
  

 

 

 

 
 

 
 

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

En ce printemps bien installé, le programme est chargé : entre les semis, la déclaration PAC et 

avant le début des prochain travaux, la Chambre régionale organise en partenariat avec 

Interbio deux visites sur la thématique des grandes cultures : 

- La visite des essais de Dijon Céréales et du Moulin Bio Décologne (Aiserey) le jeudi 4 juin 

- La journée suisse des Grandes Cultures Bio le samedi 13 juin à Courtételle (Jura suisse) 
 

Surveillez vos boîtes mails, les informations concernant les inscriptions arriveront 

prochainement ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une bonne implantation est capitale : 
 

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

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

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

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

possible. 

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

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

le semis doit intervenir dans un sol ressuyé et suffisamment réchauffé pour que la levée soit 

rapide et la croissance régulière. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

tardives sont à semer moins denses que les variétés précoces. 

 

Besoins en sommes de températures : 
 

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

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

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

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

 

Précocité Indice 

Somme de T°c (base 

6°c) récolte grain à 

35 % H2O 

Somme de T°c 

(base 6°c) récolte 

Fourrage à 32 % MS 

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

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

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

Maïs mi-précoce à tardif 320-380 1830°c à 1900°c / 
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Comparer ces sommes de températures avec les sommes de températures permises dans sa 

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

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

1er mai et le 15 octobre.  

 

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

 2010 2011 2012 2013 2014 Moyenne 

Dannemarie  1783 1881 1875 1818 1871 1840 

Arbois 1820 1943 1946 1848 1905 1892 

Lons le saunier 1896 2015 1990 1892 1960 1950 

Tavaux 1890 1969 1991 1904 1965 1944 

Chargey les Gray 1789 1902 1898 1828 1919 1867 

Port sur Saône 1746 1857 1864 1803 1871 1828 

Villersexel 1722 1816 1812 1770 1832 1791 

 

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

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

frais de séchage. 

 

Bonnes semailles !! 

Mickaël GREVILLOT 

 
 

 

 
Etat des cultures à Courtételle  
 

La 4ème journée nationale des grandes cultures bio du 13 juin 2015 se déroulera à 

Courtételle JU. Les visiteurs verront des cultures et des techniques culturales qui ont 

fait leur preuve, ainsi que quelques nouveautés pour lesquelles il y a pour l’instant 

peu de références techniques. 

 

Les blés et épeautres semés en automne à Courtételle ont bien hiverné. Il y a étonnamment 

peu de différences de vigueur entre les différentes variétés.  Même les blés issus des sélections 

de Peter Kunz comme Wiwa et Tengri par ex. étaient bien verts à fin mars, alors qu’ils sont 

connus pour « démarrer » et donc verdir plus tardivement que les variétés classiques 

d’Agroscope/DSP. Les bandes ont été partagées en deux dans le sens de la longueur, afin 

d’appliquer deux niveaux différents de fumure azotée constituée de digestats et d’engrais 

organiques du commerce. 

 

Cultures associées 
 

Différentes associations de pois-orge et de féverole-avoine ont été semées le 17 mars dernier. 

La proportion entre le protéagineux et la céréale est toujours la même (80 % resp.  40 % de la 

densité de semis en culture pure), par contre différents tandems de variétés ont été semés. 

Cela est particulièrement intéressant pour la féverole-avoine, car il faut que les deux espèces 

mûrissent si possible en même temps. En effet, si l’avoine traîne trop longtemps à la pluie en 

attendant que la féverole mûrisse, sa qualité se dégrade. Il y aura également deux 

associations à base de soja dans le dispositif. 

 

Céréales et cultures de niche 
 

Les producteurs interpellent régulièrement les services de vulgarisation et les chercheurs sur 

les possibilités de mise en culture de spécialités en conditions bio, et certains acheteurs 

comme la coopérative Biofarm sont demandeurs pour certaines d’entre elles. Citons par 

exemple :  

 

- les avoines (classiques ou nues) pour la fabrication de flocons ; 

- l’amidonnier noir pour la brasserie ; 

La journée suisse des Grandes Cultures Bio  
 



  

- le blé d’automne allemand Butaro (qui  est résistant à la carie naine) ; 

- une variété de triticale panifiable ; 

- l’orge bétaglucane (intéressant pour son effet positif sur le cholestérol) ;  

- la lentille, le sarrasin, le millet, la quinoa, l’amaranthe. 
 

Le 13 juin, des informations pertinentes sur ces spécialités pourront être données aux 

visiteurs, et certaines d’entre elles seront visibles sur des petites parcelles.  

 

Oléagineux de printemps 
 

Pour le tournesol, il y aura différentes variétés et deux modes différents d’application de 

l’azote (en surface ou sur la ligne). En bio, le lin respectivement la caméline pure ne 

réussissent pas, il y a trop de mauvaises herbes. Le lin sera donc associé à de l’avoine sur une 

bande, à la caméline sur une autre bande, et il y aura un témoin de lin pur. La caméline sera 

associée à du pois sur une bande, à du pois-orge sur une autre bande. Cela permettra 

d’observer les différences de propreté éventuelles de la culture entre ces procédés. 

 

Démonstrations de machines 
  

Pour réussir le travail réduit du sol sans 

herbicides, il faut des machines 

performantes. Des démonstrations de 

travail du sol et de désherbage seront 

menées en fin de matinée et en fin 

d’après-midi. Des détails sur ces 

démonstrations et en particulier sur les 

machines utilisées seront donnés dans 

l’AGRI du 29.05.2015.  

 
Parcelles en pente sur lesquelles se feront les 
démonstrations de travail réduit du sol (au 1er 
plan) et de sarclage (au 2ème plan ; il reste à y 
semer le maïs et le soja) (Photo M. Clerc FiBL) 
 

 

Informations et programme disponibles 

sur : www.grandes-cultures-bio.ch 

 

Maurice CLERC, FiBL 

 

 

 
 

 
Il faut persévérer ! 
 

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

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

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

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

ou 3 ans. 

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

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

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

Campagnols) ont encourageantes pour la bio. 

 

Passer le cap… 
 

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

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

rongeurs ! 

Campagnols : dans certains secteurs ça bouge ! 

 

http://www.grandes-cultures-bio.ch/


  

En conclusion,  il faut être vigilant, et en bio utiliser tous les outils de 

façon précoce: 

- si possible participer à une veille et une lutte collective dans son secteur ; 

- poser des pièges dès qu'un foyer de taupinières se développe ; 

- pratiquer des alternances fauche -pâture et la rotation cultures-prairies 

pour défavoriser la reconstruction des galeries ; 

- favoriser le piétinement  via les bovins, chevaux, ou rouleau à plots s'il en 

existe un vers chez vous (Cerneux Monnot et Val d'Usier) 

- passer des outils décompacteurs et perturbant les galeries, comme l' 

HERBASOL  de chez ACTISOL OU  l'ACTIPRAIRIE de chez JURANE ou encore le 

décompacteur BONNEL ; 

- Favoriser tous les prédateurs (même les chats), en protégeant leurs milieux 

(haies, murgers…) et en posant des perchoirs à rapaces ; 

- ne pas laisser trop de refus d'herbe à l'automne (l’herbe trop dense est un 

garde-manger et limite l'efficacité des prédateurs) 

- rénover des prairies pour qu'elles soient  plus productives et assurent une 

bonne partie des rendements fourragers nécessaires. 

 

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

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

produisant moins et dont les taux chutent ! 

On pourra aussi miser sur les parcelles les moins touchées, que l’on va privilégier,  en évitant 

de les dégrader par temps humide, en forçant leur fertilisation au détriment des parcelles 

ruinées, qui ont peu de chance de valoriser vos fertilisants. 

 

Et préparer l’avenir 
 

Si l’on positive, on va dire que les campagnols ont préparé le terrain pour rénover la flore de 

vos prés. 

En bio, on fait souvent la remarque d’un fourrage de petite taille, pas assez fibreux, pas assez 

« salivogène » comme le précise Bruno GIBOUDEAU. Le dactyle et la fétuque des prés sont à 

rechercher. 

De plus les trous de végétation ont tendance à être comblés par des plantes « indésirables » 

que vous aurez toutes les peines du monde, en bio, à faire régresser. 

Pensez alors à ressemer (30 à 35 kg/ha) ou à sursemer (10 à 20 kg/ha) selon les cas. 

Toujours 2 alternatives :  

-avoir du rendement dès cette année avec des mélanges qui ne dureront que 2 ou 3 ans. 

-semer des mélanges pour l’avenir, qui mettent plus de temps à s’implanter. 

L’avoine et la vesce si elles sont récoltées en période très sèche peuvent être intéressantes 

pour une prairie qui démarre sous couvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter le BSV Prairies http://www.franche-

comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bsv/Prairie/BSVPRAIRIE2015001.pdf 

Ou directement sur le site de la Chambre d’agriculture, rubrique Espace Documentaire 

 

Christian FAIVRE 

 
 

 
 

 
A la demande des jurassiens deux fiches nouvelles ont été créées par Antoine Ney de la 

Chambre régionale d'agriculture. Elles doivent permettre d'élaborer des coûts de production 

sur les oignons et les carottes. Elles s'ajoutent aux fiches fraises et tomates. 

Il serait bon de commencer les notations dès la mise en place de la culture. Contactez Roland 

Sage ou Antoine Ney pour dire quelle culture vous souhaitez suivre. 

Vous avez reçu par E.mail les différentes fiches, n'hésitez pas à les tirer sur papier pour 

qu'elles soient accessibles et faciles à remplir. 

Roland Sage 

Coûts de production 

http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bsv/Prairie/BSVPRAIRIE2015001.pdf
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bsv/Prairie/BSVPRAIRIE2015001.pdf


  

 

 
Observations des parcelles en sortie d’hiver : 

 

 

La déclaration PAC approche ! Et pourtant, des incertitudes demeurent, les formulaires de 

demande peinent à arriver… Nous faisons le maximum pour vous tenir informés au fur et à 

mesure que les informations arrivent.  

 

Le formulaire de demande d’aides à la certification bio est arrivé ! Demandez-

le à votre conseiller et commencer alors vos démarches de conversion ! 
 

Ainsi, vous recevrez prochainement l’INFOPAC sur les aides à l’agriculture biologique, réalisé 

par les Chambres d’Agriculture de Franche-Comté qui sera mis en ligne et actualisé sur le site 

de la Chambre régionale. Retrouvez également le guide conversion version 2015 ! 

 

De plus, des réunions PAC Bio sont prévues dans vos départements, et vos conseillers se 

tiennent à disposition pour répondre à vos questions. 

Pauline LEBLANC 

 

Les aides PAC en faveur de l’AB 
 

Organisé la Chambre d’Agriculture du Jura 
 

Le vendredi 24 avril à 9h30 
 

Lieux : Chambre d’Agriculture du Jura, à Lons-le-Saunier (salle du Jura) 

 

Programme 
- aides bio (conversion et maintien)  
- éligibilité, montants et plafonnement, 
- conditions de cumul avec les MAEC, 
- conditions de cumul avec le Crédit d'impôt,  
- aide à la certification. 

 
 

Contact: Marianne SPRENGER 03 84 35 03 71 
 

 

 

Information PAC 2015 et aides en agriculture bio 
 

Organisé la Chambre Interdépartementale d’Agriculture Doubs – Territoire de Belfort 
 

Le jeudi 30 avril  

 à Pont de Roide de 9h30  à 12h00 

 à Etalans de 14h15 à 16h45 
 

Programme  
- La nouvelle PAC, son organisation et ses impacts sur les aides à l’agriculture bio 
- Aides du deuxième pilier (conversion et maintien) conditions d’obtention et transition avec les 

anciennes mesures 

- L’optimisation (aides aux vaches laitières et allaitantes et veaux bio, MAEC possibles, crédit 
d’impôt, plafonds de minimis) 

- Choix stratégiques entre assolement souhaité et engagements aidés (luzerne, autres 
légumineuses, pois, féverole, lupin) 

- Nouvelles possibilités de retournement des prairies 
 

 

Contact et Inscriptions obligatoires : Christian FAIVRE 03 81 64 22 50 ou 03 81 65 52 62 
 

 

 

 

 

PAC 2015 



  

 

 

 

 

Formation 

Maraîchage et optimisation du désherbage mécanique 
 

La journée du 21 avril a été reportée à mi-mai pour insuffisance de parcelles à biner 

La matinée du 28 avril initialement prévue à Maynal sera déplacée, peut-être à Grusse si Manu 

Kovarik confirme. Vous aurez l'information dans la semaine. 
 

 

Contact: Roland SAGE 03 84 35 14 57 
 

 
 

Formation 

Convertir son exploitation à l’agriculture biologique :  
quels débouchés, quelle réglementation et quels changements  

à aborder pour réussir sa conversion ?  
 
Vous hésitez à convertir votre exploitation ? Ou vous avez récemment converti votre 

exploitation en agriculture biologique ?  

 

Pour accompagner cotre démarche/réflexion,  

la Chambre d’agriculture de Haute-Saône, Interbio Franche-Comté et l’AFPASA  

vous propose une nouvelle formation d’aide à la conversion de 3 jours 

 

 
Au programme :  

- Réglementation et cahiers des charges : quelles obligations ?  

Intervention de Mickaël Grevillot, conseiller en AB à la Chambre d’agriculture 70  

- Certification AB : quels organismes, quels contrôles, quelle vigilance ?  

Intervention d’un organisme de certification  

- Débouchés : quelles filières de commercialisation et quels marchés ?  

Intervention d’Interbio Franche-Comté et visite d’un opérateur local  

- Production : quels fondamentaux techniques en AB, quels difficultés et 

changements, quels résultats économiques ?  

Interventions d’agriculteurs anciennement convertis en AB et visites 

d’exploitations  

 

Cette formation débutera en octobre 2015 (lieu à définir selon les inscriptions).  

Pour toute inscription et renseignement, merci de contacter dès à présent Laura Martin à 

l’AFPASA au 03 84 77 14 36.  
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièces de théatre 

Représentation de la pièce de théâtre  

"Des vertes et des pas mûres"  
Jeudi 23 avril à la salle Léo Ferré - CSC 
Taiclet à Luxeuil-les-Bains.   
 

Venez nombreux découvrir ce spectacle 

interactif, un grand moment d'humour, de 

convivialité et d'échange autour de l'agriculture 

et de l'environnement ! 

 
Entrée gratuite, suivie d’un verre de l’amitié. 

Réservation au 03.81.54.71.71. 

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 


