesure que la croissance de l’herbe 

s’accélère. Si les conditions de portances ne 

sont pas optimales, mieux vaut favoriser les 

vieilles prairies ou les parcelles qui seront 

labourées puis semées en maïs cette année  

par exemple. 

 

Une mise à l’herbe en douceur  

Pour éviter de détériorer les prairies et 

favoriser une transition alimentaire 

progressive, il ne faut pas dépasser deux à 

trois heures de pâturage par jour, si 

possible dans l’après-midi, lorsque la panse 

est pleine. La mise à l’herbe s’étalera sur 

une période de trois semaines, en gardant 

au moins au départ une demi-ration  de 

fourrages conservés. 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort   

 

 

 

 

Fourrage : des repères pour réussir un foin de 

qualité ! 

 

Pour réaliser une récolte de 

foin de qualité, l’objectif est 

de faire passer un fourrage à 

20 % de matières sèche 

(MS) à 80 % de MS le plus 

rapidement possible en le 

brassant le moins possible 

pour limiter les pertes. 

Récolter au bon stade  

Le stade des espèces qui 

composent la prairie détermine 

la valeur nutritive et 

l’ingestibilité des fourrages. Le 

tableau ci-dessous reprend les 

stades optimums de récolte 

pour différentes modes de 

conservation.  

Récolter dans de bonnes 

conditions 

Réussir une récolte de qualité, 

c’est d’abord réaliser une fauche 

de qualité ! Viser une hauteur 

de coupe de 6 cm. En dessous, 

on risque de mélanger le 

Système fourrager 

 

 



 

Comment reconnaître la teneur en 

matière sèche d’un fourrage (MS) ? 

20 % MS 
Le jus s’écoule en pressant à la 

main une poignée d’herbe 

25 % MS 
Le jus s’écoule en tordant à la 

main une poignée d’herbe 

30 % MS 
En tordant une poignée, les doigts 

s’humidifient de quelques gouttes 

35 % MS 
En tordant une poignée, les doigts 

s’humidifient mais sans gouttes 

40 % MS 
Pas d’humidité sur les doigts en 

tordant les feuilles 

 

Les pertes possibles lors de la récolte en foin  

Etapes de la récolte Pertes potentielles de feuilles 

Fauche 

Faucheuse classiques  7 à 10 % 

Conditionneuses à doigt (intensité faible)  8 à 16 % 

Conditionneuses à doigts (intensité forte)  27 à 44 % 

Conditionneuses à rouleaux  13 à 17 % 

Fanage 19 à 32 % 

Andainage 3 à 9 % 

Pressage 4 à 11 % 

Source : P.Lépée – Chambre d’agriculture de la Creuse 
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fourrage avec de la terre et au-dessus, on 

perd de la biomasse => 1cm correspond à 

environ 220 kg de matière sèche par ha. 

 La fauche : un travail de lève-tôt !! 

Faucher le matin pour viser une exposition 

maximal au soleil. Dans le cas de 

faucheuses conditionneuses, si cela est 

possible, régler le conditionneur en régime 

lent. Ecarter les volets afin d’éclater les 

andins au maximum. 

 Le fanage : gare aux pertes !! 

Le fanage est l’opération responsable de la 

majorité des pertes. Il est préconisé de 

réaliser un premier fanage dans les deux 

heures qui suivent la fauche, surtout si le 

fourrage n’est pas très bien étalé. 

Fanez de préférence le matin avant la 

disparition de la rosée. Sur luzerne, les 

essais montrent un gain de 0,3 point de 

MAT supplémentaire pour les fanages 

réalisés le matin par rapport à ceux réalisés 

l’après-midi. 

Privilégiez un avancement rapide du 

tracteur avec un régime de rotation lent des 

toupies : + 0,1 point de MAT pour un 

fanage à 350 tours minutes par rapport à 

un fanage à 540 tours minutes. 

 L’andainage : éviter les fortes 

chaleurs 

Comme pour le fanage, il est préférable de 

réaliser cette opération le matin avant la 

disparition de la rosée. Notons que s’il n’y a 

pas de différence entre les différents types 

d’andaineurs sur la durée de séchage, les 

andaineurs à soleil engendrent moins de 

pertes mécaniques. Il est toujours 

préférable de réaliser de gros andins pour 

limiter le temps que passe le fourrage dans 

la chambre des presses. 

Pour réussir un fourrage de qualité, il 

faut mettre toutes les chances de son 

côté en visant une fenêtre météo d’au 

moins cinq jours sans pluie, intervenir 

de bonne heure et « travailler » son 

fourrage « délicatement » 

 

 

Mickaël GREVILLOT, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 

 

 

Système fourrager 
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Pâturage des animaux bios et non bios 

 

 

Gestion des animaux bios en pâture 
 

Dans les élevages de Franche-Comté, 

notamment en élevage bovin, il arrive que 

des animaux de différents élevages soient 

mélangés ou que les animaux pâturent sur 

des parcelles non bio (estives gérées par 

des groupements pastoraux, prises en 

pension, échange de parcelles de regain à 

l’automne...) 

La conduite d’animaux en bio exige du suivi 

et la prise en compte de quelques éléments 

réglementaires pour gérer la mixité 

d’animaux bios et non bios. 

 

 Cas des parcours communaux (ou 

domaniaux) collectifs  

 

Le pâturage de troupeaux bios sur des 

terres non bio  communales ou domaniales 

est toléré dans la mesure où les parcelles 

n’ont reçu ni traitements ni engrais 

chimiques au cours des trois dernières 

années au moins.  Il faut par ailleurs que 

les animaux non bio, proviennent 

d’élevages extensifs au sens de l’article 22 

CE 1257/1999 : 

 

 

 « Un soutien est accordé aux méthodes de 

production agricoles conçues pour protéger 

l'environnement et préserver l'espace 

naturel (agroenvironnement), afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs 

communautaires en matière d'agriculture et 

d'environnement.  

 

Ce soutien est destiné à encourager:  

 des formes d'exploitation des terres 

agricoles compatibles avec la protection 

de l'environnement, du paysage, de ses 

caractéristiques, des ressources 

naturelles, des sols et de la diversité 

génétique,  

 une extensification des modes 

d'exploitation agricoles favorable à 

l'environnement et la gestion des 

systèmes de pâturage à faible intensité,  

 la conservation d'espaces cultivés à 

haute valeur naturelle menacés,  

 l'entretien du paysage et des 

caractéristiques traditionnelles des 

terres agricoles, 

 la prise en compte de la planification 

environnementale dans la pratique 

agricole. » 

 

 

Les troupeaux bios et non bios doivent 

ensuite faire l’objet d’enregistrements 

séparés dans le cas d’interventions de 

soins.  

 

 

Gestion des minéraux et du sel dans ces 

parcours : 
 

Les compléments minéraux et sel qui sont 

distribués aux animaux sur ces parcours 

« mélangés » doivent être certifiés AB. 

C’est la seule façon de garantir que le 

troupeau en bio consomme des sels 

minéraux certifiés AB.  

 

Ci-dessous, quelques prix issus de Rhône-

Alpes pour montrer l’incidence du bio sur la 

gestion du parcours mélangé bio et non 

bio : 

 

 
Non utilisables 

en Bio 

Utilisables en 

Bio 

Minéraux (P, 

Ca, Mg, Na) 

De l’ordre de 

800 € HT/T 

De l’ordre de 

1300 € HT/T 

Sel (type 

bloc 12 kg) 

Environ 3.75 € 

HT/T 

Environ 5.35 € 

HT/T 

 

 

Cas des animaux non bio reçus sur des 

terrains bio 

 

Le pâturage de troupeaux non bios sur des 

terres bio est toléré dans la mesure où la 

période de pâturage n’excède pas 4 mois 

par an sur une même parcelle. Dans ce cas, 

les animaux non bio ne doivent pas être 

mélangés à des animaux bio. 

Extrait du règlement : « la présence 

d’animaux non bio est autorisée, pour 

autant qu’ils soient élevés dans des 

parcelles clairement séparés… » 

 

Système fourrager 
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Un enregistrement précis des périodes de 

pâturage, avec entrée et sortie des lots 

d’animaux  est nécessaire. De même le 

cloisonnement des différentes parcelles en 

cas de pâturage « tournant » permettra de 

justifier cette pratique en complément des 

enregistrements de cette rotation de 

pâturage. 

 

Quelques points de santé au 

pâturage 
 

Prévention du parasitisme interne  
 

La mise à l’herbe, surtout sur des parcelles 

uniques, sans rotation, signifie souvent 

l’exposition des animaux à des parasites 

(strongles, douves) présents sur les 

pâturages. En élevage biologique, les 

traitements antiparasitaires ne peuvent pas 

être utilisés de manière systématique sans 

justification vétérinaire. Il est donc 

essentiel pour l’éleveur d’utiliser des 

méthodes préventives qui vont aider 

l’animal à renforcer ses défenses et 

stimuler sa propre immunité. 

 

L’objectif est de trouver un équilibre entre 

la résistance de l’animal et la présence des 

parasites, et non d’éliminer à tout prix tous 

les parasites.  

Souvent l’utilisation de plantes aromatiques 

sous forme d’huile essentielle est la plus 

judicieuse car les matières actives sont plus 

efficaces. Il y a tout de même quelques 

précautions d’utilisation à prévoir :  

- Utilisation en dilution dans un excipient 

adapté (solution alcoolique ou huileuse) 

pour masquer les irritations des 

muqueuses ; 

- Les traitements se font à dose faible et 

sont répétés pendant 3 à 5 jours. 

 

Les plantes aromatiques les plus 

couramment utilisées sont celles dites 

phénoliques ou cétoniques. Elles possèdent 

une activité puissante et un spectre 

antiparasitaire très large. Les plus 

courantes sont l’huile essentielle de girofle, 

tanaisie, absinthe ou ail.  

 

Prévention du parasitisme externe   

Il peut aussi arriver que les animaux soient 

infestés par des parasites externes. 

Certaines plantes comme la « litsée 

citronnée » appelée aussi verveine exotique 

possède des propriétés insecticides et 

calmantes contre les irritations cutanées. Il 

en va de même pour le baume du Pérou. 

D’autres plantes sont indiquées pour leurs 

propriétés antiparasitaires : le thym, les 

cannelles, le clou de girofle.  

Les préparations doivent intégrer des 

dosages modérés d’huiles essentielles (2 à 

5 %) et être appliquées sur les zones 

touchées par les parasites.  

 

Boiteries 
 

Ce type de maux peut être rencontré à 

n’importe quelle période de l’année. Ils sont 

fréquents en pâture en été en cas de 

conditions humides (pluies abondantes) ou 

suite à des blessures (rochers, fils de fer, 

épines etc…). Dans ces situations, les huiles 

essentielles et extraits de plantes peuvent 

apporter une action anti-inflammatoire et 

antalgique. Leur action est générale et non 

ciblée contre une infection en particulier. 

Les essences les plus fréquemment utilisées 

sont l’eucalyptus citronné, la gaulthérie 

couchée, le pin, le genévrier, le géranium, 

etc…  

A ces essences peut être associée l’argile, 

qui permet la confection d’emplâtres qui 

augmentent la rémanence des extraits de 

plantes. 

 

Des plantes et des soins à 

« apprivoiser » grâce à des formations 

cet hiver… 
 

Que ce soit pour contrôler le parasitisme ou 

soigner des boiteries, au-delà de la 

prévention et du renforcement des défenses 

naturelles des animaux, axes toujours 

prioritaire en bio, l’aromathérapie et 

l’homéopathie sont deux types de 

médecines à maîtriser. 

Pour tous ceux qui arrivent en bio depuis 

peu ou même pour d’autres qui ont encore 

envie d’apprendre, des formations sont 

régulièrement proposées dans vos 

départements. N’hésitez pas à contacter 

vos conseillers ! 

 
Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort 

 

 
 

Système fourrager 
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Conduite d’élevage 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Les vaches parlent d’alimentation… 

 
La méthode OBSALIM® qu’est-ce 

que c’est ? 
 

Inventée par le vétérinaire Bruno 

Giboudeau, la méthode OBSALIM® part du 

constat qu’il existe une différence entre la 

ration calculée, la ration distribuée, la 

ration ingérée et la ration valorisée par les 

vaches.  

Cette valorisation par les vaches se lit à 

travers l’observation de signes qui ont été 

établis par la méthode. Leur compréhension 

permet de caler l’alimentation des animaux. 

 

 

Comment ça marche ? 
 

61 cartes qui correspondent à un 

signe (zone phg, œil, nez, poils, bouses…) 

ont été identifiées. 
 

Elles sont liées à 7 critères alimentaires : 

- L’énergie fermentescible disponible pour 

le rumen (critère Ef) ; 

- L’énergie globale disponible pour 

l’animal (critère Eg) ; 

- L’azote fermentescible disponible pour 

le rumen (critère Af) ; 

- L’azote global disponible pour l’animal 

(critère Ag) ; 

- Les fibres fines disponibles pour le 

rumen (critère Ff) ; 

- Les fibres de structures disponibles pour 

l’animal (critère Fs) 

- La stabilité ruminale, reflet des rythmes 

de consommation (critère Sr) 

 

La première approche du troupeau permet 

d’évaluer son comportement dans son 

ensemble : état d’engraissement, 

homogénéité, vitalité… 
 

La deuxième approche permet de 

déterminer grâce à la croix du grasset la 

propreté du troupeau en dissociant la part 

de l’alimentation de celle du logement. 
 

Puis l’observation proche du troupeau et de 

chaque vache permet ensuite d’identifier les 

signes majoritaires en retenant plusieurs 

sites d’observations, par exemples : œil, 

nez, poils et bouses. 
 

Chaque signe est représenté sur une carte 

à un coefficient de -2 à +2 pour chaque 

critère. 

En observant plusieurs signes, on 

additionne plusieurs cartes et coefficients ! 

 
 

Comment régler sa ration ?  
 

L’instabilité du rumen est un facteur 

limitant et c’est donc le premier à faire 

évaluer. Il est difficile de valoriser une 

 

 



 

Cas concret 
 

Les observations font apparaître : 

- Des rumens très fortement instables 

- Un excès d’énergie fermentescible mal transféré sur l’animal (écart de 4) 

- Un déficit d’azote fermentescible (écart de 3) 

- Des fibres fines élevées par rapport aux fibres de structures (écart de 6) 

 

Sites Signes EF EG AF AG FF FS SR 

Poils Zone Phg 2 0 0 0 1 -1 -2 

Poils Barre de 

saturation 

0 0 0 0 2 1 -1 

Bouses Collantes 1 2 0 0 1 0 -1 

Bouses Pétillent 2 1 -1 0 1 0 -2 

Bouses Grain 1 1 -1 0 1 1 -1 

Oeil Procidences 

paupières 

1 0 -1 0 0 0 0 

Nez Ecoulement 2 1 0 0 0 -1 0 

 9 5 -3 0 6 0 -7 

14 -3 6 -7 
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ration si le rumen de la vache est instable. 

Il faut travailler sur les irrégularités de 

consommation d’un repas sur l’autre, le 

pouvoir acidogène des aliments, le tri des 

animaux. (Le signe  Phg est l’indicateur 

principal de cette instabilité ruminale). 

 

La fibre efficace en tête de repas, la 

réduction des aliments à énergie 

rapidement assimilable, l’incorporation de 

paille dans la ration, deux repas dans la 

journée… Autant de leviers qui permettent 

de régler la ration en fonction de ce que les 

vaches nous ont montré ! 

 

 

Suite à ces journées, les résultats sur les 

vaches ont été positifs. 

Des cycles de formation à la méthode se 

mettront en place à l’automne prochain 

dans l’objectif de faire des « rallyes poils » 

l’année prochaine ! 

Le rallye poils est un tour d’élevages 

comme un tour de plaine où l’on met en 

application la méthode en groupe. Cela 

présente de nombreux avantages : la 

validation des observations par un œil 

extérieur, l’apprentissage en commun, le 

suivi des effets du réglage alimentaire, le 

partage d’expériences, la convivialité ! 

 

 
Alban MONDIERE, Interbio Franche-Comté 

 
 

 

 

 



 

Limite 
l’excrétion 
d’œufs 

Semble limiter 
l’éclosion des 
œufs 

Empêche le 
dégainement 
des larves 
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Les plantes à tanins un atout pour lutter contre 

les parasites gastro-intestinaux 

 

 

On appelle tanin une molécule capable de 

transformer la peau en cuir.  Les tanins 

sont métabolisés par les plantes et leurs 

permettent de se protéger contre les 

prédateurs (herbivore ou insectes). Il existe 

deux familles de tanin : les tanins 

hydrolysables (responsables des effets 

toxiques apparaissant lors de la 

consommation de certaines plantes) et les 

tanins condensés (ils ne traversent pas la 

barrière intestinale, ils sont donc beaucoup 

moins toxiques que les tanins 

hydrolysables).  

 

L’Unité Mixte de Recherche Petits 

Ruminants de l’école vétérinaire de 

Toulouse travaille depuis plusieurs années 

sur l’utilisation des plantes à tanin comme 

alternative aux traitements 

anthelminthiques chimiques. 

 

Certaines plantes fourragères riche en tanin 

telles que le lotier corniculé, le sulla et le 

sainfoin ont d’ores et déjà prouvés leur 

capacité à réduire l’infestation parasitaire 

en limitant l’installation de ceux-ci dans le 

tractus digestif. En effet, l’infestation par 

les parasites se fait par ingestion de larves 

infestantes (L3) présentes sur l’herbe. Pour 

devenir actives dans le tube digestif celles-

ci vont devoir perdre la gaine protectrice 

qui les entourées et les protéger des 

agressions (froid, soleil,..) quand elles 

étaient sur l’herbe. Les tanins vont agir en 

bloquant ce dégainement, empêchant ainsi 

les larves infestantes de s’installer. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le mouton est considéré comme un animal 

brouteur il peut donc facilement valoriser 

les espèces fourragères. La chèvre quant à 

elle est plutôt un animal cueilleur, elle 

semble donc particulièrement bien adapté à 

l’utilisation de plantes riches en tanins, et 

notamment les espèces végétales ligneuses 

(châtaigniers, chêne, noisetiers, etc..) 

 
Lucie LEGROUX, Chambre Régionale de  Bourgogne Franche-Comté 

 
 

 

Lotus corniculatus  
(© Wikimedia commons, Walter 

Siegmund) 

Sainfoin (Hedysarum coronarium) 
 

 

 



 

Musca domestica Musca automnalis 

Stomoxys calcitrans 

Haematobia irritans 
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La lutte contre les mouches en bio  
 

 

Intervenir précocement pour 
optimiser les résultats 

Une prolifération non-maîtrisée des 

mouches peut rapidement rendre un 

élevage « invivable ». Les conséquences 

sont multiples : baisse de la production de 

lait liée à l'agitation des animaux, traites 

mouvementées, baisse de GMQ pour les 

animaux à l’engraissement, transmission de 

maladies (salmonelloses, entérocolites, 

mammites, kératoconjonctivites, 

avortements...) 

Les insectes : un pouvoir de 

multiplication considérable 

Pour éviter de se laisser dépasser, il 

convient d'agir précocement dès l'apparition 

des premières mouches. Car une fois 

démarré, le processus de multiplication est 

exponentiel et les cycles de reproduction 

s'accélèrent. À 16 °C, la durée du cycle de 

reproduction de la mouche domestique est 

de 50 jours. Il n'est plus que de 8 à 12 

jours pour des températures comprises 

entre 25 à 30 °C. Sachant qu'une mouche 

va pondre entre 600 et 2.000 œufs au 

cours de son existence, on comprend mieux 

l'importance d'éliminer les premières larves 

de mouches avant l'été. En hiver, une 

minorité de mouches et de pupes vont 

entrer en diapause. Elles peuvent ainsi 

supporter l'hiver et entretenir le cycle 

jusqu'au printemps suivant. 

Les mouches : différentes espèces à 

différencier 

Les espèces les plus fréquemment 

rencontrées sont la mouche domestique 

(Musca domestica), la mouche d'automne 

(Musca automnalis), la mouche piqueuse 

des étables ou stomoxe (Stomoxys 

calcitrans) et la mouche des cornes 

(Haematobia irritans). Les deux premières 

espèces sont des mouches suceuses qui 

sont omnivores et se nourrissent de 

déchets, excréments et matières 

organiques en décomposition. Les deux 

dernières espèces sont des insectes 

piqueurs-suceurs qui se nourrissent 

exclusivement de sang. Ce qui en fait des 

espèces très agressives, particulièrement 

par temps orageux. L’hygiène des 

bâtiments : un facteur de maîtrise 

incontournable. 

Si les traitements sont incontournables en 

élevage, la prévention passe d’abord par 

une bonne hygiène des locaux. La vigilance 

portera sur les abords des silos d'ensilage 

et les stockages d'aliment. De même, les 

fumières et aires paillées seront totalement 

nettoyées au printemps, les bâtiments 

seront asséchés au maximum par une 

bonne ventilation et il sera évité la 

persistance de restes de lait à proximité des 

cases à veau. Toutes ces actions vont 

permettre de réduire au maximum les 

sources de nourriture pour les mouches et 

les lieux de ponte. 

 

1) La lutte biologique : une méthode 

concluante et efficace… 

Muscidifurax raptorellus (mini-guêpe) est 

naturellement présente dans 

l’environnement, mais l’effectif est 

insuffisant pour inquiéter les mouches d’où 

l’intérêt de lâchers précoces et réguliers 

tout au long de l’année. Ces insectes sont 

livrés en emballages cartonnés et réfrigérés 

sous forme de pupes. Il s’agit de pupes de 

mouches déjà parasitées qui sont à 

saupoudrer dans les endroits propices à la 

reproduction des mouches : zones non-

piétinées, chaudes et humides : pourtours 

de litière, sous les barrières, les abreuvoirs, 

les auges... Deux à trois jours après, les 
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mini-guêpes éclosent pour se livrer à leur 

occupation favorite, le parasitage des pupes 

de mouches. L’utilisation de la mini-guêpe 

implique un ensemencement précoce du 

milieu afin que les insectes puissent avoir le 

temps de s’installer et de coloniser les 

espèces. Puis, des lâchers sont à prévoir 

une fois par mois. Cette lutte peut être 

couplée avec d’autres méthodes 

biologiques, notamment des panneaux 

englués où est déposée une phéromone. 

Cet attractif sexuel attire les individus 

mâles mouches perturbant ainsi la 

reproduction. En cours de saison, on peut 

aussi aider les mini-guêpes à passer 

quelques caps difficiles (pic de mouches 

saisonnier, arrivée de mouches de 

l’extérieur), en utilisant des pièges. 

2) … avec appâts, pièges, DEIV 

(désinsectiseurs électriques des 

insectes volants) en complément 

des traitements 

Les appâts ou pièges représentent un 

complément intéressant en tant que 

révélateur de niveau de population et, ainsi, 

indicateur de nécessité de mise en place 

d’un traitement. De plus, ils peuvent être 

utilisés dans des zones où les pulvérisations 

ne peuvent être réalisées. Ces destructeurs 

d’insectes peuvent s’installer dans des 

endroits stratégiques (box à veaux, 

agneaux, chevreaux, nurserie, salle de 

traite, ateliers de découpe et de 

transformation…). 

3) Le plan de lutte : un élargissement 

à effectuer à tout le site, 

habitations comprises 

Afin de limiter la multiplication et les 

risques de déplacements des populations au 

sein des bâtiments voisins, un traitement 

préventif est à réaliser sur ces derniers. La 

maison d’habitation, également cible des 

mouches, est aussi à intégrer dans le 

protocole afin d’optimiser les résultats mais 

aussi pour améliorer les conditions de vie 

des habitants lors des périodes estivales. 

« L’efficacité de la lutte biologique 

s’améliore d’année en année car les 

éleveurs maîtrisent de mieux en mieux 

l’application des auxiliaires, et 

progressivement une population naturelle 

se maintient. » 

 

4) Les moyens mécaniques de lutte : 

des aides complémentaires 

 
■ En parallèle à une lutte biologique, on 

peut recourir à des pièges 

collants (rubans, rouleaux, plaques…). Peu 

onéreux et faciles à mettre en place, ils 

n’offrent cependant qu’une efficacité limitée 

en cas de forte infestation. Ils sont aussi 

sensibles à la poussière et peu esthétiques. 

 

La salle de traite est certainement l’endroit 

où les mouches sont le plus pénibles. Elles 

provoquent des décrochages intempestifs et 

l’énervement des animaux et du trayeur. 

Pour en limiter les conséquences, on peut 

opter pour un brasseur d’air qui vise à 

créer des zones d’inconfort pour les 

mouches. Cela ne les extermine pas mais 

les chasse de la salle de traite. Pour être 

efficace, le courant d’air doit circuler au 

niveau des animaux. Un simple ventilateur 

fixé au plafond de la salle de traite sera 

inefficace.  

 

La pulvérisation de vinaigre d’alcool sur 

les pattes, ou sous le ventre des VL juste 

avant de les traire est une astuce simple et 

efficace ! 

 

La couleur des murs a aussi son 

importance. Les teintes bleues et vertes 

ont tendance à faire fuir les 

mouches alors que les teintes beiges et 

orangées vont les attirer. 

 

■ Le recours à la brumisation est une 

méthode efficace pour avoir des traites 

sereines. De l’eau est pulvérisée à haute 

pression formant ainsi des 

microgouttelettes qui rafraichissent l’air. 

C’est efficace mais coûteux. Suivant le 

nombre de buses installées, le montant 

d’une installation s’élève au minimum à 3 

000 euros. Plus économique, le recours à 

une rampe équipée de buses de 

pulvérisateurs, ou de buses de trempage 

utilisées en porcheries, en entrée de salle 

de traite peut aussi aider à se débarrasser 

des mouches. 

On peut aussi, dans des locaux de tailles 

limitées, utiliser des destructeurs 

électriques d’insectes. Les mouches, 

attirées par les tubes fluorescents de ces 

appareils, sont électrocutées au contact 

d’une grille électrique. Les destructeurs 

doivent être régulièrement nettoyés. 
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Quelques adresses d’approvisionnement (liste non exhaustive) 

 

Nom Adresse Téléphone Produits 

KOPPERT France SARL 84 300 CAVAILLON 04.90.78.30.13 Auxiliaires 

HOMBIO 84 300 CAVAILLON 06.10.48.15.25 Auxiliaires 

Penn’Ty Bio 49 370 BECON LES GRANITS 02.41.77.06.17 
Mélanges huiles 

essentielles 

Comptoir des plantes 19 370 CHAMBERET 05.55.98.19.50 
Mélanges huiles 

essentielles 

FEMENVET 74 450 St JEAN de SIXT 04.50.51.39.23 
Mélanges huiles 

essentielles 

BIODALG 26 110 NYONS 04.75.26.20.24 Extrait de neem 

Agro-Direct 38 140 RIVES 0 820 482 437 
Auxiliaires, pyrèthres 
naturels, Spinosad 

Alliance pastorale 26 750 ST PAUL LES ROMANS 
04.75.05.18.01 

 
 

MUSCIDIA www.muscidia.fr 02.98.21.97.70 Auxiliaires 

KOPPERT www.koppert.fr 04.90.78.30.13 Auxiliaires 

Diétaroma 69 240 THIZY 04.74.64.04.87 
Huiles essentielles, pyrèthres 

naturels 

Ecotrap Vialis 80 000 AMIENS 03.22.67.11.78 Pièges à mouches 

P. FOUCRET  05.49.52.16.16 

Distributeur pour  un 
brumisateur (Aerobrumer type 

H de JOSE COLLADO) 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort 

d’après GDS Creuse et Eleveur laitier 

 

 

 

Dessaisonner les brebis pour avoir des 
agneaux toute l’année 

 

En agriculture biologique, la conduite 

du troupeau est généralement basée 

sur un agnelage principal par an durant 

la saison naturelle des brebis, de 

février à fin avril. Il est cependant 

possible d’étaler les agnelages au 

cours de l’année.  

 

En agriculture dite conventionnelle, les 

éleveurs ont souvent recours à la pose 

d’éponge ou d’implant de mélatonine pour 

synchroniser les chaleurs ou dessaisonner 

les brebis. Ces pratiques étant interdites en 

agriculture biologique, quelques autres 

techniques naturelles existent afin 

d’étaler les mises bas. 

 

L’utilisation de l’effet mâle  

C’est la pratique la plus couramment 

utilisée. L’effet mâle consiste à déclencher 

les chaleurs par contact avec des béliers 

infertiles : 

 Vers la fin de l’anoestrus saisonnier  

(entre fin avril et juillet), isoler les 

mâles des femelles durant au moins un 

mois.  

 15 jours avant le début de la lutte, 

mettre en contact sans saillies mâles et 

femelles, pour environ 1 mâle pour 50 

brebis.  

Trois méthodes sont possibles pour 

réaliser une mise en contact sans 
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saillies : l’utilisation de béliers 

vasectomisés ou de béliers munis 

d’un tablier, ou encore  la mise en « 

contact » dans des boxes délimités 

par des clés séparant mâles et 

femelles, qui permet aux animaux 

de se voir sans saillies possibles.  

 

 Après ce délai de 15 jours retirer les 

béliers infertiles et introduire les béliers 

reproducteurs, environ 1 bélier pour 25 

brebis.  

 

La mise en contact de mâles vasectomisés 

après une période de séparation totale des 

mâles et des femelles provoque des 

chaleurs silencieuses chez la brebis. Après 

un cycle de reproduction de 17 jours le 

retour en chaleur des brebis sera marqué 

par une période d’accouplement nombreux. 

Il est conseillé de laisser les béliers 

reproducteurs 25 jours avec les périodes 

(soit durant 2 cycle de reproduction) pour 

assurer un bon taux de fécondation. 

 

L’utilisation de races dessaisonnées 

Romane, Blanche du massif central, Ile de 

France, Rava, Limousine, Berrichon du cher 

… sont plus sensibles à cet effet bélier et 

présente donc plus d’aptitude à la 

reproduction en contre saison.  

 

Lucie LEGROUX, Chambre Régionale de  Bourgogne Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 
 

La rentrée des animaux approche : faut-il 
vermifuger ?
 
Le traitement systématique est interdit 

avec des médicaments allopathiques de 

synthèse. Ces médicaments s’utilisent « 

sous la responsabilité d’un médecin 

vétérinaire ». Les organismes de contrôles 

vous demanderont de justifier vos 

traitements, surtout s’il s’agit 

d’antiparasitaires à large spectre ou à 

action prolongée comme les bolus ou 

l’ivermectine, qui ne sont pas dans l’éthique 

du cahier des charges. 
 

Utilisez « de préférence la phytothérapie, 

l’homéopathie ou l’oligothérapie » : dans le 

cas des parasites, c’est en phytothérapie 

qu’il y a les meilleurs résultats. N’oubliez 

pas de conserver les documents, et de 

doubler le délai d’attente (avec un 

minimum de 48 heures lorsqu’il n’y a pas 

de délai d’attente d’indiqué). 

 

 

Alors, traiter ou ne pas traiter ?  
 

En AB, et même en conventionnel, l’objectif 

est de développer l’immunité des animaux 

et de trouver un équilibre entre parasitisme 

et bonne santé.  

 

Trois facteurs principaux influencent 

l’impact des infestations :  

- le climat  humide de juillet/ août a été 

plus favorable aux parasites qu’un été 

sec ; 

- le pâturage tournant et le 

renouvellement des prairies réduisent 

l’importance des cycles parasitaires ; 

- l’âge des animaux : le risque 

d’infestation diminue avec l’âge des 

animaux. 

 

Quelques exemples : 
 

- Les veaux allaitants pâturant avec leurs 

mères s’immunisent plus rapidement 

que les génisses laitières. Le contact 

 

 



 

 

 

Paramphistome 
 

Ce parasitisme est encore considéré comme nouveau dans les élevages du nord de la France et 

donc aussi en Franche-Comté. Il est encore incomplètement compris et souvent négligé. 

Néanmoins, sa présence n’est plus anecdotique, et de nombreux élevages en sont porteurs. 
 

Son cycle extérieur est le même que celui de la 

grande douve. Les zones à risque seront donc les 

mêmes.  

Attention, le passage sur un gîte à limnées seulement une 

partie de l’année (exemple des vaches taries) ou une phase 

de la vie (génisses en deuxième année de pâturage) suffit à 

infester durablement les animaux, qui n’exprimeront la 

parasitose que plus tard...  

Dans la forme chronique, le paramphistome est peu 

pathogène sur des animaux en bonne santé par ailleurs. 

Néanmoins, en cas de charge parasitaire importante et 

surtout lors des phases physiologiques exigeantes pour le 

bovin (autour du vêlage et début de lactation), les signes 

cliniques peuvent apparaître (baisse de production, animaux 

qui ne grandissent pas, affaiblissements, augmentation de 

l’expression d’autres pathologies).  

 

 

 

 

Observez la selle de cheval ! 

Contrairement à la douve, le paramphistome est très facilement détectable par coprologie. Un signe 

clinique de poils a été découvert par Denis Fric (Vétérinaire au GIE Zone Verte) : la selle de cheval" 

hérissée (creux du dos et cotés avec poils hérissés). Les vaches toussent aussi bien debout que 

couchées (toux sèche discrète mais régulière). Ne pas confondre avec les strongles pulmonaires : 

toux en coup de fusil, brutale avec l’animal qui tire la langue loin en avant, ne tousse pas au repos 

et dont la toux est aggravée par le mouvement.  
 

Traitements chimiques Traitements phyto/aroma Prévention 

Consultez votre vétérinaire ! 

Attention au dosage car en dessous 

l’efficacité est nulle et au-dessus le 

produit peut être dangereux. 

Soluphyt P de Symbiopole, par 

exemple donne de bons 

résultats. 

 

Comme pour la grande 

douve : aménagement et 

utilisation des zones 

humides et des points 

d’eau. 
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précoce avec les parasites est compensé 

par une croissance rapide grâce au lait 

des mères elles-mêmes en partie 

immunisées. A condition que le 

pâturage soit suffisant et si possible 

tournant ! 

- Les  génisses laitières n’ont plus de lait 

maternel lors du premier pâturage. La 

contamination sur une parcelle pâturée 

par les vaches, puis le passage sur des 

parcelles  qui leur sont réservées,  donc 

a priori plus saines est une technique 

pour leur permettre l’acquisition  

progressive d’une certaine immunité. 

- Vous devez également tenir compte du 

milieu de vie de vos animaux. En milieu 

humide, la grande douve est à craindre. 

En milieu sec avec fourmis, c’est la 

petite douve qui se développe, surtout 

chez les moutons et les chèvres.  

 

Le paramphistome : un parasite qui 

prend une importance croissante 
 

Proche de la douve par son cycle, il est 

détectable en analysant les matières 

fécales. L’observation du dos de l’animal 

apporte aussi des indications (voir encart 

spécial). C’est une bonne raison pour faire 

des coprologies par lot dès la rentrée.  
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Les coprologies permettent  de justifier le 

traitement, d’abord pour l’éleveur qui veut 

limiter ses frais et limiter l’utilisation 

intempestive de produits. C’est aussi au 

regard de la réglementation bio un moyen 

de justifier le traitement et de cibler 

l’antiparasitaire le plus approprié. 

  

 

Sur un lot de génisses ayant pâturé 

ensemble, ciblez 2 ou 3 bêtes qui vous 

semblent moins en forme que les autres, 

car plus sensibles. Prélevez un peu de leurs 

bouses à 3 moments de la journée, mettez 

cela dans un récipient  hermétique et 

transmettez  rapidement à votre 

vétérinaire. Comptez environ 25 € par 

analyse. Retour des résultats dans les 7 

jours et décision d’action avec votre 

vétérinaire. 

 

Il existe d’autres analyses dont le dosage 

du pepsinogène sérique sur le sang ou le 

lait. 

 

Quels traitements ? 

En dehors des produits à base de plantes, 

c’est la douve et le paramphistome qui 

imposent le choix du produit. La  principale 

matière active est l’oxyclozanide, mais il n’y 

a pas d’action contre les strongles. 
 

Contre les strongles, les benzimidazoles ont 

un effet rapide, mais pas de rémanence, ils 

sont donc plus favorables à l’acquisition 

d’une immunité que les endectocides. 

 

Quand traiter ? 
 

En fonction du parasitisme suspecté ou 

mieux du parasitisme identifié, on agira 

juste après la rentrée des animaux sauf 

pour la douve. En général, pour la douve, 

avec des infestations modérées, un 

traitement début janvier est suffisant. Dans 

les cas d’infestation massive 2 traitements 

(20décembre et 01 février par exemple) 

seront nécessaires à cause de l’évolution 

des larves  de stades différents dans 

l’animal. 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort  

avec les appuis de P. Romane d’Ecocert et Dr vétérinaire B. Martelli 

 

 
 

Rations d’automne et d’hiver  

 

Pâturage d’automne : une  phase 

de transition à ne pas négliger! 
 

Cette phase est incontournable. En effet, le 

rumen est un fermenteur qui héberge une 

importante population de bactéries, 

protozoaires et champignons. La panse 

s’adapte progressivement au contexte 

alimentaire. C’est pourquoi, lorsque 

l’alimentation est fortement modifiée (herbe 

qui a gelé, moins bonne prairie, distribution 

de foin moyen ou médiocre), la flore 

ruminale a besoin de temps pour s’adapter 

à la nouvelle ration. 
 

Il faut donc ménager une transition 

alimentaire à base de foin sur 2 semaines 

qui débutera avant la rentrée théorique des 

animaux. Il n’est pas nécessaire de 

commencer trop tôt cette année, car l’herbe 

est encore abondante et continue même à 

bien pousser. Une trop grande distribution 

de foin rapidement va engendrer un 

gaspillage de foin mais surtout un 

gaspillage d’herbe, aliment beaucoup plus 

adapté pour faire du lait « économique » ! 
 

En parallèle à l’augmentation de la part de 

foin, la quantité de concentré doit être 

augmentée de façon progressive, bien sûr !  

 

De plus des vaches en début de 

lactation ont souvent de forts besoins, 

qu’elles ne trouvent plus dans les 

pâtures. 
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Stratégie de complémentation 
 

Complémentation en bio,  rappel : 
 

Part de concentré limitée à 40 % de la 

ration journalière  (7 kg  maxi  par jour 

environ) sauf en début de lactation ou 50 

% est possible  (9 kg maxi par jour 

environ) 

Pour limiter la part de concentré, il y a un 

intérêt à produire des fourrages grossiers 

riches (exemple : foin début épiaison de 

séchage ou foin jeune bien stabilisé au 

soleil, et pour ceux qui le peuvent foin de 

luzerne, enrubanné, ou ensilage d’herbe).  
 

La conservation étant aussi importante que 

la récolte, l’expérience montre qu’il faut 

privilégier les belles séquences météo, 

même si vous jugez que votre foin n’est pas 

assez développé. Vous ferez d’autres 

coupes, et vous aurez ainsi différents types 

de foins dans vos stocks (stades différents, 

texture et qualité différentes). Cela à 

condition de ne pas tout faucher en 

une semaine : essayez d'avoir plusieurs 

séquences de fauche, étalées sur 3 

semaines. 
 

La ration des vaches laitières doit être bien 

équilibrée en énergie et en azote. De plus la 

complémentation en bio reste onéreuse. 

D’où la nécessité d’avoir une stratégie 

alimentaire adaptée à son exploitation 

(cultures, nombre de vaches, niveau de 

production laitière…).  

 

 

Les rations hivernales, les préparer … 
 

Les systèmes alimentaires des exploitations 

laitières biologiques sont fréquemment 

confrontés à 2 problèmes en hiver :  
 

- Le manque d’énergie, tout 

spécialement en début de lactation 

lorsque les besoins sont maximum.  

L’animal va naturellement puiser dans 

ses réserves corporelles. Mais cela e ses 

limites. Il faut que l’animal ait des 

réserves et qu’il ne s’épuise pas trop 

rapidement. 

La capacité d’ingestion étant limitée par 

le volume de panse et par son 

fonctionnement, il faut pour les bonnes 

productrices, distribuer des fourrages et 

des concentrés riches en énergie, riche 

en « sucres » contenu dans les tiges, les 

feuilles et surtout dans l’amidon des 

graines. 

 

- Le manque de protéines, difficiles à 

trouver en agriculture bio et avec un 

coût très élevé.  

L’objectif est alors de réussir à récolter 

une partie des foins assez tôt, avec une 

meilleure qualité et donc de récolter 

aussi des regains plus riches en azote 

soluble. La fertilisation  en matières 

organiques type lisier et le semis de 

prairies sont deux leviers pour faire du 

regain. 

L’implantation de luzerne, et de trèfles 

en forte proportion implique une 

conduite fourragère délicate (fenaison 

adaptée, séchage, risque de 

météorisation en trèfle pâturé …) 

La culture de protéagineux (pois, 

féverole, voir soja) pour ceux qui le 

peuvent (et vous êtes théoriquement 

nombreux !) est une alternative à 

développer ! 

 

 

Evaluer ses stocks  
 

Quoi qu’il en soit, vos stocks sont là et il 

faudra faire avec. Il faut donc maintenant 

les évaluer (quantité et qualité  par type de 

fourrages).  

Si cela est possible, il faudra répartir ces 

qualités en fonction des types d’animaux, 

voire même avoir une répartition différente 

au cours de l’hiver en fonction de vos 

périodes de vêlage. 

Evidemment vous savez cela. Mais ce qui 

compte c’est de prévoir, d’anticiper et 

d’utiliser si besoin les conseils et avis d’un 

conseiller d’élevage. 

 

Mieux vaut anticiper pour bien répartir 

vos fourrages, voire d’anticiper les achats 

complémentaires.  C’est important d’avoir 

réfléchi assez tôt à ses rations pour bien 

démarrer les lactations hivernales. Pas de 
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soucis, vos commerciaux sont  aussi là pour 

vous le rappeler. 

 

Les achats d’aliment concentrés (équilibrés 

ou azotés) seront à définir : L’achat d’azote 

peut être rentable, pour l’équilibre de 

l’animal et la qualité de sa production. 

L’azote même cher permet souvent de 

mieux valoriser vos fourrages. Même si on 

n’est pas accro à la productivité, ne pas en 

donner suffisamment, c’est un peu jeter 

une part de votre foin au fumier ! 

 

Tout ceci montre bien encore une fois 

l’importance d’adapter sa conduite 

fourragère et les cultures possibles aux 

besoins de son troupeau et à sa 

stratégie alimentaire. 

 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort 
 

 

  

 

 

Crédit : CA 64 
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Economie 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Comparer les engrais minéraux bio et leurs 

coûts (valeurs fertilisantes)  

 

 
Bien que l’équilibre sol, plante, animal soit 

à privilégier avec le retour de déjections 

animales et la restitution de débris 

végétaux, l’achat de fertilisants extérieurs  

est parfois justifié. 

 

Les systèmes biologiques sont beaucoup 

moins dépendants des engrais minéraux 

que l’agriculture conventionnelle. 

Cependant, arrêter tout apport d’engrais 

minéral peut être lourd de conséquences 

pour vos récoltes et le fonctionnement du 

sol, notamment pour les systèmes sans 

élevages qui n’ont pas mis en place de 

rotations et de couverts végétaux qui 

permettent d’améliorer la fertilité de leurs 

sols.  

 

Cet article a pour but de vous aider à faire 

votre choix parmi l’offre des engrais 

minéraux du commerce. 

 
Les éléments fertilisants présents 

dans les engrais bio du commerce  
 

La fertilité des sols et les rendements 

dépendent (en partie seulement) 

d’éléments minéraux comme l’azote, le 

phosphore, le potassium, le calcium, le 

magnésium et  le soufre. 

 

Les éléments calcium et magnésium 

peuvent être évalués en tant que minéraux 

indispensables au fonctionnement du sol, 

mais aussi  grâce à  leur liaison avec les 

ions carbonates qui leur assure une valeur 

neutralisante (VN). Ainsi 1 kg d’oxyde de 

calcium équivaut à 1 VN et 1 kg d’oxyde de 

magnésium à 1.4 VN 

 

L’élément soufre est le plus délicat 

à évaluer économiquement. 
 

Les exportations des plantes en soufre 

peuvent être importantes pour les 

crucifères, les alliacées (ail, oignons, 

poireau …), les légumineuses  (de l’ordre de 

100 kg/ha). Elles sont  plus faibles pour les 

céréales à paille et les prairies (de l’ordre 

de 50 kg/ha) 
 

Dans de nombreuses situations avec 

élevage, les besoins sont couverts (source 

Comifer 2007) : 

 par  les engrais de ferme (20 kg 

de soufre/ha  pour 10 tonnes 

de compost), 

 par les restitutions à la pâture (15 

kg de SO3/vache/an), 

 par les pluies (moyenne française de 

15 kg SO3/ha/an) 

 par  le soufre présent dans le sol : 

80 % des sols du Cantal étaient bien 

pourvus en soufre sur 3270 analyses 

de sol synthétisées par le groupe 

Altitude en 1999). 

 

C’est pourquoi, il ne semble pas pertinent 

de retenir une valeur économique pour 

l’élément soufre, en polyculture élevage.  
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Comment se servir de la « machine 

à évaluer les engrais bio » ? 
 

Pour établir un coût des unités fertilisantes, 

des fournisseurs ont communiqué leurs 

tarifs en big bag par 10 tonnes, pour une 

quinzaine d’engrais autorisés par l’annexe 1 

du règlement européen  n° 889/2008. 

 Pour l’azote, le cout à l’unité 

fertilisante est issu d’une moyenne 

de 4 engrais de référence (2 fientes 

de volailles et 2 farines de plumes et 

de poils) 

 Pour le phosphore, c’est la moyenne 

de deux engrais à base de 

phosphates naturels. 

 Pour la potasse seul le Patenkali 

(sulfate de potassium et de 

magnésium) sert de      référence 

 Enfin, 4 carbonates magnésiens, 1 

calcaire broyé et 1 lithotamne ont 

servi à réaliser la moyenne du cout 

de valeur neutralisante. 

 

Voici le résultat de ces moyennes valables 

pour le début d’année 2016 : 

 L’azote vaut 2.75 €/kg 

 Le phosphore vaut 1.77 €/kg 

 Le potassium vaut 1.60 €/kg 

 La valeur neutralisante vaut 0.17 

€/kg  

 

Grâce à ces valeurs indicatives vous 

pourrez analyser les 

propositions  commerciales ou fixer 

une valeur économique pour les 

engrais de ferme. 

 

Par exemple, un commercial vous propose 

un 0/7/8 + 12 de valeur neutralisante à un 

prix promotionnel de 285 €/tonne, à saisir 

avant demain. Vous achetez ? 

 

Le coût réel de cet engrais est de 70 P x 

1.77 €  + 80 K x 1.60 € + 120 VN x 0.17 € 

= 272.30 € de valeur fertilisante.  Le prix 

de vente est proche de la valeur estimée ! 

Voir aussi la concurrence…  

 

Autre exemple, un céréalier souhaite 

acheter 50 tonnes de compost de bovins 

d’une teneur de 6N/3 P/8K /7VN par tonne. 

La valeur de ce compost est donc de 6x 

3.10 € + 3 x 1.77€ + 8 x1.60 € + 7 x 0.17 

€ = 35.80 €/tonne. C’est une base de 

négociation car le compost est 

généralement plus délicat à épandre qu’un 

engrais du commerce, mais il apporte 

aussi plus au sol et à ses êtres vivants 

que les seules valeurs NPK ! 

 

 Pour vous aider à réaliser ce calcul, 

demander le fichier « Machine à 

évaluer les engrais bio 2016» à vos 

conseillers chambre ! 

 

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort 

D’après un article de Vincent VIGIER, Chambre d’agriculture du Cantal, référent 

agronomie fourrages bio – Janvier 2015    

 
 

 

Point conjoncturel sur la filière lait Bio en 

France 
 
 

Alors que la filière lait traditionnel s’enfonce 

dans une crise sans précédent avec des prix 

du lait en France en dessous de 300 €/T, 

loin des seuils de rentabilité, on constate 

parallèlement une vague de conversions en 

bio en 2015 qui se poursuit en 2016.  

 

Les derniers chiffres de l’Agence Bio 

indiquent une augmentation de 10,4% de 

producteurs en bio ou en conversion au 

30/06/16 par rapport au 31/12/2015 et 

notamment dans le secteur laitier. 

 

En juillet 2016 en France, 562 

nouvelles exploitations en bovins lait 

ont entamé leur période de conversion, 

soit près de 25% d’élevages laitiers en 

plus.  

 

 



 

Collecte en milliers de litres en 2015.  
% : part de la collecte de lait bio par rapport au 
total de la collecte lait. 
Source : Agreste, Enquête annuelle laitières 

Source : Agence Bio 
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La période de conversion variant entre 18 

mois et 2 ans, l’impact des conversions de 

ces derniers mois s’observera sur 2017 et 

2018.  

L’Agence Bio annonce +30% de collecte en 

lait bio sur la base de projections réalisées 

avec l’interprofession. 

 

En 2015 la collecte nationale de lait bio 

avec 571 millions de litres représentait 

2,3% de la collecte totale. A noter que la 

Bourgogne Franche-Comté avec 3.5 % est 

la 1ère région de France en pourcentage de 

collecte bio.  

Du côté européen en 2016 la collecte de lait 

bio continue de progresser. L’Allemagne 

reste en 2016 au premier rang des volumes 

collectés et la France au second. 

 

Pourquoi un tel engouement ? 
 

D’abord c’est la crise d’un système devenu 

mondialisé qui impose des fluctuations de 

prix de plus en plus insoutenables dans un 

secteur d’activité qui demande des 

investissements lourds et de la main 

d’œuvre qualifiée. 

 

Sur le graphique ci-contre, on voit 

l’incroyable fluctuation du prix du lait payé 

par Fonterra (Nouvelle-Zélande), le plus 

gros producteur de lait mondial qui influe 

fortement sur le cours mondial. Entre mai 

et juin 2014, le prix payé aux producteurs a 

chuté de 25 % !!! Au 1er semestre 2016, ce 

prix (200 €/T) était 50% moins élevé que 2 

ans plus tôt. 

 

Même si en France, le prix n’est pas 

descendu si bas, la fin de l’encadrement de 

la production accentué par l’embargo russe 

fin 2015, ont plongé l’Europe dans une crise 

structurelle majeure dont on ne voit pas 

bien l’issue.  

 

A côté de cette crise qui met les 

producteurs à genoux, les consommateurs 

semblent réclamer toujours plus de produits 

biologiques.  

Selon le baromètre Agence Bio/CSA, en 

2015, 89% des français ont déclaré avoir 

consommé bio au moins occasionnellement 

et 65% au moins une fois par mois (49% 

en 2014). Pour les produits laitiers bio, les 

ventes continuent de progresser à 

l’exception du fromage alors que tous les 

segments de vente conventionnels reculent 

(IRI-CNIEL).  

 

Dans un marché conventionnel atone et 

déprimé, les entreprises de l’aval 

s’intéressent de plus en plus à ce marché 

en progression. L’année 2015 a été 

marquée par l’annonce de l’investissement 

substantiel de la coopérative Sodiaal qui 

vise 150 millions de collecte de lait bio d’ici 

2020 pour la consommation intérieure et 

pour l’export (poudre de lait infantile).  

 

Sur le Jura, certaines coopératives 

réfléchissent actuellement à une conversion 

de leur atelier pour fabriquer du Comté bio. 
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Quels défis pour la filière ?  
 

La filière lait bio a connu une période de 

crise en 2002 avec une augmentation 

brutale de 27% de la collecte qui n’a pu 

être absorbée par la consommation. Cela a 

eu plusieurs conséquences: la baisse des 

prix, le déclassement du lait bio en 

conventionnel variant de 37% en 2003 

jusqu’à 49% en 2004 (Agreste-Office de 

l’élevage) et le ralentissement des 

conversions entre 2002-2006.  

 

Forts de cette expérience, les opérateurs 

s’organisent pour permettre d’absorber les  

volumes à venir, limiter le risque d’une 

offre supérieure à la demande et réduire 

son impact potentiel sur les prix.  

 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées 

comme l’accroissement des exportations, le 

développement de la transformation 

fromagère, tout en maintenant le rythme 

de croissance de la consommation en 

France.  

 

Quel accompagnement des 

producteurs ? 
 

Pour que la filière se développe dans de 

bonnes conditions, il faut trouver les 

moyens de préserver l’équilibre financier 

des exploitations. 

 

Cet équilibre est fragile. L’année climatique 

2016 difficile  peut  peser lourd sur la 

trésorerie de certaines exploitations en 

conversion qui doivent s’approvisionner en 

fourrages bio sans vendre au prix du bio. La 

mauvaise qualité des fourrages va aussi 

pousser à plus de consommation de 

concentré de production pour maintenir la 

production. 

 

Réfléchir à l’équilibre de son système de 

production et son degré d’autonomie est 

plus que jamais d’actualité. 

Il faut que les systèmes bio à l’issue de la 

conversion soient capables de dégager une 

rentabilité suffisante pour rémunérer le 

travail des producteurs sans dépendre des 

aides spécifiques bio. 

 

Les Chambres d’Agriculture avec leurs 

partenaires techniques, vous accompagnent 

dans cette voie cet hiver, en vous 

proposant des formations technico-

économiques dédiées aux échanges entre 

producteurs (cf Agenda). N’hésitez pas à 

nous contacter pour connaître les dates de 

ces journées de formation. 

 

Frédéric DEMAREST, Chambre d’Agriculture du Jura 

D’après d’E. BETENCOURT de l’APCA 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crédit : APCA 
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MARAICHAGE 
 

 

 

 

 

Réussir ses cultures d’aubergines et poivrons  
sous abris en agriculture biologique en 

Franche-Comté 

 

Retours sur la formation du 1er décembre 2015 organisée à la CRAFC avec Catherine 

Mazollier du Groupement de Recherche en Agriculture Biologique d’Avignon (GRAB) 

et Antoine Ney, chargé de mission à la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-

Comté (CRAFC). 

 

Au Programme : un maximum d’informations 

techniques et de retours d’expériences sur 

deux solanacées aux nombreux points 

communs, tant dans leur planning de culture 

que vis-à-vis de leurs exigences climatiques 

et agronomiques. Je reprends ci-dessous 

quelques sujets des nombreux échanges et 

thèmes traités durant cette journée. Pour 

plus d’info, rendez-vous à la 

prochaine journée technique ! 

 

 

CLIMAT - Les besoins en chaleur 

importants de ces cultures justifient qu’elles 

soient principalement cultivées sous abris. 

Leur tolérance aux bassinages pratiqués en 

période chaude est sèche pour assurer une 

bonne hygrométrie, éviter les fortes 

températures et limiter les acariens 

(surtout sur aubergines) et la similitude de 

leur planning de culture conduisent souvent 

à les regrouper dans un même tunnel. En 

période humide, bien aérer pour limiter 

l’hygrométrie et réduire les risques de 

Botrytis et Sclérotinia  sur aubergines. 

 

FERTILISATION - Les besoins en 

fertilisation de l’aubergine et du poivron 

sont très proches avec notamment des 

besoins en potasse importants (légumes 

fruits). Le poivron nécessite environ 15% 

de fertilisation en moins que l’aubergine, 

qui affiche des rendements plus élevés. 

Pour simplifier les pratiques, il est possible 

de fertiliser à la même dose aubergines, 

tomates et poivrons avec une fertilisation 

de fond à la plantation. Dans ce cas 

Catherine Mazollier conseille une dose à 

appliquer aux trois cultures de 

180/120/300 unités NPK. 

 

FIN DE CULTURE - Les cycles de ces deux 

cultures sont longs. La période de récolte 

s’étale de fin juillet à fin octobre, selon 

Crédit : CRABFC 



 

Aubergine sous abris en AB (Doubs, 2016) 
Crédit : CRA BFC 

Poivron sous abris en AB (Haute-Saône, 2016) 
Crédit : CRA BFC 
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l’état sanitaire, la vigueur, les conditions 

climatiques. Afin de ne pas immobiliser la 

serre au détriment d’autres cultures, on 

détruit la culture lorsque la maturation 

devient trop lente courant octobre. 

 

PLANTATION - Pour l’un comme l’autre, 

même si les cycles sont longs, les 

plantations trop précoces sont déconseillées 

pour éviter les risques de mauvaises 

reprises, les attaques de verticilliose 

(aubergine) et de Phytophthora capsici 

(poivron). Une plantation début voire mi-

mai permet d’obtenir les premiers fruits fin 

juillet. La plantation de plants greffés peut 

être avancée de 10 jours. Afin de réchauffer 

le sol au printemps, une préparation du sol 

et la pose de bâches transparentes sur le 

sol peut permettre d’avancer la date de 

plantation en complément d’une protection 

supplémentaire sous arceaux en début de 

culture (toile polyéthylène). 

 

RENDEMENT - Poivron et aubergine ont 

des rendements potentiels faibles à moyens 

autour de 4 kg/m² (poivron) et 6 kg/m² 

(aubergine). L’aubergine affiche des 

rendements globalement supérieurs au 

poivron ce qui justifie un prix de vente plus 

élevé du poivron. Pour l’aubergine on 

atteint un maximum de 9 kg/m² avec une 

densité de 1,3 plants greffés/m², selon 

Catherine Mazollier. Ces rendements 

restent à valider en Franche-Comté, à partir 

de vos retours de rendements et coûts de 

production. 

Le rendement potentiel est un peu réduit 

dans notre région selon les zones 

climatiques, notamment par une période de 

récolte plus courte que dans les régions 

plus méridionales. Afin de favoriser le 

rendement dans nos conditions, on cherche 

à maximiser le rendement précoce en 

pratiquant des densités de culture un peu 

plus élevées et en choisissant des variétés 

précoces pour avancer le début de récolte. 

Parmi les variétés d’aubergines cultivées en 

Franche-Comté : Black Pearl, Black Beauty, 

Diamond, Clara, Rotonda Bianca, Zebrina 

etc.  

 

RANGS SIMPLES - La conduite de ces 

cultures peut se faire en rang simple ou en 

rang double. Le rang simple facilite la 

conduite, en permettant le palissage et la 

récolte des deux côtés du rang. Il permet 

une meilleure aération et un meilleur 

ensoleillement des plants. En poivron on 

conseille des densités d’implantation entre 

1,8 et 2 plants/ m², en aubergine 1,25 

plants/m² en greffés et 1,5 plants/m² en 

francs. 

 

PALISSAGE – Le poivron est surtout 

conduit en palissage horizontal en laissant 

pousser la plante en buisson et en la 

palissant sur une haie de ficelles tendues 

horizontalement espacées de 25 cm et 

fixées à des piquets distants de 4 m. Pour 

l’aubergine deux méthodes de palissage 

sont possibles : le palissage horizontal en 

buisson (idem que le poivron en espaçant 

un peu plus les ficelles) ou le palissage 

        Maraîchage       



 

ON RETIENT EN PARTICULIER  
 

L’aubergine en bio 
 Une culture technique en raison de nombreux ravageurs, en particulier les pucerons, acariens et 

doryphore ce qui impose : 

 La pratique d’aspersions (contre acariens et thrips) 

 Un contrôle rigoureux de l’état sanitaire pour intervenir avant une catastrophe 

  Des traitements réguliers : savon noir contre pucerons, Bt contre doryphores 

 Des lâchers conseillés d’auxiliaires (contre pucerons, acariens…) 

 
 De bons résultats en plants greffés pour améliorer la vigueur et en cas de problème de sol 

(nématodes, verticilliose, corky root) 

 Choisir impérativement un porte greffe « peu » vigoureux (Brigéor de Gautier, Beaufort 

de De Ruiter) pour limiter les risques de blocage de croissance, notamment en conditions 

froides. A vérifier chez votre pépiniériste ! 

Le poivron en bio 
 Une culture un peu délicate 

 Souvent attaquée par les pucerons 

 Des difficultés de palissage demandant une attention particulière 

 Des fruits sensibles aux coups de soleil et aux nécroses apicales (Cornes de taureau 

surtout) 

 Un rendement potentiel plutôt faible qui justifie de choisir des variétés à rendements 

importants et précoces (par exemple en F1 carré : Sprinter, Bendigo, Magno) 

 

      Infobio Franche-Comté 2016    56
 Infobio Franche-Comté 2016    13

 Infobio Franche-Comté 2016    7 

vertical sur 2 à 4 bras. On sélectionne dans 

ce cas 2 à 4 bras qui sont palissés sur des 

ficelles verticales et on taille régulièrement 

les axillaires. La méthode verticale est 

beaucoup plus exigeante en main d’œuvre 

mais offre plus de lumière à la plante et 

produit plus de fruits de meilleure qualité 

(moins de 2es choix). 

 

TAILLE - Pour les 2 cultures, ébourgeonner 

sous la fourche trois semaines environ 

après plantation. Par la suite, supprimer la 

première fleur sur poivron pour permettre 

une meilleure vigueur et éviter de produire 

des poivrons déformés et difficiles à récolter 

dans la fourche. Pour les aubergines, 

supprimer les fleurs secondaires (petites 

fleurs coudées) qui produisent des petits 

fruits, surtout pour les premières récoltes et 

en particulier sur les variétés qui font 

beaucoup de fleurs (allongées, blanches). 

Un passage d’entretien toutes les deux 

semaines permet de réaliser ces tailles. 

 
 

 

Antoine NEY, Chambre Régionale de  Bourgogne Franche-Comté 

 

 

Drosophila suzukii : saison de piégeages 2015 
en parcelles de petits fruits 

 

Suite aux attaques inédites en 2014 de 

drosophiles suzukii sur des parcelles de 

petits fruits, plusieurs producteurs ont 

souhaité mettre en place un suivi des vols 

de cette espèce apparue récemment en 

Franche-Comté et particulièrement 

agressive sur fruits.  

 

Les objectifs étaient de suivre au cours de 

l’année la présence de l’insecte sur des 

parcelles de fraises et d’autres petits fruits 

à l’échelle régionale, d’appréhender les 

risques pour les cultures, les facteurs de 

développement des populations, et prévoir 

des moyens prophylactiques et de lutte.  

        Maraîchage       
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Sites de piégeage de Drosophila suzukii en 2015 

      

Le suivi des vols a été réalisé sur 9 parcelles réparties sur 

la région (cf. carte ci-contre) avec l’appui de la Chambre 

régionale pour la définition d’un protocole et la sélection 

de pièges standards. Les piégeages ont débuté en avril 

2015. 

 

Avec des conditions particulièrement chaudes et sèches 

en 2015, les dégâts causés par l’espèce ont été très 

faibles voire nuls, la drosophile craignant les fortes 

chaleurs. Cette année 2015, n’est donc pas une année 

référence pour la Drosophila suzukii, et ne nous met pas 

à l’abri de fortes attaques ces prochaines années. 

 

La dynamique de vol constatée est toutefois intéressante 

car elle correspond aux observations faites dans d’autres 

régions. On observe les premiers individus en juillet et les 

pics de piégeage en octobre et novembre (cf. graphique 

page suivante). Le pic observé à cette période correspond 

à une stratégie de survie de l’espèce, qui augmente ses 

chances de passer l’hiver en se développant plus 

intensément avant l’arrivée du froid. 

 

 

Les dégâts constatés en 2015 sont très 

faibles. Les piégeages enregistrés sont donc 

à mettre en relation avec un niveau de 

risque non préoccupant pour les parcelles.  

 

Il reste cependant difficile de définir un 

seuil général à partir duquel la quantité 

d’individus piégés reflèterait un niveau de 

risque pour la parcelle. Le seuil de vigilance 

ou de nuisibilité dépend de l’emplacement 

des pièges, de l’environnement de la 

parcelle, et selon la saison de la présence 

de ressources attractives à proximité. En fin 

d’automne, remarque David Vulliemin (UFL, 

formation CRA BFC du 16/02/2016), les 

piégages sont beaucoup plus nombreux 

mais les dégâts pas plus importants. De 

plus, en été, si des cerises sont mûres à 

proximité cela peut abaisser le niveau de 

piégeage, même si la population est bien 

développée.  

 

Résultats mensuels des piégeages de Drosophila suzukii mâles en 2015, avec 2 pièges par 
site (nombre de mâles dans 2 pièges) 

        Maraîchage       
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Selon Hervé Coves (CA Corrèze, formation 

CRA BFC du 5/02/2016), le seuil de 

vigilance est atteint à partir de 2 mâles 

piégés/jour. Pour David Vuillemin le seuil de 

nuisibilité se trouve entre 5 et 10 mâles 

piégés par jour selon la saison et la 

parcelle. Ces différents seuils sont repris 

sur le graphique ci-dessous en nombre de 

mâles piégés par mois dans 2 pièges.

 

 

 

 

 

 

 

Les deux intervenants des formations CRAFC 

de l’hiver 2016 sont d’accord, le piégeage de 

masse reste la solution la plus efficace pour 

réguler les populations. Un dispositif de 

piégeage massif à raison d’au minimum 1 

piège pour 50 m², est à combiner avec une 

bonne hygiène des cultures et une fréquence 

de récolte élevée. 

 

De plus, selon les études d’Hervé Coves (CA 

Corrèze, formation CRA BFC du 5/02/2016), 

maximiser la biodiversité fonctionnelle autour 

de sa parcelle permet d’augmenter la 

régulation des populations. En effet, il 

recense aujourd’hui 10 groupes d’insectes 

auxiliaires friands de Drosophiles suzukkii : 

Chrysopes, Coccinelles, Hémérobes, 

Anthocorides (Orius Sp.), Opilion, Araignées, 

Staphylins, Carabes, Diplopodes, Chilopodes 

et Myriapodes, Guêpes parasitoïdes. 

 

Antoine NEY, Chambre Régionale de  Bourgogne Franche-Comté 
 

 

  

Cycle de vie et moyens de régulations de Drosophila suzukii 
Source : Hervé Coves (formation CRA BFC du 5/02/2016) 

        Maraîchage       
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REGLEMENTATION 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ventes de Céréales et Oléagineux : que dit la 
réglementation ? 

 

 
Obligation de passer par un Organisme Stockeur (OS) 
 

En France, la réglementation oblige les agriculteurs à passer par un Organisme Stockeur (OS) 

pour la vente des céréales et oléagineux. (Article L666-1 et Article L667-2 du Code Rural et de 

la pêche maritime (CRPM)). 

 

Devenir Organisme Stockeur 
 

En 2007, les règles pour obtenir l’agrément OS ont été assouplies. Il suffit maintenant d’en 

faire la demande auprès de FranceAgriMer. 
 

Néanmoins, il sera toujours exigé de :  

- « faire usage d’équipements permettant le contrôle du poids, de l’humidité et 

des caractéristiques physiques des céréales » (article D 666-5 du CRPM) et au 

minimum : pont bascule homologué, matériel de dosage d’humidité homologué, 

matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés 

dans le cas du blé dur ; 

- « tenir à jour une comptabilité matières détaillant les stocks et les 

mouvements de céréales » (article D 666-6 du CRPM) ; 

- « respecter la réglementation relative au paiement comptant des céréales » ; 

- Fournir à FranceAgriMer, les états statistiques requis conformément à l’article 

D 666-7 du CRPM. 

 
Pour en savoir plus et trouver la liste des OS en FrancheComté (FranceAgriMer) : 

http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-

entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares 

 

Les textes de lois citées précédemment ne mentionnent pas la vente de fourrages (maïs en 

plante entière et céréales non parvenues à maturité et utilisées comme fourrages), ou la vente 

de protéagineux. 

 
   Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – 

Territoire de Belfort   

Pauline LEBLANC, Chambre Régionale de  Bourgogne Franche-Comté 

 
 

http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares
http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares
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Base de données  semences bio et demandes 

de dérogations  

 

 

Les demandes de dérogation pour l’utilisation de semences non traitées évoluent. En 

effet, l’INAO prévoit l’évolution du statut dérogatoire de certaines espèces. Tous les éléments 

concernant ces modifications seront bientôt en ligne sur www.semences-biologiques.org.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les espèces concernées par une évolution ainsi que les dates de 

mise en application du nouveau statut. 

 

Espèces  Statut actuel Date de mise en 

application 

Nouveau statut 

Blé tendre Liste restreinte 1er Juillet 2017 Hors dérogation 

Triticale Liste restreinte 1er Mai 2017 Hors dérogation 

Orge Liste restreinte 1er Juillet 2017 (sous 

réserve de l’aval des 

experts) 

Hors dérogation 

Pois fourrager Liste restreinte 1er Juillet 2017 Liste restreinte 

Tomates ronde 

rouge 

Dérogation classique 1er octobre 2016 Liste restreinte 

Courges Dérogation classique Liste restreinte dès le 1er novembre 2016 de 

l’ensemble des courges sauf la catégorie des 

interspécifiques et des courges décoratives  

+  passage en hors dérogation pour les sous 

types variétaux « courge musquée », « 

courge butternut », « courge potimarron » 

(hors interspécifiques) dès le 1er janvier 

2018.  

Attention : les courgettes font l’objet d’une 

catégorie à part. Elles ne sont pas concernées ici. 

Fenouil Liste restreinte 1er octobre 2016 Hors dérogation 

 

Pour rappel, ce site internet héberge la base de données des disponibilités en 

semences bio de différentes espèces. Il est nécessaire de passer par ce site pour 

demander, en cas de besoin, les dérogations nécessaires (cf article de l’Infobio FC n°46 

de juillet-août 2015 sur l’approvisionnement en semences biologiques disponible ici) 

 

 

Pour mémoire, voici les différentes catégories de dérogation possible pour les semences : 

 

- Liste d’autorisations générales : Pas de nécessité de demande de dérogation 

individuelle 

- Dérogation classique : Si non disponibilité de la variété en bio, édité la demande de 

dérogation individuelle à présenter au contrôleur. 

- Liste restreinte (Ecran d’alerte) : il existe un grand nombre de variétés disponibles 

en bio, si vous utilisez une semence non traitée conventionnelle, il vous faudra justifier 

très précisément  du motif de cette utilisation à votre contrôleur. 

- Hors dérogation : pas de dérogation possible. L’achat de semences bio est 

obligatoire !! 

 

     Réglementation 

file:///C:/Users/grevillm70d/AppData/Local/Temp/notes07FB3D/www.semences-biologiques.org
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2015/InfobioFC_n_46_070815.pdf
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Nouveau ! 
 

Les espèces de plantes à petits fruits sont maintenant intégrées à la base de données du site 

www.semences-biologiques.org. 
  

Vous pouvez l’utiliser dès à présent pour consulter les disponibilités et, le cas échéant, 

demander une dérogation justifiée à leur organisme certificateur 

Un guide d’utilisation est en cours d’élaboration. 

 

Pour rappel, ce site internet héberge la base de données des disponibilités en semences bio 

de différentes espèces. Il est nécessaire de passer par ce site pour demander, en cas de 

besoin, les dérogations nécessaires (cf article de l’Infobio FC n°46 de juillet-août 2015 sur 

l’approvisionnement en semences biologiques disponible ici) 

 

 
 

 

Attache des bovins en bio  

 
L’attache des bovins n’est pas conforme au cahier des charges de l’agriculture 

biologique. Néanmoins une dérogation a toujours été mise en place au gré de l’évolution des 

cahiers des charges. Cette dérogation, qui ne fait pas l’unanimité au sein des instances 

européennes, a été cadrée dans le temps, avec l’objectif d’y mettre fin. C’est pour cela qu’il 

faut autant que possible anticiper une fin possible de dérogation et à chaque fois que 

cela est possible, passer à un système sans attache perpétuelle. 

 

Actuellement elle vise uniquement les exploitations de « petite taille » au sens de la 

réglementation soit : 

 Elevages de moins de 50 bovins 

 Fermes de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 Ou fermes employant moins de 10 salariés 

 

Cependant, pour tenir compte des incidences techniques et surtout économiques pour les 

élevages concernés, une solution a été négociée en 2015  et reste d’actualité. 

 

L’attache prolongée des bovins en hiver est considérée comme un écart à la réglementation.  

NB : par contre l’attache des veaux (bovins de moins de 6 mois) n’est pas conforme 

(conditionnalité PAC). 

 

2 cas possibles  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cas 1 : vous avez des animaux attachés, 

mais vous vous engagez à les sortir au 

moins 2 fois par semaine, sauf si les 
conditions climatiques ne le permettent pas. 

Vous demandez une dérogation, et 

l’attache des animaux sera considérée 

chaque année comme un écart à la 

réglementation, mais les animaux ne 
seront pas « déclassés ». 

Cas 2 : vous avez des animaux attachés, 

mais vous ne pouvez pas assurer de les 

sortir très souvent et en tout cas moins de 2 

fois par semaine. 

 

Vous demandez une dérogation, l’attache 

prolongée sera considérée comme non 

conforme, avec un « avertissement », en 

cas de récidive les animaux concernés 

seront déclassés, ils ne « reviendront en 

bio » que 6 mois après le retour en 

conformité pour le lait et 1 an pour la 

viande. 

     Réglementation 

http://www.semences-biologiques.org/
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2015/InfobioFC_n_46_070815.pdf
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En pratique : 
 il faut faire une demande de dérogation un mois avant la « mise à crèche » (à 

envoyer à votre OC) 

 Il faut faire sortir 2 fois par semaine, en priorité les animaux productifs (vaches laitières ou 

animaux de viande qui seront commercialisés en bio), 

 un bovin déclassé « redeviendra bio » 6 mois après sa remise à l’herbe pour le lait, soit 

souvent en novembre de l’année suivante, 

 donc les génisses laitières, qui vêleront avant novembre 2017 devront elles aussi sortirent 

2 fois par semaine, 

 les animaux de viande ou génisses d’élevage que l’on souhaite vendre en bio avant 

novembre 2017 devront aussi sortir 2 fois par semaine, 

 sur votre demande de dérogation, pensez à préciser les lots d’animaux qui sont 

susceptibles de ne pas sortir 2 fois par jour. (Voir sur le site de l’INAO ci-dessous ou le 

demander à votre OC) 

 

Les formulaires de demandes de dérogation sont harmonisés  
L’INAO publie sur son site les formulaires de demande de dérogation. L’opérateur concerné 

enverra à son organisme certificateur (OC) le document rempli. L’OC transmettra à l’INAO ou 

validera directement la demande. L’ensemble des dérogations sont concernées comme par 

exemple l’écornage, l’attache des bovins, la réduction de période de conversion pour les terres, 

les cas particuliers relatifs aux catastrophes naturelles… Le délai d’envoi est mentionné sur le 

document.  

 

Lien : http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-

qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique  

 

Christian FAIVRE, Chambre Interdépartementale Doubs – Territoire de Belfort   
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