
  

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 

L’équipe technique Bio vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2015 ! 

 
 

 

 

 

 

Blé alternatif ou printemps 

EPOS et SENSAS sont les plus fiables en rendement et protéines. 

TRISO a été très touché par la rouille brune en 2014 et les risques demeurent pour 2015. 

 

Triticale de printemps 

BIENVENU reste la référence.  Autres : DUBLET, Logo Collégial et Noé. 

La féverole de printemps peut s'associer au triticale, prévoir 180 à 200 grains/m² en triticale et 

25 à 30 grains/m² en féverole. 

 

Lupin de printemps 

C'est le lupin bleu ARABELLA qu'il faut semer actuellement. (Semences non traitées avec 

dérogation) 

Il est supérieur aux autres lupins (bleu ou blanc) et atteint 30% de MAT. Le semer à 110 

grains/m² fin mars. 

 

 

 

 

 

 

L'équipe Ecophyto de Rhône-Alpes et la DRAAF Rhône-Alpes ont publié un "Guide des 

pratiques alternatives aux produits phytosanitaires" 

Ce guide concerne Arboriculture, Grandes cultures, Maraîchage et Viticulture. Il est 

totalement adapté à l'AB.  

 

Vous pouvez le télécharger  à l'adresse suivante : 

croppp.org/IMG/pdf/Guide_AgriAlter_cle012c96-1.pdf 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

rigueur. 

 

Du temps pour remonter la matière organique (MO)  
 

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

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

rattrapage est lent, très lent ! Dans l’essai DOK du FiBL, après 37 ans, seule la biodynamie a 
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maintenu son niveau de départ, l’AB organique a perdu un peu de MO et le conventionnel en a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l’essai longue durée du FiBL. 

 

Du temps pour maîtriser les adventices 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Du temps pour mettre en place un nouvel équilibre. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

« la richesse de la vie » ou « la biodiversité »,  les infestations de plantes indésirables 

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

contribue fortement à ce nouvel équilibre.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toujours possible, si on s’y prend 1.5 mois avant le semis de la céréale. De même, le semis de 
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blé après soja est jouable sans labour. Pour les cultures sarclées de printemps, maïs, soja ou 

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

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

 
Roland SAGE et Mickaël GREVILLOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daniel Wipf est venu présenter ses travaux lors de l’assemblée générale de l’APAD. Il a fait 

plonger le public d’agriculteurs dans le monde fantastique des micro-organismes. 

 

Mycorhize, Qu’es Aquo ? 

La mycorhize est une symbiose entre une 

plante et un ou plusieurs champignons. Cette 

symbiose repose sur un échange de services 

où la plante apporte du sucre qu’elle fabrique 

grâce à la photosynthèse (20% de sa 

production est cédé aux champignons par 

ses racines), et le champignon en échange 

solubilise les éléments minéraux (grâce à 

des acides) et les lui apporte jusqu’à 

l’intérieur de ses cellules (grâce à ses 

hyphes). Cette relation ne peut exister que si 

l’un et l’autre apporte suffisamment de 

service à l’autre, sans quoi ils se séparent.  

Le champignon ne sert pas qu’à 

l’alimentation de la plante. Il lui permet aussi 

de d’explorer jusqu’à 1000 fois plus le 

volume du sol pour accéder à l’eau et aux 

éléments minéraux (moins de risque de 

stress hydrique), il la protège contre les bio-

agresseurs grâce à l’excrétion d’antibiotique 

et à un effet de barrière physique.  Il la protège aussi contre certains éléments polluants 

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

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

le sol, limitant son érosion grâce à la glomaline (une sorte de colle pour les éléments du sol). 

Les mycorhizes, une relation gagnant-gagnant ! 
 

Consciente de l’intérêt que peuvent avoir les techniques de conservation des sols, la Chambre 

Régionale d’Agriculture a mis en place une plateforme de démonstration à Hugier en Haute-

Saône chez Monsieur BALLOT. Cet essai mis en place pour une durée minimum de 5 ans a 

pour but d’acquérir des références et de vérifier l’impact des techniques d’agriculture de 

conservation sur l’enherbement et le développement des ravageurs (campagnols, limaces…) 

en système bio.  

Parallèlement, un grand nombre d’indicateurs de la fertilité du sol seront suivis : Biomasse 

microbienne, dénombrement et caractérisation de vers de terre, mesures de densité 

apparente, tests pénétrométriques, fractionnement des matières organiques du sol, … 

Ce dispositif pourra également servir de support pour les agriculteurs de la région lors de 

session de formation pour apprendre à évaluer sur son exploitation le niveau de fertilité de ses 

parcelles. 

Pour mieux appréhender ces techniques, les essais sont indispensables. Si vous en 

faites, prévenez-nous. Nous pourrons vous aider à établir un protocole qui permettra 

la valorisation de vos résultats. 

 



  

Nous savons actuellement que plus de 80% des plantes cultivées sont mycorhizables ! C’est-à-

dire qu’elles acceptent, utilisent et même sollicitent les services de ces champignons et 

bactéries. Elles en ont besoin pour atteindre leur potentiel. Par exemple certaines variétés de 

blés anciens peuvent multiplier par trois leur rendement grâce à la mycorhize, pour atteindre 

des rendements équivalent à ceux des variétés nouvelles. 

Cet échange de service permet donc un gain de rusticité à la plante et un gain de rendement 

et de qualité et de durabilité pour l’agriculteur ! 

 

Maintenir et développer vaut mieux qu’inoculer 
 

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

faut respecter quelques règles : 

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

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

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

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

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

vivantes pour survivre) 

- Une rotation culturale longue et diversifiée 

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

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

de maïs ne savent pas utiliser la mycorhize. 

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

mycorhize. 

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

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

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

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

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

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

des services que leur rendent ces minuscules êtres vivants. 

 

Faut-il inoculer les cultures ? 
 

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

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

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

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

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

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

s’ouvre à vous. 

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

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

l’équipe de techniciens bio régionale. 

  

Alice DOUSSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 

En novembre nous vous avions présenté les résultats  des analyses de mélanges de 44 

échantillons  (essais et prélèvements d'éleveurs, tableau ci-dessous), en mettant l'accent sur 

les valeurs en fonction des types d'associations. Nous n'avions pas fait le lien direct avec la 

production laitière. Nous vous proposons cette fois une courte analyse des valeurs UFL et PDI. 

 

 

 

 

Les mélanges céréaliers analysés, classés par grands groupes homogènes, montrent cette 

année (2014) que le mélange Avoine 74% - Féverole 26% permet en théorie la meilleure 

production de lait avec 2,3 KG de lait, soit 2,2 litres environ à 40 TB et 32 de TP (si énergie 

non limitante dans la ration).      

     

En revanche, le mélange Seigle 94% - Vesce 6%, de faible valeur énergétique et azotée ne 

permet la production que de 1,3 kg de lait sur la valeur PDIN.  

Dans une ration complétée en azote, on peut espérer 1,6 kg soit 1,5 litres environ les 

mélanges céréales diverses 76% et pois 24 %, souvent utilisés en bio permettront 1,7 kg de 

lait soit 1,65 l avec une ration riche en regain et bons foins. 

 

Donc en conclusion, on tablera souvent sur moins de 2 L de lait par kg de mélange, et par 

manque de protéines dans la récolte il faudra rééquilibrer les rations avec des produits riches 

en azote, en fonction de la valeur de vos fourrages et du niveau de distribution réel (pensez à 

peser vos contenants!) 

 

Oui bien souvent les distributions sont approximatives et la densité des concentrés peut varier 

de l'un à l'autre et d'une année à l'autre. Il est donc utile de vérifier avec chaque nouvel 

aliment la quantité apportée en fonction de vos ustensiles habituels de distribution.  

      

En pratique il faut avoir conscience que les tables de données de l'INRA sont 

théoriques et obtenues dans des conditions expérimentales. En effet l'animal lui-

même, sa ration de base et ses conditions d'élevage vont agir sur l'efficacité du 

concentré; Le concentré dans une ration n'est qu'un élément combiné aux autres. 

C'est donc au final vos observations sur les animaux, sur leur état, leurs bouses et 

l'analyse de leur production qui vont vous permettre d'adapter la complémentation 

au fil du temps. Des journées de formations et des "tours d'élevage" peuvent être 

organisés chaque année pour vous aider à mieux appréhender ce sujet complexe.  

 

 

Christian FAIVRE 

 

 

 

44 Echantillons 

Fr-Comté 2014 

MS % MM % MAT % UFL PDIN g PDIE g 

Céréales / Pois 

76 %- 24 % 
86.9 2.6 12.3 0.97 76.1 79.6 

Avoine /féverole 

74 %- 26 % 
87 2.6 18.2 0.99 114 86 

O-T-A- Féverole 

76 % - 24 % 
86 2.3 15 0.96 92.7 80.3 

Seigle – Vesce 

94 %- 6 % 
83 1.8 10.2 0.92 64 77 

MOYENNE 86.5 2.3 13.3 0.97 83 81.2 

Rappel 2009 (15)   13.5 1 86 87 

Mélanges céréaliers et rationnement en lait 



  

 

 

 

Formations Maraîchage 
 
Organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté 
Contact : Antoine NEY – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr – 03 63 08 51 04 

 

Framboise et petits fruits : Réussir ses cultures en Agriculture Biologique 

Le 11 février 2015 à la CRA-FC (Ecole-Valentin) 
Avec l’intervention de David VUILLEMIN (FiBL) 
 

 

 

 

 

Formation Vivea : « Les bases de l’AB » 
à destination des candidats à la conversion 

 

 

Journée commune le 12 février 2015 
 

L'origine et le fonctionnement global de l'AB, son organisation, les règles  qui la régissent 
 

Journée Cultures  le 17 mars 2015 

Approche technique (travail du sol, désherbage, protection phytosanitaire), visites de parcelles 
 

Demi-journée économique  le 24 mars 2015 

L'organisation des filières et les débouchés. Calculer l'impact économique de la conversion 
 

Journée polyculture - élevage le 31 mars 2015 

Approche sur la conduite du troupeau, des prairies et des cultures. Visite d'élevage en AB 
 

Accompagnement personnel du 15 février au 23 octobre 2015 

Approfondissement des compétences individuelles au regard du projet de chacun. 
 

Renseignements et inscription avant le 26 janvier : 

Etienne FAURE - ADFPA du Jura  03 84 35 14 30  adfpa39@jura.chambagri.fr 
 

 
 

Formation Vivea : "Utilisation efficace des outils 
 en maraîchage biologique" 

 
Cette formation à destination des maraîchers peu expérimentés en machinisme vise l'amélioration du 
travail du sol et de la maîtrise des adventices.  Elle sera très pratique dans le réglage et l'utilisation des 
machines. Donc sur une exploitation maraîchère (à Rahon) et avec un maraîcher expérimenté. 
  

Les dates ne sont pas encore connues, elles se situeront en mars (1 journée complète et 2 demi-
journées)  
Un envoi par mail donnera les précisions et les modalités d'inscription auprès de l'ADFPA du Jura 

 
 
 

Portes Ouvertes en exploitation bio 
 
Organisées par la Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort en partenariat 
avec Conseil Elevage 25-90                          Contacts : Fabienne GRESSET -  fgresset@agridoubs.fr 
 

 Un élevage de génisses performant et économe 
Le Jeudi 29 janvier à 13h30                         EARL Mille – 6 rue des vergers à Amondans  
 

 Piloter et transmettre un troupeau laitier autonome et en équilibre  
Le Jeudi 19 février à 13h30            Jean Vuillet – Ferme du Creux de l’Alouette à Voillans  
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 


