
  

 

 

 

 
 

 
 

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

 
 

L’équipe technique Bio vous souhaite de très bonnes  

fêtes de fin d’années ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

L’azote contenu dans le sol à la sortie de l’hiver provient de la minéralisation automnale 

(minéralisation des résidus de culture, des éventuels apports organiques et de l’humus du sol). 

 

Pourquoi réaliser un prélèvement de terre ? 
 

De toutes les fournitures du sol qui vont contribuer à l’alimentation azotée des cultures, la 

valeur du reliquat azoté est la seule fourniture mesurable par analyse. Estimer sa 

valeur n’est pas chose facile, puisqu’elle peut varier du simple au quadruple en fonction du 

climat et du contexte parcellaire (nature de la culture précédente, nature et fréquence des 

apports organiques, caractéristiques du sol). Seule une mesure d’analyse à la parcelle permet 

donc de quantifier avec précision le niveau d’azote disponible. 

 

Afin d’ajuster les apports au mieux, optez pour des analyses de reliquats ! La connaissance de 

cette valeur vous permettra d’améliorer le raisonnement de la fertilisation des cultures et de 

calculer la fumure azotée optimale pour chaque culture. Dans un contexte d’augmentation 

constante du coût des engrais, l’ajustement de la fertilisation azotée est un levier efficace pour 

réduire ses coûts de production. 
 

En février 2015, nous réitérons la campagne de reliquat lancée en 2013 et poursuivie en 2014. 
 

Infos pratiques pour la campagne de reliquat : 
 

 La campagne de reliquat ne concerne que les parcelles AB ou en conversion 

emblavées avec des cultures d’hiver 

 

 Inscription auprès de la Chambre Régionale d’Agriculture (renvoyer la fiche 

d’inscription jointe à l’Infobio, dûment complétée pour chacune des parcelles à échantillonner) 

pour le Vendredi 23 Janvier 2015 au plus tard 

 

• Les prélèvements s’effectueront du 2 au 5 février 2015 (sous réserve des conditions 

climatiques). 

 

 Un calendrier de passage par secteur sera établi, et votre présence sera obligatoire 

(réalisation des prélèvements avec l’aide des techniciens qui se chargeront ensuite 

d’acheminer les échantillons au laboratoire). Les analyses seront réalisées par le laboratoire 

Cesar (01), agréé par le ministère de l’Agriculture. 

 

 Le laboratoire vous adressera directement une facture. Le coût d’une analyse est de 13,26 € 

HT/horizon, et de 39,78 € pour les 3 horizons de la parcelle. Remboursement de 50 % du 

montant H.T. de votre première parcelle a posteriori par la Chambre Régionale 

d’Agriculture, avec le concours financier du Conseil Régional FC. 
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Optimiser sa fertilisation de printemps avec l’aide du reliquat azoté 

 



  

 ATTENTION : Aucun échantillonnage ne sera réalisé sur les parcelles ayant reçus un apport 

d’azote moins de 6 semaines avant le prélèvement. De même, un retournement récent 

d’interculture peut fausser l’analyse des résultats. 

 Un retour rapide des résultats directement chez vous par le laboratoire. L’interprétation 

des résultats effectuée par les techniciens AB, vous sera retournée à la suite. Elle vous 

permettra de construire votre plan prévisionnel de fertilisation azotée dont la réalisation est 

obligatoire au titre de la directive nitrate (Graylois) et de la conditionnalité PAC. 
 

 

DIRECTIVE NITRATES en zone vulnérable du Graylois 

Obligation de réaliser un RSH sur les parcelles emblavées en cultures d’hiver 

 

Pour rappel, la zone vulnérable comprend actuellement les 8 cantons suivants : Autrey-les-

Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay, et 

Pesmes. 

 

Afin d’établir votre dose prévisionnelle d’azote à apporter à la culture, vous avez obligation, 

dès 3 hectares exploités dans la zone vulnérable du Graylois (grandes cultures, 

maraîchage, viticulture, …), de réaliser chaque année une analyse de sol sur un îlot 

cultural pour une des trois principales cultures exploitées dans cette zone. En priorité, il sera 

fait une mesure du reliquat azoté en sortie d’hiver sur cultures d’hiver, sinon, du taux de 

matière organique ou de l’azote total présent dans les horizons de sols cultivés pour les 

cultures de printemps. Si vous n’avez que des prairies, l’analyse n’est plus obligatoire depuis 

cette année. 
 
Pour plus d’informations sur la Directive Nitrates ou sur la campagne de reliquats, contactez Stéphane AUBERT-
CAMPENET 06 73 41 82 27 ou Céline BELUCHE 03 84 77 14 68 à la Chambre d’Agriculture de Haute Saône 
 

 
Pauline LEBLANC 

 

 
 
 

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

     Triticale + pois fourrager (170 kg + 30 kg) 

 

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

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

composants servent de tuteurs. 

 

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

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

    Triticale Tremplin   62 kg/ha    ou    133 grains/m² 

    Féverole  Diva  75 kg/ha    ou      16 grains/m² 

 

Attention, c’est un mélange d’hiver.  

 
Pour vos mélanges de printemps 

 

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

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

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

Albatros ou Duffy, blanches) 

 

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

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

 

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

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

Mélanges céréales/protéagineux de l’INA de Mirecourt 



  

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

classés printemps.  

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

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

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

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

les destine en priorité aux volailles.  

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

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

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

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

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

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

demander une dérogation ! 

 

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

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

sèment donc en une seule fois. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Roland Sage 
 

 

 
 
 
Résistances aux vermifuges 
 

C’est avec l’augmentation du chargement dans les années 1960 que les problèmes parasitaires 

ont augmenté. Depuis lors, l’emploi systématique de vermifuges chimiques a provoqué le 

développement de résistances des strongles gastro-intestinaux envers les matières actives. 

Actuellement, une partie des strongles n’est plus éliminée par ces vermifuges. La résistance à 

une substance active se transmet d’une génération à l’autre. Plus l’utilisation des vermifuges 

est fréquente, plus le développement des résistances est rapide. La résistance aux vermifuges 

de synthèse est définitive et irréversible. 

Afin de diminuer le développement de résistances, on déconseille fortement de traiter 

systématiquement les animaux. Lorsque l’on doit tout de même vermifuger, il est nécessaire 

d’alterner entre les différentes classes de matières actives. Mais en raison de l’augmentation 

des résistances, un changement fondamental de stratégie de lutte contre les parasites internes 

est indispensable. 

 

Accepter un niveau d’infestation tolérable  
 

L’objectif du contrôle des parasites internes des bovins, surtout des strongles (vers ronds), 

n’est plus l’éradication de ces derniers, mais la réduction de la pression parasitaire jusqu’à un 

niveau tolérable pour l’animal et l’éleveur. Les bovins peuvent tout à fait cohabiter avec les 

parasites internes, mais dans un contexte bien défini. 

Durant la première saison de pâture, les jeunes bovins sont très sensibles à une forte pression 

parasitaire et de graves problèmes sanitaires peuvent apparaître. Une légère infestation 

conduit, au contraire, au développement d’une bonne immunité contre certains parasites. Les 

génisses immunisées et les vaches présentent rarement des symptômes à cause des parasites 

(exception : grande douve et vers pulmonaire), et n’ont pas de baisse de croissance ou de 

BESOIN D’UN CHANGEMENT DE STRATEGIE 

Féverole en fleurs 



  

production à cause des parasites. Pour ces bovins, les vermifuges de synthèse ne sont en 

général plus nécessaires sauf dans des cas bien fondés. 

En principe, on ne devrait administrer des vermifuges de synthèse qu’en cas de forte 

infestation attestée par des analyses (analyse d’échantillons de bouses) ou sur conseil 

vétérinaire (directives bio). L’emploi de bolus, avec une action de longue durée, est considéré 

comme moyen chimique préventif et n’est pas autorisé en agriculture biologique. 

 

 

LES STRONGLES GASTRO-INTESTINAUX : dangereux pour les jeunes bovins 

 

Problématique des animaux en première saison de pâture 
 

Contrairement à d’autres ruminants comme les chèvres et les moutons, les bovins sont 

capables de développer une immunité durable contre les strongles. Mais durant la première 

saison de pâture, les jeunes bovins sont encore très sensibles aux infestations parasitaires 

parce que leur système immunitaire est confronté pour la première fois aux agents 

pathogènes. Une infestation moyenne à forte peut avoir de graves conséquences chez les 

jeunes bovins, d’autant plus que leur première année de vie est déterminante pour leur 

développement et la constitution d’un bon format. Par contre, à partir de la deuxième saison 

de pâture, l’ingestion de strongles ne provoque pratiquement plus de problèmes sanitaires. 

 

Comment détecter la présence de strongles ? 
 

La présence de strongles gastro-intestinaux (SGI) est déterminée, en laboratoire, dans les 

fèces des animaux. On recommande de prélever des échantillons de bouse, en particulier en 

deuxième partie de saison de pâture, lorsque les risques d’infestations parasitaires sont les 

plus élevés. Si on suspecte une infestation de vers pulmonaires, le prélèvement de bouse 

devrait déjà être effectué 6-8 semaines après la mise à l’herbe. Les analyses devraient être 

répétées toutes les 4 semaines. 

Chez les jeunes animaux, des échantillons de mélange apportent déjà une bonne vue 

d’ensemble du niveau d’infestation du troupeau. Mais lorsque l’on suspecte une infestation 

parasitaire importante, il vaut la peine d’effectuer des prélèvements individuels de bouse. Les 

résultats d’analyse indiquent le nombre et aussi le type de parasites présents dans le 

troupeau. 

 

Informations sur les strongles gastro intestinaux (SGI)   
 

Espèces les plus importantes : strongle de la caillette (Ostertagia ostertagi), strongle de 

l’intestin grêle (Cooperia oncophora) 

Virulence : strongles de la caillette beaucoup plus virulents que strongles intestinaux, mais la 

part dans la population totale est souvent très faible. 

Mode d’infection : directement via l’herbe pâturée, mais également possible via l’herbe 

fauchée (risque d’infection un peu moins élevé) 

Périodes à risques : en seconde partie de saison, risque le plus élevé 

Détection : par des prélèvements de bouse et détermination du nombre d’œufs de parasites 

Régulation classique : par l’utilisation de vermifuges chimiques de synthèse après une 

analyse coprologique ; pas de vaccin disponible. 

 

 

CONTROLE DES PARASITES PAR UNE GESTION CIBLEE DE LA PATURE 

 

Développement d’une bonne immunité 
 

Lorsque les jeunes bovins pâturent régulièrement, on peut s’appuyer sur le processus naturel 

d’immunisation contre les strongles. Pour cela, il faut que les bovins soient en contact avec les 

parasites au pâturage. Mais suivant l’importance de la pression parasitaire sur les parcelles, la 

gestion de la pâture doit être modifiée de manière à ce que les jeunes génisses puissent 

développer leur immunité sans que cela freine leur croissance. On évitera d’atteindre une 

pression parasitaire trop importante qui provoque souvent des symptômes avec leurs 

conséquences négatives. 



  

Pour permettre la mise en place d’une bonne immunité, les génisses doivent être en contact 

régulier avec les parasites durant au moins 4-5 mois. Si la période est plus courte, l’immunité 

ne sera pas suffisante et les génisses risquent de présenter des symptômes de maladie durant 

la saison suivante. 

 

Comment limiter la pression parasitaire 
 

La pression parasitaire ne devrait pas atteindre un niveau dommageable dans les parcelles 

pâturées par les génisses en première saison de pâture, vu qu’elles sont plus sensibles. On 

considère que la pression est trop élevée à partir du moment où des symptômes apparaissent, 

ou que les analyses coprologiques indiquent des valeurs supérieures à 250 œufs par gramme 

de fèces. 

 

Facteurs de risque à surveiller particulièrement : 
 

Pâturages humides : de tels pâturages favorisent le développement des SGI depuis le stade 

d’œuf jusqu’à la larve infestante, ce qui augmente la pression parasitaire. 

 

Charge en bétail élevée : une charge en bétail élevée induit qu’un plus grand nombre de 

parasites sont déposés en peu de temps sur la pâture. De plus, les animaux sont souvent 

forcés à brouter plus près des bouses où la concentration en larves de SGI est la plus élevée. 

 

Pâture continue : le manque de rotation favorise les ré-infestations des animaux et donc la 

pression parasitaire jusqu’à un niveau permettant l’apparition de symptômes. 

 

Pâture réservée aux jeunes génisses (pâture des veaux) : ces parcelles ne sont souvent 

utilisées que par les jeunes bovins pour leurs premières sorties au pâturage. Elles peuvent 

devenir très chargées en parasites et sont potentiellement très infestantes pour les jeunes 

bovins, contrairement aux idées reçues ! 

 

Christian FAIVRE,  

Sources : FRI, BioSuisse et FiBL 

 

 
 
 

La journée de l’Agriculture Autrement qui se tenait cette année au Lycée Agricole de Vesoul, a 

été riche en informations pour les participants venus découvrir les « nouvelles cultures, 

nouvelles pratiques, nouvelles débouchés ». 

 

Les présentations du début de la matinée, avec les INRA de Dijon et de Mirecourt, ont proposé 

deux approches différentes. Nicolas Munier-Jolain a présenté les résultats d’une dizaine  

d’années d’essais de l’INRA de Dijon sur la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires 

en Grandes Cultures. Ici, la gestion des mauvaises herbes passe avant tout par le contrôle du 

stock semencier, et il s’agit de combiner les leviers agronomiques disponibles au sein d’un 

système. Et concernant la typologie ESR – pour E : amélioration de l’Efficience, S : 

Substitution par une technique alternative, R : Reconception d’un système- appuyons-nous 

en bio surtout sur la reconception des systèmes (nouvel assolement voire nouveau 

parcellaire, allongement des rotations, recours aux prairies temporaires...) 

Pour Matthieu Godfroy de l’INRA de Mirecourt, qui prouve que « oui, le système autonome bio 

fonctionne, et plutôt bien », le premier travail passe par l’analyse du potentiel agronomique du 

territoire et une réflexion sur l’adaptation d’un système à son environnement. Et 

n’oublions pas également la nécessité pour les bios de changer de point de vue sur la 

production, sur la façon de produire: il faut d'avantage d'observation, de contrôle des 

résultats, de réactivité voire d'anticipation. 

 

Ensuite, le témoignage de Nicolas Courderot de Malange (39) sur la conversion à l’AB de son 

exploitation qu’il mène avec son frère a été édifiant. A l’origine, un projet motivé par une réelle 

envie tant sur le plan humain, économique qu’environnemental. Avec l’accompagnement de la 

Chambre d’agriculture et l’engagement fort de la filière (ici en Comté Bio), ils décident de 

L’agriculture Autrement 2014 



  

sauter le pas en 2010 et modifient leur système et leurs manières de travailler : d’un système 

d’une cinquantaine de vaches avec 200 ha de cultures et 40 ha de prairies permanentes, 

l’exploitation passe à une soixantaine de vaches pour 140 ha de culture et 100 ha de prairies 

intégrées dans la rotation. Et aujourd’hui, un système qui économiquement s’en sort très 

bien, et surtout, le plaisir de traire et une sérénité retrouvés ! 

 

Enfin, le lycée de Vesoul a présenté les résultats de leurs comparaison de 3 systèmes dont un 

en bio, intéressants également par leurs aspects multicritères et pédagogiques. 

 

L’après-midi se sont retrouvés autour d’une table ronde les acteurs de la filière Bio en Franche-

Comté : les pionniers (GIE Bio Comtois, Minoterie Dornier, Probiolor), mais aussi les plus 

récents (Interval, Terre Comtoise, Dijon Céréales). Si les débats ont été intenses, tous ont 

convenus de l’importance de travailler ensemble et de se baser sur ce qu’il y a déjà de 

présents en Franche-Comté. Ils pointent notamment du doigt l’importance de la notion de 

partenariat et de discussion pour prévoir en amont la valorisation des cultures bio en 

fonction des marchés, et la nécessité de s’organiser entre producteurs et de créer des 

liens avec les collecteurs. 

 
 Pauline LEBLANC 

 
 

 
 

Suite à une réunion de présentation de la DRAAF qui s’est tenue le 3 décembre 2014, nous ne 

sommes actuellement pas en mesure de répondre à tous les questionnements que vous 

pouvez avoir. En effet, si le cadre général est nationale, nous ne connaissons pas tout de 

l’application qui elle est régionale. Les informations suivantes sont communiquées sous 

réserves de modification. 

 

Les montants présentés par la DRAAF sont les suivants : 

 

Catégorie de couvert Montants unitaires (€/ha) 

Conversion  

 Montants unitaires (€/ha) 

Maintien 

Maraîchage et arboriculture 900 600 

Cultures légumières de plein 

champ 
450 250 

Viticulture 350 150 

PPAM 350 240 

Cultures annuelles : grandes 

cultures, prairies artificielles à 

base de légumineuses 

300 160 

Prairies (PT, PT+5, PP) 

associées à un atelier d'élevage 
130 90 

Landes, estives et parcours 44 35 

 

Concernant l’aide à la conversion, nous n’excluons pas la possibilité d’un plafonnement. 

Quant à l’aide au maintien, la mise en place d’un plafonnement est quasi certaine. 

 

Concernant les MAE :  

- Aucune possibilité de cumul avec les mesures systèmes. Les exploitants seraient libres, 

le cas échéant, de se tourner vers une MAE Système. 

- Cumul possibles avec certaines mesures unitaires (MAEc) avec le principe suivant : une 

même pratique ne sera rémunérée qu’une seule fois.  

 

Nous vous communiquerons les informations officielles dès qu’elles nous parviendron 

 

 

 

PAC 2015 : Aides à l’AB  

Haute-Saône : Deux formations sont programmées le 4 et 13 février 2015 
Contacts : Laura MARTIN (AFPASA) - 03 84 77 14 36 



  

 

 

 

 

 

 

 

Formations Maraîchage 
 

 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté 
 
Contact : Antoine NEY – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr – 03 63 08 51 04 
 
Retrouver l’ensemble des formations Légumes/ Petits fruits dans le Bulletin légumes disponibles 
sur le site des chambres d'agriculture de Franche-Comté :  
http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/productions-vegetales/cultures-

legumieres.html. 
 

 Réussir sa culture de fraises en Agriculture Biologique 
Le 14 janvier 2015 à la CRA-FC (Ecole-Valentin) 
Avec l’intervention de David VUILLEMIN (FiBL) 

 

 Maraîchage Bio : protection des cultures 
Le 22 et 23 janvier 2015 au CFPPA de Valdoie (90) 
Avec l’intervention de Bernard BOUTANTIN, Jean-Michel FELDER (CFPPA), Catherine 

MAZOLLIER (GRAB) 

 

 Réussir sa culture de framboises, groseilles, cassis en Agriculture 
Biologique 

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

 
 

 

Portes Ouvertes en exploitation bio 
 

 

Organisée par la Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort en 
partenariat avec Conseil Elevage 25-90 
 

 Valoriser sa ration de base pour traire du lait 
économique  

Le Jeudi 15 janvier à 13h30   

GAEC Jeannier– 9 rue du docteur Girard à la Chaux de Gilley   
 

 Un élevage de génisses performant et économe 
Le Jeudi 29 janvier à 13h30   

EARL Mille – 6 rue des vergers à Amondans  

 
Contacts : Fabienne GRESSET -  fgresset@agridoubs.fr 
 
 

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 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/productions-vegetales/cultures-legumieres.html
http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/productions-vegetales/cultures-legumieres.html

