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Pour être prêt à semer une interculture dès le jour de la récolte (ou le lendemain), il 

est plus prudent de commander vos semences dès aujourd’hui. 
 

Trop tôt ? Non ! Plutôt « trop tard » si vous vous préoccupez d’aller chercher vos semences 

d’interculture après avoir récolté le grain, engrangé la paille… En effet les semis réalisés le 

lendemain de la récolte profitent de l’humidité du sol entretenue par la culture en place. Dès 

qu’elle est enlevée, le soleil pompe le reliquat d’humidité qui aurait pu favoriser la germination. 

Le semis doit alors attendre  la pluie, qui peut se faire attendre ! Et très souvent, c’est la durée 

de végétation trop courte qui est responsable de l’échec des intercultures. Une production 

d’une à deux tonne de MS/ha ne permet ni un bon contrôle des adventices, ni une contribution 

efficace à la fertilité du sol. Le minimum à atteindre est de 3 t/ha et il est possible de produire 

6, 7 et même 8 t de MS/ha en l’espace de 100 à 120 jours. Des intercultures réussies, c’est 20 

à 30 qx/ha de maïs en plus l’année suivante. Le jeu en vaut la chandelle et la réussite de ces 

cultures pour nourrir le sol ne souffre pas l’improvisation. 

 

Comment faire ? 
 

Il y a déjà eu plusieurs articles dans Info-bio FC sur ce sujet et dans l’article suivant Mickaël 

vous propose tout le nécessaire pour faire votre choix. Vous pouvez aussi aller voir les « 42 

fiches espèces pour réussir les couverts végétaux » de l’ITAB sur leur site 

http://www.itab.asso.fr/itab/engrais-verts.php.  

Si le choix des espèces dépend de la rotation, de la période de semis, de la durée de 

l’interculture et du sol, vos objectifs doivent être clairs. Entre le piégeage de l’azote et sa 

fourniture pour la culture suivante, la lutte contre les adventices, la production de 

fourrage d’appoint, ou la structuration du sol, il faut mettre des priorités, même si la 

plupart des couverts ont un effet sur plusieurs de ces objectifs.  Enfin, les mélanges 

d’espèces sont à privilégier (voir suite de l’article).  

 

Le retour à la biodiversité est un atout des couverts et donne de l’espace à votre créativité. 

L’approvisionnement en certaines semences n’est pas forcément facile, d’où l’importance de le 

prévoir suffisamment à l’avance. 

Roland SAGE 

 
 

Le choix du couvert : privilégier les mélanges multi-espèces 

 

En associant plusieurs espèces on sécurise l’installation du couvert et on associe les atouts de 

chaque espèce. La production de biomasse est souvent améliorée. L’incorporation de 

légumineuse dans le mélange permet de garantir une croissance du couvert même lorsque les 

ressources azotées du sol sont épuisées. L’action des ravageurs inféodés à une espèce 

spécifique est freinée et le salissement est généralement mieux maitrisé. 

Afin d’avoir le maximum de bénéfice, il est important d’associer des plantes aux 

développements végétatifs différents qui vont se compléter dans l’occupation de l’espace. Il 

faut veiller à implanter des espèces de hauteur et de port différents. Un mélange avec des 

systèmes racinaires variés permettent une bonne exploration du sol et son éventuelle 

restructuration. 
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 Quelques espèces possibles : 

Espèces 
Doses de 

semis 
Particularités 

Phacélie 10 kg/ha 
Très bonne structuration de surface, destruction facile par 

roulage. 

Moutarde 10 kg/ha 
Bonne biomasse, mais très ligneux en interculture longue. 

Sensible au stress hydrique et aux carences azotées. 

Avoine de 

printemps 
80 kg/ha Couvert simple et facile mais sensible rouille. 

Radis 10 kg/ha 
Couvert tout terrain, très forte biomasse, bonne structuration, 

attention aux limaces. 

Avoine Strigosa 

(diploïde) 
35 kg/ha Avoine à forte biomasse et très agressive 

Sorgho fourrager 20 kg/ha 
Le couvert des été chauds et humides, très bonne structuration 

et agressif. 

Nyger 10 kg/ha 
Adapté aux conditions chaudes. Gèle rapidement. Très sensible 

aux limaces. 

Tournesol 25 kg/ha Grosse biomasse en conditions sèches, très bon couvert estival. 

Lin 20 kg/ha 
Bonne structuration et bonne biomasse malgré un faible 

développement 

Moha 25 kg/ha Complément de fourrage pour la fin d’été 

Radis chinois 10 kg/ha 
Produit une grosse racine structurante. Bon complément de 

biomasse en mélange. 

Trèfle d’Alexandrie 12 kg/ha 
Trèfle annuel estival fixant beaucoup d’azote plutôt en sol 

profonds et humides. 

Trèfle incarnat 20 kg/ha 
Trèfle automnale et printanier, idéal en accompagnement des 

couverts d’hiver. 

Pois fourrager 60 kg/ha Bon complément des mélanges automne-hiver 

Féverole de 

printemps 
150 kg/ha Bonne structuration, gros producteur d’azote, facile à réussir 

Féverole « Diana » 100 kg/ha 
Féverole à petit grain permettant une réduction de la dose de 

semis. 

Lentille noire 

fourragère 
20 kg/ha Légumineuse des sols argilo-calcaires. 

Source : agriculture de conservation.com 

 

 Quelques idées de mélange : 

Mélanges 
Doses de semis 

(kg/ha) 
Particularités 

Phacélie-moutarde 5-4 
Mélange de base, risque de dominance de la 

moutarde. 

Avoine strigosa-phacélie 15-5 
Mélange de base, attention à l’agressivité de 

l’avoine 

Phacélie-trèfle d’Alexandrie 5-5 
Mélange simple et équilibré à réserver pour les sols 

profonds en interculture courte et longue. 

Phacélie-moutarde-pois 1-4-12 Mélange simple avec une légumineuse. 

Tournesol-Phacélie-pois-

radis 
6-2-12-2 

Mélange plus complexe pour une production de 

biomasse plus importante. 

Radis-trèfle incarnat-

féverole-Phacélie-

tournesol-avoine 

2-3-20-2-3-5 

Mélange plus complet avec légumineuse proposant 

un couvert de différentes strates, avec différents 

systèmes racinaires. 

Le meilleur mélange reste celui qui correspondra le mieux à vos sols et à vos objectifs alors : 

Laissez libre cours à votre imagination et construisez votre mélange !! 

Source : agriculture de conservation.com 



  

Le semis, une étape essentielle 
 

Si l’on souhaite assurer la réussite de son couvert, il est important de le considérer comme une 

culture à part entière. Cela commence par le semis : si l’utilisation de semoir centrifuge n’est 

pas à exclure, il est plus sécurisant d’utiliser un semoir à céréale. Le semoir devient même 

obligatoire dès lors que le mélange contient des espèces à grosses graine qui nécessitent une 

profondeur de semis importante. Dans ce cas, il peut être envisagé de semer en deux fois : 

une fois pour les grosses graines et une fois pour les petites. 

 

 
Source ITAB. Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB 

 

 Quand semer : 

Le plus proche possible de la moisson, afin de bénéficier de l’humidité résiduelle présente dans 

le sol. 

 Quelle dose semer : 

Pour calculer la dose de semis, il suffit de diviser la dose de semis des espèces en pure par le 

pourcentage souhaité de chaque espèce dans le mélange. On peut ajouter 20% par sécurité. 

On peut également choisir de favoriser une espèce parce qu’on a la semence en stock ou parce 

qu’elle répond bien aux différents objectifs qu’on donne à ce couvert. 

Les mélanges permettent également d’utiliser certaines espèces dont la semence est coûteuse 

en réduisant les doses.  

 

 

La destruction des couverts 
 

La date de destruction du couvert est essentielle pour permettre son développement maximum 

sans pénaliser la culture qui suit. Plus la date de destruction sera tardive plus le couvert aura 

tendance à se lignifier devenant plus riche en carbone. Cette augmentation est importante à 

prendre en compte car elle peut être responsable d’un effet dépressif sur la culture suivante lié 

à l’apparition de « faim d’azote ». 

Pour éviter ce phénomène il est important d’éviter que les espèces fleurissent et 

montent à graine. Si ce stade arrive trop tôt en saison, il peut être envisagé de recourir au 

fauchage ou au broyage du couvert. 

Le tableau ci-dessous propose des périodes de destruction des couverts en fonction du type de 

sol et de la culture suivante. 

 



  

 
Source : ARVALIS. Dates de destruction du couvert conseillée en fonction de la culture suivante, du type de sol et de 

la technique d’implantation. 

 

Dans tous les cas, il est préférable de choisir des espèces gélives. Le tableau suivant reprend 

les températures de destruction des espèces par le gel. Pour faciliter cette destruction, un 

roulage peut être pratiqué. 

 

 

Les couverts végétaux sont encore trop peu utilisés. Ils sont pourtant un levier 

essentiel de maintien de la fertilité des sols, d’apport de matières organiques et 

d’azote pour les cultures. Ils peuvent participer pleinement à l’autonomie des 

systèmes céréaliers bio. 

 

Mickaël GREVILLOT 

 



  

 
Source :ITAB. Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

D’après le CNIEL la collecte en lait bio en France poursuit sa progression. En 2014, 

530 735 000 litres ont été collectés en France, soit une progression de 7.7 % par rapport à 

2013. 

La tendance continue sur le premier semestre 2015, avec une collecte mensuelle de janvier 

2015 en progression de 7.5% par rapport à janvier 2014, alors que la collecte hors lait bio 

diminue de 1,8%.  

La production depuis la mise à l’herbe est à un bon niveau. De plus, « traire à l’herbe », est 

une stratégie bien adaptée en bio, pour produire à moindre coût un lait de qualité. Si la 

transition alimentaire a bien été respectée sur au moins 2 semaines avec une 

complémentation minérale, la production de lait est de qualité (taux qui remontent fin mai vers 

32 en TP voir plus, TB stabilisé), la baisse des taux cellulaires est souvent notées par les 

éleveurs, grâce à une meilleure hygiène des animaux et un bien être au pâturage (sauf durant 

les premiers jours plus stressants pour les primipares fraichement introduites dans le 

troupeau). 

 

Météo et lait bio (bilan de 2014 et constats 2015) 
Excédentaires le long des côtes de la Manche et sur la façade atlantique, les précipitations ont 

été une fois et demie à deux fois et demie supérieures à la normale sur le sud de l’Aquitaine et 

de Midi-Pyrénées, de la Drôme à la région PACA, ainsi qu’en Corse. La pluviométrie était en 

revanche très déficitaire sur un petit quart nord-est, le nord des Alpes et le Languedoc-

Roussillon. En Alsace et dans l’Hérault, le déficit dépassait 50 %. En moyenne sur la France, la 

pluviométrie a été légèrement supérieure à la normale. 

 

Pousse de l’herbe 

Au 20 octobre 2014, (date de l’étude) la production cumulée des prairies permanentes était 

estimée à près de 126 % de la production de référence à la même période. Elle était normale à 

excédentaire sur l’ensemble du pays, à l’exception d’une dizaine de régions fourragères, 

principalement dans l’Est. Cette année le bilan positif est favorable à l’ensemble des régions 

laitières.  

Pour 2015, les alternances de périodes chaudes, douces puis pluvieuses sont très favorables à 

la pousse d’herbe. Les animaux n’ont pas subi de très mauvaises conditions ou en tout cas pas 

sur de longues périodes. Le pâturage est bien préservé (pas de longs épisodes humides avec 

piétinement).  

 

 

Vente et prix moyens en hyper et supermarchés  
 

Constat d’ensemble positif 

Les ventes progressent pour l’ensemble des produits laitiers bio sur l’ensemble de l’année 2014 

et au dernier trimestre en particulier. La crème bio est le produit le plus dynamique ; les 

ventes de fromage qui affichaient des progressions à 2 chiffres n’augmentent « que 

» de 7,5% ! Pas mal tout de même. Quel que soit le produit, le bio progresse plus vite que 

le conventionnel (baisse des ventes en ultra-frais et lait conventionnel). Les tendances se 

confirment depuis le début de l’année 2015, hormis pour l’ultra-frais biologique (-0,2%).  

 

Les parts de marché des produits laitiers biologiques augmentent par rapport à 2013, sauf 

pour le fromage bio qui reste stable. Le lait bio de consommation gagne 0,8 point en 1 an.  

 

Les prix du lait et du beurre sont stables, ceux de l’ultra-frais et des fromages progressent. 

Seule le prix de la crème est orientée à la baisse mais avec un bon volume de vente ….. ! 

 

 

Météo favorable et production de lait :  
y a-t-il de la place pour produire plus ? 



  

Les « Ventes en ligne » progressent  

Sur l’ensemble de l’année 2014, le commerce en ligne poursuit son essor pour les produits 

laitiers dans leur globalité, bio ou conventionnels. Les ventes de lait, beurre et ultra-frais bio 

progressent d’environ 30%, celles de fromages bio d’environ 15% et la crème bio affiche un 

net dynamisme à environ +60%.  

La croissance des ventes de produits laitiers bio est supérieure à celle qu’enregistre la grande 

distribution « traditionnelle ».  

 

Alors peut-on « traire » tranquille ? 

Depuis 2012, la collecte a atteint un niveau permettant de satisfaire les besoins du marché.  

La rigueur des professionnels de la production, collecte et transformation a permis de gérer 

l’arrivée massive de lait biologique et de raisonner la progression de la collecte. 

Les marchés, dont la progression a repris en 2013, lancent des signaux positifs et des besoins 

nouveaux apparaissent. 

  

Aussi, le CNIEL encourage producteurs et transformateurs à étudier les opportunités 

tout en veillant à l'équilibre du marché. Donc oui pour l’instant il est judicieux de se 

laisser porter par les conditions météo et par le marché qui semble équilibré. 

Néanmoins il faut veiller aux infos fournies par la filière et être prêt à réagir cet 

automne ou cet hiver pour limiter sa production, pour s’orienter vers une production 

la plus autonome, moins couteuse en concentré. Si 60 % de la production 

« contractuelle » de votre ferme a été réalisée à l’herbe, vous serez plus serein. Par 

contre si les clignotants sont toujours au vert, la complémentation raisonnée et 

l’équilibre de votre ration  (azote, énergie, fibrosité) seront à privilégier pour 

rentabiliser au mieux le foin 2015. Les trois à quatre premiers kilos de concentré 

investis sont en général bien rentabilisés ! 

 

Christian FAIVRE  

d’après Conjoncture laitière biologique Lait de vache Mai 2015 (CNIEL) 
  
 

 

 

Cette opération, sous forme d’appel à projets, a pour vocation à limiter l’utilisation 

d’intrants en favorisant l’investissement dans du matériel spécifique. 

Peuvent être bénéficiaires :  

- Les agriculteurs individuels ou en forme sociétaire 

- Les groupements d’agriculteurs (CUMA, GIEE, toute structure collective composée 

exclusivement d’agriculteurs…) 

 

Investissements éligibles : 

- matériels d’épandage des engrais de ferme permettant la maitrise du dosage et la 

réduction des 

- pertes par volatilisation (à l’exception de la tonne) ; 

- matériels permettant une alternative à l’emploi d’herbicides; 

- matériels de semis spécifiques permettant l’implantation de couverts dans des cultures 

en place ou de cultures intermédiaires (y compris des cultures pièges à nitrates); 

- équipements spécifiques des pulvérisateurs permettant de limiter les risques de 

pollution ; 

- outils d’aide à la décision et matériels de guidage; 

- équipements visant à une meilleure répartition des apports de fertilisants, et à moduler 

les apports 

- matériels de décompactage des sols 

- implantation de haies et matériels d’entretien de haies (plantation avec des essences 

locales adaptées, paillage, protection des plants, taille-haie adaptable sur tracteur...). 

 

Aide aux investissements en faveur d’alternatives pour la réduction des 
intrants (ancien PVE) 



  

Montant de l’assiette éligible : de 4 000 € minimum pour tous les demandeurs à 40 000 € 

pour les bénéficiaires de la catégorie “AGRICULTEURS” hors GAEC, 70 000 € pour les GAEC à 2 

associés, 90 000 € pour les GAEC à 3 associés et plus, 150 000 € pour les bénéficiaires de la 

catégorie “GROUPEMENTS D’AGRICULTEURS. 

Taux de base de 20% + modulations selon le profil de la demande. 

Les demandes complètes, seront déposées au plus tard le 10 juillet 2015 à la DDT du 

département du siège de votre exploitation ou de vos groupements. 

Le démarrage de l’investissement, dans le cadre de l’appel à projets, est autorisé à compter de 

la date de dépôt de dossier figurant dans l’accusé de réception de dossier complet délivré par 
la DDT. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans les notices. 

La décision d’attribution aura lieu en septembre par sélection des dossiers via une grille 

de points prenant en compte la zone – vulnérable, à enjeux phyto, effluent- le type de 

porteurs de projet, de projet et d’investissement et l’engagement dans une démarche 
environnementale (dont l’AB).  

Retrouvez l’ensemble des informations, les notices et les formulaires de demande sur le 

site de l’Europe en Franche-Comté, rubrique Appels à Projets (http://www.europe-en-franche-

comte.eu/Les-financements-de-certaines-mesures-des-programmes-sont-accessibles-par-voie-d-appel-a-projets), ou 

contactez directement la DDT ou votre conseiller de chambres d’agriculture. 

 

Pauline LEBLANC 

 

 

 

 
 

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 votre 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 

http://www.europe-en-franche-comte.eu/Les-financements-de-certaines-mesures-des-programmes-sont-accessibles-par-voie-d-appel-a-projets
http://www.europe-en-franche-comte.eu/Les-financements-de-certaines-mesures-des-programmes-sont-accessibles-par-voie-d-appel-a-projets


  

 

Tours de plaine céréaliers bio 
 

 

Organisés par la Chambre d’Agriculture de Haute-Saône, avec le GAB 70 
 

Le mardi 23 juin 2015  
 

 

A 9h30, à la ferme d’Alain Guyard, route d’Autrey, 70100 BOUHANS ET FEURG 

 

A 14h, à la ferme d’Argirey chez Nicolas Mougin, 2 hameau d'Argirey 70190 VILLERS PATER 

 

Au programme :  

tour des parcelles, discussion sur les itinéraires techniques 

 

Un pot de l’amitié sera proposé en fin de journée, pour continuer les échanges et faire mieux 

connaissance ! 

 
Pour plus d’informations, contactez Mickaël GREVILLOT, Conseiller bio à la Chambre de Haute Saône 
03 84 77 14 64 ou mickael.grevillot@haute-saone.chambagri.fr 
 

 
 

Tour de parcelles 
 

 

Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-Comté 
 

Petits fruits et fruits en Agriculture biologique 
 

Le mercredi 1er juillet 2015 de 13H30 à 17H30 
 

 

Lieux : Chez Emmanuel KOVARIK, 5 enceinte Sechon, 39190 Grusse  

 

Avec l'intervention de David VULLIEMIN (Union Fruitière Lémanique, Suisse) 

 

Au programme : visite de parcelles de petits fruits et fruits 

- «Point de saison» selon évolutions des cultures et questions 

- Gestion des ravageurs et maladies  

- Fumure 

- Interventions culturales 

- Régulation de la charge 
 

 

Contact : Antoine NEY antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 06 21 85 52 60 
 

 

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 

mailto:antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr

