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Un grand MERCI à Marie AGUER qui a assuré la coordination et la diffusion des 36 premiers 
numéros de l'INFO BIO FC. Elle a avec efficacité coordonné les actions bio à la Chambre 
régionale d'agriculture pendant trois années. En vue d'un projet familial de création d'un 
élevage de chèvres laitières sur la ferme de ses parents, Marie a saisi l'opportunité d'un travail 
à la Chambre d'agriculture de Vendée. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ses 
nouvelles fonctions et avec Yoan pleine réussite dans leurs futurs projets. 

Roland SAGE 
 

 
 
 
 
 

 
Après une longue période sèche permettant la préparation du sol, suivie ces jours-ci de pluies 
assez importantes, les levées d’adventices s’intensifient. Elles ont bien démarré et pourront 
ainsi être détruites avant le semis par un passage d’outil adapté au type de sol (travail sur les 
premiers centimètres pour ne pas remettre en surface des semences qui étaient trop 
profondes pour germer). Le fait de semer durant la deuxième quinzaine d’octobre permet 
généralement de passer cette période de levée en masse des adventices d’automne, et de 
semer dans des conditions encore suffisantes pour une bonne implantation de la culture. 
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Selon le type de sol, il est judicieux de ne pas attendre beaucoup plus longtemps car il faudra 
retrouver une période de ressuyage suffisamment longue pour semer dans de bonnes 
conditions.  

- Les sols très argileux et qui ressuient lentement devront donc être semés dans les jours 
qui viennent. 

- Sur les autres types de sol, à ressuyage plus rapide, il est encore possible de se 
permettre quelques passages d’outils. 

Il ne faut pas trop tarder non plus pour les semis des mélanges céréales/protéagineux afin de 
ne pas trop pénaliser le protéagineux et éviter un trop grand décalage de maturité entre les 
céréales et les protéagineux. 
 
Après le semis, il peut être judicieux de passer un outil de désherbage mécanique « en aveugle 
» (herse étrille ou houe rotative) afin de donner de l’avance à la culture. En effet, si les 
adventices démarrent plus rapidement que la culture, elles risquent de prendre le dessus, car 
souvent plus compétitives. De plus, si ces adventices ne sont pas maîtrisées avant l’hiver, elles 
auront le temps de s’implanter solidement d’ici le printemps et n’en seront que plus difficiles à 
détruire à ce moment-là. En agriculture biologique, il est indispensable de prévenir les risques 
de « salissement » et cette intervention en pré-levée fait partie de la prévention du risque. De 
plus, ces passages d’outils ont l’avantage de détruire et de déranger les œufs de limaces et les 
jeunes limaces qui attendent à l’abri, dans les cavités du sol. Il est plausible que cette année, 
avec les longs épisodes pluvieux de cet été, le potentiel de limace soit relativement fort.  
 
Les limaces, parlons-en : 
Comme expliqué ci-dessus, le passage répété d’outils à dent permet de réguler une partie du 
nombre de limaces et œufs présents dans les premiers centimètres du sol. 
La présence de haies, bandes enherbées, talus, fossés, marres… permet d’augmenter et de 
diversifier la population de carabes qui sont des prédateurs de limaces capables d’en réguler la 
population. 
Enfin, il existe certains produits anti-limaces autorisés en agriculture biologique et qui 
permettent eux aussi de diminuer la pression des limaces. 
Ils sont à base de phosphate ferrique qui est un molluscicide. Dans un premier temps, cette 
molécule coupe la faim des limaces ce qui les conduit à s’enfouir sous la surface du sol à l’abri 
des prédateurs. Dans un second temps la molécule perturbe le fonctionnement de leur 
organisme ce qui finit par les tuer.  
Aujourd’hui différentes formes commerciales sont disponibles pour une activité agricole 
biologique : Baboxx, Neudorff 1181 M, Sluxx, Smartbayt. 
La dose recommandée par Arvalis pour un produit à 3% de phosphate ferrique est de 210g/ha, 
soit 7 Kg de produit/ha. 
 

Espèce Dates de semis Densités de semis 

Blé 

Du 15 au 25 octobre : 
 

Après le 25 octobre : 
(Semis possible sur sols légers et portants, 

se réchauffant vite au printemps) 

380-400 grains/m2 
 

 

430 à 450 grains/m2 
 

Triticale 
Du 15 au 25 octobre : 

 

Après le 25 octobre : 

380-400 grains/m2 
 

430 à 450 grains/m2 

Les 
mélanges 

Ne pas dépasser : 
 

Nord Franche Comté : 25 octobre 
 

Sud Franche Comté : 1er Novembre 

Quelques exemples : 
 

• Triticale 180 kg 
+ pois fourrager 20 à 30 kg * 

• Orge d’hiver 160 kg  
+ pois fourrager 20 à 30 kg* 

• Avoine 60 kg + Triticale 60 kg + Seigle 
60 kg + pois fourrager 20 à 30 kg* 

 

*La dose de pois fourrager est à raisonner en fonction de la taille du grain : plus le grain est 
petit plus la dose sera faible et inversement. L’objectif étant de ne pas dépasser 25 grains/m2 
de pois fourrager pour limiter le risque de verse. 

Alice DOUSSE et Mickaël GREVILLOT 

 



  

 

1) Pâturage d’automne : 

Une  phase de transition à ne pas négliger! 

Cette phase est incontournable. 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 engendre 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. 

2) Stratégie d’alimentation 

Complémentation en bio,  rappel : 

Part de concentré limitée à 40 % de la ration journalière.  

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 aussi différents types de foins dans vos stocks (à condition de ne pas tout faucher 
en une semaine !) 

La ration des vaches laitières doit être bien équilibrée en énergie et en azote. De plus, la 
complémentation biologique 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 systèmes alimentaires des exploitations laitières biologiques sont fréquemment confrontés 
à 2 problèmes :  

- Le manque d’énergie, tout spécialement en début de lactation lorsque les besoins sont 
maximum.  

- Le manque de protéines, difficiles à trouver en agriculture bio et avec un coût très élevé.  

D’où l’importance de cibler son objectif de production et d’adapter la ration hivernale à son 
mode de conduite du troupeau et à sa stratégie alimentaire. 

Christian FAIVRE 
 
 
 
 
 

Réglementation : 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 si 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 (minimum 48h). 
 

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, 

Pâturage d’automne et stratégie d’alimentation 

La rentrée des animaux approche ���� Faut-il vermifuger ? 



  

- 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 précoce avec les parasites est compensé par une 
croissance rapide grâce au lait des mères elles-mêmes immunisées.  

- 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 
réservées, saines, est une technique pour leur permettre l’acquisition 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.  

 

Un parasite prend une importance croissante, c’est le paramphistome.  
Proche de la douve, il provoque des diarrhées, des amaigrissements et des baisses de 
production. Il n’est détectable qu’en analysant les matières fécales. C’est une bonne raison 
pour faire des coprologies par lot dès la rentrée. Il existe d’autres analyses, dont le dosage du 
pepsinogène sérique sur le sang ou le lait.  
 

Les coprologies permettent aussi de justifier le traitement au regard de la réglementation bio 
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 leur bouse à 3 moments de la journée, mettez cela dans un récipient  
hermétique et transmettez rapidement à votre vétérinaire. Coût : environ 20 € par analyse. 
Retour des résultats dans les 7 jours et décision d’action avec votre vétérinaire…. 
 

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 (zanil 
etc…), mais il n’y a pas d’action contre les strongles. 

- Contre les strongles, les benzimidazoles (panacur, valbazen…) ont un effet rapide, mais 
pas de rémanence, ils sont donc plus favorables à l’acquisition d’une immunité que les 
endectocides comme l’ivermectine qui a un large spectre et une longue rémanence. 

 

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 des infestations modérées, un 
traitement début janvier est suffisant. Dans les cas d’infestation massive, 2 traitements (20 déc. 
et 1er février par exemple) seront nécessaires à cause de l’évolution des larves « par lots ». 
 

Article co-écrit par Roland SAGE et Christian FAIVRE, 
avec les appuis de P. ROMANE d’Ecocert et du Dr vétérinaire B. MARTELLI (Maîche) 

 

 
 
 
 
Il faut s’en convaincre, la nature a horreur du vide et laisser un sol nu durant tout 
l’hiver est une erreur agronomique. Oui, mais comment s’y prendre lorsque tout n’est 
pas encore récolté ou que les légumes d’hiver se sont dispersés sur les premières 
planches libérées ?  C’est le sujet de cet article qui concerne toutes les productions, 
même la vigne. 
 

En maraîchage, contrairement aux grandes cultures, on évite généralement la famille des 
brassicacées (ex. crucifères) déjà bien représentée à travers les radis, les choux, les navets et 
autre roquette… pour ne pas servir de relais à la faune qui lui est associée. Par contre les 
graminées sont peu ou pas cultivées et certaines s’adaptent bien à l’hiver. Seules ou associées, 
les céréales constituent une base intéressante pour la plupart des intercultures tardives. 
L’orge, l’avoine, le seigle, le triticale ou le blé ont la capacité de pousser dès que la 
température passe au positif.  

Quelles intercultures encore possible ? 



  

- Le seigle est particulièrement résistant au froid, avec un bon enracinement. Il a le plus 
fort pouvoir allélopathique  (effet désherbant). C’est une céréale sans risque et 
certaines variétés ont été sélectionnées spécialement comme couvert. Voici quelques 
variétés de seigle fourrager : Borfuro, Protector, Speedogreen ou Turbogreen.  

- Le triticale et le blé sont souvent moins intéressants bien que certaines variétés 
soient résistantes au froid et assez couvrantes. Voici quelques variétés de triticale 
alternatives qui s’adaptent bien aux semis tardifs : Dublet, Logo ou Bienvenu.  

- L’avoine est gélive, elle est plus adaptée aux semis d’été. Dans ce cas, les variétés de 
printemps ont toutes les chances d’être détruites par le gel et elles se prêtent bien au 
semis sans labour de la culture suivante. En variétés d’hiver, on trouve en AB : 
Fervente, Gérald, Max, Une de Mai…   

- L’orge d’hiver a un faible effet allélopathique, mais couvre très bien le sol. Souvent 
alternative, elle peut très bien se semer courant octobre et même début novembre. Il 
n’y a que deux variétés proposées en bio : Ramata et Séduction. Il est probable que 
vous ayez à demander une dérogation pour l’achat de semences conventionnelles non 
traitées. 

 
En semis tardif, que peut-on associer aux graminées ? En bio, on pense immédiatement 
aux légumineuses pour leur capacité à fixer l’azote de l’air et en laisser au sol lors de 
l’enfouissement. On peut, comme pour les brassicacées, jouer de prudence si l’on cultive 
beaucoup de pois, fèves et haricots pour éviter de servir de relais aux insectes et maladies. La 
question se pose, mais avec moins d’acuité qu’avec les crucifères. Les insectes sont plus 
souvent inféodés à une espèce et les fourragères, comme le trèfle incarnat, sont assez 
éloignées des légumes pour participer en association à une interculture. La vesce commune et 
la vesce velue s’associent également très bien (Ex. 30 kg/ha de vesce Pépite avec seigle ou 
avoine). La féverole et le pois fourragers sont par contre à éviter si vous en produisez pour la 
vente. En pois fourrager d’hiver, Assas, très connue, a des gros grains (PMG = 180 g). Pour 
avoir 50 grains/m² il faudra en semer 90 kg/ha. Arkta, variété plus récente, est la plus 
résistante au froid et ses grains sont plus petits (PMG = 110 g), 55kg/ha suffiront. Hors de ces 
deux grandes familles, il y a peu d’espèces à semer en fin d’automne. On trouve aussi des 
mélanges prêts à semer. Ainsi Jouffray-Drillaud, semencier spécialiste des couverts propose le 
Chlorofiltre 30 composé de seigle forestier, de vesce Pépite et de trèfle incarnat. Il se sème à 
25 Kg/ha. Attention, le trèfle incarnat est limite pour la date de semis.         
 

 
   Mélange vesce-avoine 
 
A quelle dose semer ? Il s’agit de couvrir et de produire de la biomasse, donc ne pas hésiter 
à semer dense : environ 500 grains/m² pour une céréale seule (ce qui correspond à 150 kg/ha 
de seigle, ou 200 kg/ha de triticale). En association de deux espèces, on sème généralement 
50% de la dose pleine de chaque espèce (250 grains/m², en seigle 75 kg/ha, 100 kg en 
triticale) et la dose de légumineuse proposée au paragraphe précédent. En semence de ferme, 
il sera prudent de faire un test de germination et d’éventuellement augmenter la dose ; (voir 
l’article de l’Info-bio FC de septembre). L’année 2014 a vu énormément de germination sur 
pied, soyez prudent avec vos semences. Le trèfle incarnat se sème en pur à 20 kg/ha, en 
association avec une autre espèce on sèmera 10 kg/ha (1 g/m²). La féverole d’hiver doit être 
semée à plus de 5 cm de profondeur pour augmenter sa résistance au froid. Il est souvent 
nécessaire de semer en deux fois pour placer la céréale à 2 - 3  cm. En pur, pour avoir 35 
grains de féverole/m², il faut souvent semer 180 kg/ha. En association, prévoir 100 kg/ha. 



  

La fertilisation n’est pas nécessaire en système maraîcher quand les apports organiques 
sont importants, et encore moins pour une association avec légumineuse. Cependant, en cas 
d’apport de compost à l’automne, l’interculture permet d’éviter les pertes d’azote durant 
l’hiver. 
 

Les limaces sont les principaux prédateurs à contrôler : (Si besoin Sluxx à 7 kg/ha) 
 

Destruction et type de sol : Il est recommandé de détruire le couvert 60 jours avant 
l’implantation de la culture suivante. Les céréales avant épiaison ne sont pas détruites par 
roulage. Le seigle peut même repartir après un broyage en cours de montaison. Les 
déchaumeurs à dents ne sont pas suffisants sauf s’ils sont équipés de lames larges pour 
scalper toute la surface. Il faut soit un labour, soit un travail de toute la surface avec un outil à 
disques. Le cultibutte est par exemple bien adapté à la destruction d’un couvert de céréale + 
légumineuse. Dans la mesure où le sol est travaillé sur au moins 10 cm, il faudra se donner du 
temps pour affiner les planches avant semis ou repiquage. En terre argileuse, c’est le gel qui 
assure le mieux cette préparation,  la destruction au-delà de février peut se solder par un sol 
grossier, défavorable au semis de légumes. En limon battant et en terre sableuse, on pourra 
sans problème viser les 60 jours et même moins si les légumineuses dominent dans le couvert. 
J’ai eu l’occasion de voir cet été en Allemagne de la culture sous mulch. En roulant un couvert 
épais et éventuellement en le complétant par un apport de mulch supplémentaire, les cultures 
repiquées restaient propres. Intéressant non ? Le repiquage sans enlever le paillis nécessite au 
minimum une adaptation des outils. C’est, pour sûr, une piste à creuser pour réduire les 
labours, améliorer la fertilité du sol et protéger le sol en le gardant toujours couvert.  
 

En conclusion, n’attendez pas. Si vous souhaitez cultiver une interculture pour cet hiver, semez 
dès aujourd’hui ! 

Roland SAGE 

 
 
 
 
 
 

Visite à Mirecourt 
 

 

L'INRA de Mirecourt  organise  une journée portes ouvertes pour les 

10 ans d'expérimentation de systèmes de polyculture-
élevage autonomes 
Le mardi 18 novembre 
 

 
La visite prendra la forme d’un rallye d’une durée de 3 heures où vous pourrez assister à 6 
ateliers :  
• Concevoir des systèmes agricoles à partir du milieu 
• Pratiquer une agriculture autonome, c’est possible 
• Les nouveaux équilibres de l’autonomie 
• L’accès à l’impensable : des pratiques agricoles innovantes pour favoriser l’autonomie 
• L’agriculture autonome : un changement de métiers 
• Comment la recherche propose d’accompagner cette évolution des métiers 
A cette occasion nous proposons un déplacement collectif, en car si les inscriptions 
le permettent, ou en co-voiturage. Les agriculteurs bio des Vosges organisent un 
repas complet pour 15 € (à réserver bien entendu !) 
 

 

Pour vous inscrire avant le 6 novembre :  roland.sage@jura.chambagri.fr   03 84 35 14 57 
 

 
 
 
 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche Comté 
Coordination et renseignements : Roland SAGE / Chambre d’Agriculture du Jura au 03.84.35.14.57 

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


