
  

 

 

 

 
 
 

 

 

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 2016 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’hiver s’est fait attendre mais cette fois-ci ça y est la neige est présente sur les hauteurs et 

les thermomètres ont affiché des températures bien négatives, jusqu’à -23°C sur les plateaux. 

Un contexte idéal pour évoquer la technique du roulage sur sol gelé !  

 

 

L’objectif du roulage est de blesser les plantes dans des 

conditions climatiques extrêmes. En Amérique du Sud, cette 

technique est utilisée en conditions sèches et chaudes ; en 

Europe, c’est le gel, qui en améliore l’efficacité. 

Assez rapide et peu couteux, le roulage peut s’avérer 

très intéressant par rapport à d’autres techniques de 

destruction de couvert si toutes les conditions sont réunies. 

 

 

 

Plusieurs conditions pour une destruction efficace : 

 

 Il doit être réalisé le plus tôt possible le matin voir la nuit  si les températures sont 

amenées à remonter rapidement dans la journée.  

 

 Etat de la plante : 

- sur une végétation haute et développée. En effet, une plante développée pourra 

être blessée en plusieurs endroits, multipliant ainsi les portes d’entrée pour le froid, la chaleur, 

les pathogènes ou les ravageurs. 

- à partir de la floraison, les plantes sont beaucoup plus sensibles à ce mode de 

destruction : les réserves du végétal sont alors réorientées vers la reproduction plutôt que vers 

la végétation.  

 

 Sensibilité au gel des couverts :  

- Pour les espèces très gélives, comme le nyger, le sarrasin et le tournesol, détruits dès - 2 à 

- 4 °C sous abri, elle n’est pas toujours utile dans notre région.  

- Cette technique doit être réservée à des espèces assez sensibles au froid comme la 

moutarde ou la phacélie ou moyennement sensibles tels que le pois, vesce et lentille.  

- Le radis, le colza ou la navette sont quant à eux difficiles à détruire avec des rouleaux, car 

peu sensibles au gel (destruction au-delà de - 13 °C) excepté le radis chinois dont les 

 

INFOBIO  
FRANCHE COMTE 

Le bulletin technique régional 

Numéro 50 – Janvier 2015 

Roulage des couverts sur sol gelé : une technique à explorer… 
 



  

pivots dépassent du sol et cassent sous l’action du rouleau. Le roulage est généralement 

peu efficace sur les espèces de graminées. 

 

 

 

Des points de vigilances à avoir en tête :  

 

- Intervenir sur sol gelé mais non enneigé: attention petite gelée blanche ne signifie pas 

toujours sol portant sous la végétation. 

- Attention aux parcelles infestées par des graminées, la destruction du couvert peut 

laisser trop de place à ces dernières peu sensibles au gel. 

- Intervenir avant montée à graine du couvert afin de ne pas pénaliser la propreté de la 

parcelle.  

- Tenir compte de la culture suivante : délais d’au minimum un mois pour éviter l’effet 

dépressif de la décomposition du couvert sur le prochain semis. 

- Réglementation : ZN du Graylois, date de destruction (entre 15 nov. et 15 fév.) 

 

 

 
Avantages Inconvénients 

- Accélère/accentue l’effet du gel  

- Pas de dégradation de la structure du sol 

si sol bien gelé 

- Bon débit de chantier 

- Peu coûteux (15€/ha) par rapport à une 

destruction mécanique type broyage 

- Pas efficace sur tous types de couverts  

- Peu compatible avec labour d’automne 

et mise en place précoce de culture de 

printemps 

- Disponibilité du matériel 

 

 

Ainsi la technique du roulage est une opportunité à saisir sur les espèces de 

couverts sensibles, quand les conditions climatiques hivernales permettent 

d’intervenir dans de bonnes conditions. 

 

 

Pour plus d’information : le livret «Les couverts en intercultures, de nombreux avantages. 

Comment bien les choisir ?» rédigé par Interbio FC et les Chambres d’Agriculture 

départementales et/ou contacter Lise DUCRET, technicienne Grandes Cultures à Interbio FC, 

au 03.81.66.28.31. 

 
      Lise DUCRET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lotus corniculatus  
(© Wikimedia commons, 

Walter Siegmund) 

Hedysarum coronarium 
 

 

 

 
On appelle tanin une molécule capable de transformer la peau en cuir.  Les tanins sont 

métabolisés par les plantes et leurs permettent de se protéger contre les prédateurs (herbivore 

ou insectes). Il existe deux familles de tanin : les tanins hydrolysables (responsables des effets 

toxiques apparaissant lors de la consommation de certaines plantes) et les tanins condensés 

(ils ne traversent pas la barrière intestinale, ils sont donc beaucoup moins toxiques que les 

tanins hydrolysables).  

 

L’Unité Mixte de Recherche Petits Ruminants de l’école vétérinaire de Toulouse travaille depuis 

plusieurs années sur l’utilisation des plantes à tanin comme alternative aux traitements 

anthelminthiques chimiques. 

 

Certaines plantes fourragères riche en tanin telles que le lotier corniculé, le sulla 

et le sainfoin ont d’ores et déjà prouvés leur capacité à réduire l’infestation 

parasitaire en limitant l’installation de ceux-ci dans le tractus digestif. En effet, 

l’infestation par les parasites se fait par ingestion de larves infestantes (L3) 

présentes sur l’herbe. Pour devenir actives dans le tube digestif celles-ci vont 

devoir perdre la gaine protectrice qui les entourées et les protéger des 

agressions (froid, soleil,..) quand elles étaient sur l’herbe. Les tanins vont agir 

en bloquant se dégainement, empêchant ainsi les larves infestantes de 

s’installer. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Le mouton est considéré comme un animal brouteur il peut donc 

facilement valoriser les espèces fourragères. La chèvre quant à elle est 

plutôt un animal cueilleur, elle semble donc particulièrement bien 

adapté à l’utilisation de plantes riches en tanins, et notamment les 

espèces végétales ligneuses (châtaigniers, chêne, noisetiers, etc..) 

 

 
Lucie LEGROUX 

 

Les plantes à tanins un atout pour lutter contre les parasites gastro-
intestinaux 

 

Empêche le 
dégainement 
des larves 

Limite l’excrétion 
d’œufs 

Semble limiter 
l’éclosion des 
œufs 



  

 

 
 

La méthode OBSALIM® qu’est-ce que c’est ? 
 

Inventée par le vétérinaire Bruno Giboudeau, la méthode OBSALIM® part du constat qu’il 

existe une différence entre la ration calculée, la ration distribuée, la ration ingérée et la ration 

valorisée par les vaches.  

Cette valorisation par les vaches se lit à travers l’observation de signes qui ont été établis par 

la méthode. Leur compréhension permet de caler l’alimentation des animaux. 

 

Comment ça marche ? 
 

61 cartes qui correspondent à un signe (zone phg, œil, nez, poils, bouses…) ont été identifiées. 
 

Elles sont liées à 7 critères alimentaires : 

- L’énergie fermentescible disponible pour le rumen (critère Ef) ; 

- L’énergie globale disponible pour l’animal (critère Eg) ; 

- L’azote fermentescible disponible pour le rumen (critère Af) ; 

- L’azote global disponible pour l’animal (critère Ag) ; 

- Les fibres fines disponibles pour le rumen (critère Ff) ; 

- Les fibres de structures disponibles pour l’animal (critère Fs) 

- La stabilité ruminale, reflet des rythmes de consommation (critère Sr) 

 

La première approche du troupeau permet d’évaluer son comportement dans son ensemble : 

état d’engraissement, homogénéité, vitalité… 
 

La deuxième approche permet de déterminer grâce à la croix du grasset la propreté du 

troupeau en dissociant la part de l’alimentation de celle du logement. 
 

Puis l’observation proche du troupeau et de chaque vache permet ensuite d’identifier les signes 

majoritaires en retenant plusieurs sites d’observations, par exemples : œil, nez, poils et 

bouses. 
 

Chaque signe est représenté sur une carte à un coefficient de -2 à +2 pour chaque critère. 

En observant plusieurs signes, on additionne plusieurs cartes et coefficients ! 

 

 
 
Comment régler sa ration ? 
 

L’instabilité du rumen est un facteur limitant et c’est donc le premier à faire évaluer. Il est 

difficile de valoriser une ration si le rumen de la vache est instable. Il faut travailler sur les 

irrégularités de consommation d’un repas sur l’autre, le pouvoir acidogène des aliments, le tri 

des animaux. (Le signe  Phg est l’indicateur principal de cette instabilité ruminale). 

 

La fibre efficace en tête de repas, la réduction des aliments à énergie rapidement assimilable, 

l’incorporation de paille dans la ration, deux repas dans la journée… Autant de leviers qui 

permettent de régler la ration en fonction de ce que les vaches nous ont montré ! 

 

 

Les vaches parlent d’alimentation… 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à ces journées, les résultats sur les vaches ont été positifs. 

Des cycles de formation à la méthode se mettront en place à l’automne prochain dans l’objectif 

de faire des « rallyes poils » l’année prochaine ! 

Le rallye poils est un tour d’élevages comme un tour de plaine où l’on met en application la 

méthode en groupe. Cela présente de nombreux avantages : la validation des observations par 

un œil extérieur, l’apprentissage en commun, le suivi des effets du réglage alimentaire, le 

partage d’expériences, la convivialité ! 

 

Pour aller plus loin : www.obsalim.com ou contacter Alban MONDIERE, Technicien d’élevage 

INTERBIO Franche Comté, 06 88 91 02 05, alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr . 

 

 
Alban MONDIERE 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cas concret 
 

Les observations font apparaître : 

- Des rumens très fortement instables 

- Un excès d’énergie fermentescible mal transféré sur l’animal (écart de 4) 

- Un déficit d’azote fermentescible (écart de 3) 

- Des fibres fines élevées par rapport aux fibres de structures (écart de 6) 

 

Sites Signes EF EG AF AG FF FS SR 

Poils Zone Phg 2 0 0 0 1 -1 -2 

Poils Barre de 

saturation 

0 0 0 0 2 1 -1 

Bouses Collantes 1 2 0 0 1 0 -1 

Bouses Pétillent 2 1 -1 0 1 0 -2 

Bouses Grain 1 1 -1 0 1 1 -1 

Oeil Procidences 

paupières 

1 0 -1 0 0 0 0 

Nez Ecoulement 2 1 0 0 0 -1 0 

 9 5 -3 0 6 0 -7 

14 -3 6 -7 

 

http://www.obsalim.com/
mailto:alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr


  

 

 
 
Retours sur la formation du 1er décembre 2015 organisée à la CRAFC avec Catherine 

Mazollier du Groupement de Recherche en Agriculture Biologique d’Avignon (GRAB) 

et Antoine Ney, chargé de mission à la Chambre Régionale d’Agriculture de Franche-

Comté (CRAFC). 

 
Cette journée de formation a lancé la 

saison hiver 2015-2016 des formations en 

maraîchage. Treize maraîchers se sont 

retrouvés autour de Catherine Mazollier. 

Au Programme : un maximum 

d’informations techniques et de retours 

d’expériences sur deux solanacées aux 

nombreux points communs, tant dans leur 

planning de culture que vis-à-vis de leurs 

exigences climatiques et agronomiques. Je 

reprends ci-dessous quelques sujets des nombreux échanges et thèmes traités durant cette 

journée. Pour plus d’info, rendez-vous à la prochaine journée technique ! 

 

CLIMAT - Les besoins en chaleur 

importants de ces cultures justifient qu’elles 

soient principalement cultivées sous abris. 

Leur tolérance aux bassinages pratiqués en 

période chaude est sèche pour assurer une 

bonne hygrométrie, éviter les fortes 

températures et limiter les acariens 

(surtout sur aubergines) et la similitude de 

leur planning de culture conduisent souvent 

à les regrouper dans un même tunnel. En 

période humide, bien aérer pour limiter 

l’hygrométrie et réduire les risques de 

Botrytis et Sclérotinia  sur aubergines. 

 

FERTILISATION - Les besoins en 

fertilisation de l’aubergine et du poivron 

sont très proches avec notamment des 

besoins en potasse importants (légumes 

fruits). Le poivron nécessite environ 15% 

de fertilisation en moins que l’aubergine, 

qui affiche des rendements plus élevés. 

Pour simplifier les pratiques, il est possible 

de fertiliser à la même dose aubergines, 

tomates et poivrons avec une fertilisation 

de fond à la plantation. Dans ce cas 

Catherine Mazollier conseille une dose à 

appliquer aux trois cultures de 

180/120/300 unités NPK. 

 

FIN DE CULTURE - Les cycles de ces deux 

cultures sont longs. La période de récolte 

s’étale de fin juillet à fin octobre, selon 

l’état sanitaire, la vigueur, les conditions 

climatiques. Afin de ne pas immobiliser la 

serre au détriment d’autres cultures, on 

détruit la culture lorsque la maturation 

devient trop lente courant octobre. 

 

PLANTATION - Pour l’un comme l’autre, 

même si les cycles sont longs, les 

plantations trop précoces sont déconseillées 

pour éviter les risques de mauvaises 

reprises, les attaques de verticilliose 

(aubergine) et de Phytophthora capsici 

(poivron). Une plantation début voire mi-

mai permet d’obtenir les premiers fruits fin 

juillet. La plantation de plants greffés peut 

être avancée de 10 jours. Afin de réchauffer 

le sol au printemps, une préparation du sol 

et la pose de bâches transparentes sur le 

sol peut permettre d’avancer la date de 

plantation en complément d’une protection 

supplémentaire sous arceaux en début de 

culture (toile polyéthylène). 

 

RENDEMENT - Poivron et aubergine ont 

des rendements potentiels faibles à moyens 

autour de 4 kg/m² (poivron) et 6 kg/m² 

(aubergine). L’aubergine affiche des 

rendements globalement supérieurs au 

poivron ce qui justifie un prix de vente plus 

élevé du poivron. Pour l’aubergine on 

atteint un maximum de 9 kg/m² avec une 

densité de 1,3 plants greffés/m², selon 

Catherine Mazollier. Ces rendements 

restent à valider en Franche-Comté, à partir 

de vos retours de rendements et coûts de 

production. 

Le rendement potentiel est un peu réduit 

dans notre région selon les zones 

climatiques, notamment par une période de 

récolte plus courte que dans les régions 

plus méridionales. Afin de favoriser le 

rendement dans nos conditions, on cherche 

à maximiser le rendement précoce en 

pratiquant des densités de culture un peu 

RÉUSSIR SES CULTURES D’AUBERGINES ET POIVRONS 

SOUS ABRIS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE EN FRANCHE-COMTE 



  

plus élevées et en choisissant des variétés 

précoces pour avancer le début de récolte. 

Parmi les variétés d’aubergines cultivées en 

Franche-Comté : Black Pearl, Black Beauty, 

Diamond, Clara, Rotonda Bianca, Zebrina 

etc.  

 

RANGS SIMPLES - La conduite de ces 

cultures peut se faire en rang simple ou en 

rang double. Le rang simple facilite la 

conduite, en permettant le palissage et la 

récolte des deux côtés du rang. Il permet 

une meilleure aération et un meilleur 

ensoleillement des plants. En poivron on 

conseille des densités d’implantation entre 

1,8 et 2 plants/ m², en aubergine 1,25 

plants/m² en greffés et 1,5 plants/m² en 

francs. 

 

PALISSAGE – Le poivron est surtout 

conduit en palissage horizontal en laissant 

pousser la plante en buisson et en la 

palissant sur une haie de ficelles tendues 

horizontalement espacées de 25 cm et 

fixées à des piquets distants de 4 m. Pour 

l’aubergine deux méthodes de palissage 

sont possibles : le palissage horizontal en 

buisson (idem que le poivron en espaçant 

un peu plus les ficelles) ou le palissage 

vertical sur 2 à 4 bras. On sélectionne dans 

ce cas 2 à 4 bras qui sont palissés sur des 

ficelles verticales et on taille régulièrement 

les axillaires. La méthode verticale est 

beaucoup plus exigeante en main d’œuvre 

mais offre plus de lumière à la plante et 

produit plus de fruits de meilleure qualité 

(moins de 2es choix). 

 

TAILLE - Pour les 2 cultures, ébourgeonner 

sous la fourche trois semaines environ 

après plantation. Par la suite, supprimer la 

première fleur sur poivron pour permettre 

une meilleure vigueur et éviter de produire 

des poivrons déformés et difficiles à récolter 

dans la fourche. Pour les aubergines, 

supprimer les fleurs secondaires (petites 

fleurs coudées) qui produisent des petits 

fruits, surtout pour les premières récoltes et 

en particulier sur les variétés qui font 

beaucoup de fleurs (allongées, blanches). 

Un passage d’entretien toutes les deux 

semaines permet de réaliser ces tailles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Retrouvez le programme des formations maraîchage en fin de bulletin. 

Antoine NEY 

ON RETIENT EN PARTICULIER  
 

L’aubergine en bio 

 Une culture technique en raison de nombreux ravageurs, en particulier les pucerons, 

acariens et doryphore ce qui impose : 

 La pratique d’aspersions (contre acariens et thrips) 

 Un contrôle rigoureux de l’état sanitaire pour intervenir avant une catastrophe 

  Des traitements réguliers : savon noir contre pucerons, Bt contre doryphores 

 Des lâchers conseillés d’auxiliaires (contre pucerons, acariens…) 

 

 De bons résultats en plants greffés pour améliorer la vigueur et en cas de problème de 

sol (nématodes, verticilliose, corky root) 

 Choisir impérativement un porte greffe « peu » vigoureux (Brigéor de Gautier, 

Beaufort de De Ruiter) pour limiter les risques de blocage de croissance, 

notamment en conditions froides. A vérifier chez votre pépiniériste ! 

Le poivron en bio 

 Une culture un peu délicate 

 Souvent attaquée par les pucerons 

 Des difficultés de palissage demandant une attention particulière 

 Des fruits sensibles aux coups de soleil et aux nécroses apicales (Cornes de 

taureau surtout) 

 Un rendement potentiel plutôt faible qui justifie de choisir des variétés à 

rendements importants et précoces (par exemple en F1 carré : Sprinter, 

Bendigo, Magno) 

 



  

 

 

 

Formation : Conduire autrement son troupeau 
 de petits ruminants  

Ouverture aux méthodes alternatives 
  
Formation organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture 
 

 

 

Les 26 et 27 janvier 2016 De 9h00 à 17h00 

à Rioz et Villers-Bouton (visite de ferme) (70) 

 

Programme de la journée 

· Approche globale de la conduite d’un troupeau de petits ruminants 

· Méthodologie d’observation du troupeau    Visite d’élevage 

· Alimentation du petit ruminant 

· Gestion du risque parasitaire 

· Les dysfonctionnements les plus fréquents en détails… Quels remèdes utiliser ?  
 

 
Contacts : Lucie LEGROUX, Chargée de missions « petits ruminants » à la CRABFC, 03 63 08 51 09 
ou Lucie.legroux@franche-comte.chambagri.fr ou le service Formation de la CRABFC au 03 81 54 71 
81 
 
 

 

Formation : Maîtriser la qualité du lait  
Matériel, technique de traite et soins alternatifs 

Formation organisée par Interbio FC et l’AIF 25-90 
 

 

 

Les 12 et 25 février - 17 et 18 mars 2016 

Secteur Maîche Le Russey (25) 

Objectifs de la journée 

1) Connaître le fonctionnement de la mamelle, évaluer les pratiques de traite et les améliorer 

2) Optimiser le fonctionnement de la machine à traire, faire le choix du bon matériel et améliorer la 

qualité du lait 

3) Avoir une approche de la santé de la mamelle, de l'immunologie et des solutions de traitements 

alternatifs.  

 

Intervenants : 
- Pierre Guy Marnet, enseignant-chercheur à Agrocampus Ouest (Rennes) 

- Jean-Marie Ducret, technicien du CTFC 

- Hubert Hiron, vétérinaire du GIE Zone Verte 

 
 

Contacts :  
Interbio FC : Alban Mondière 03 81 66 28 32 - 06 88 91 02 05 - alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr  
AIF 25-90 : Claude Vernotte (responsable de stage) 03 81 65 52 37 aif25-90@orange.fr 
  
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

Formations Maraîchage et petits fruits 
 

 

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

FORMATIONS VIVEA, gratuites pour les contributeurs  
 

 

Petits fruits : Améliorer la fertilité de l’agrosystème par la 
gestion de la biodiversité fonctionnelle 
 

Le vendredi 5 février 2016 de 9H00 à 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Hervé COVES, C. Agri. Corrèze 

 

 

« Pomme de terre : réussir ses cultures »  
 

Le mardi 9 février 2016 de 9H00 à 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Denis JUNG (PLANETE Légumes) 
 
 

« Réussir sa culture de fraises en agriculture biologique » 
 

Le mardi 16 février 2016 de 9H00 à 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : David VUILLEMIN (UFL - Suisse) 
 
 

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 2  
  

Le mardi 29 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 
  
  

Utiliser les engrais verts en maraîchage et grandes cultures 
bio – niveau 1  
  

Les mercredi 30 et jeudi 31 mars 2016 de 9H00 – 17H00  
à la CRAFC, ECOLE-VALENTIN (25) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD, Farming Communication 

 
 
Contact : Antoine NEY, CRABFC - 03 63 08 51 04 – antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

Formation : Productions végétales en AB  
 

Gestion des adventices et fertilisation  
  
Formation organisée par l’AFPASA 
 

 

 

Les 17 février et 2 novembre 2016 

A Vesoul (70) 

Objectifs de la journée 

 Choisir ses rotations pour optimiser ses facteurs de production 

 Maîtriser les aspects techniques du désherbage mécanique 

 Maîtriser les indicateurs de fertilité du sol 

 

Intervenant : Mickaël Grevillot (conseiller en Agriculture Biologique, Chambre d’agriculture de 

Haute-Saône)   
 

Contacts : AFPASA -  03.84.77.14.38 -  afpasa@haute-saone.chambagri.fr 
 
 
 
 

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

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


