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

 
Voici le dernier numéro de votre bulletin : l’Infobio 66 du mois de Septembre 

 

Spécial essais céréales N°2, mais avant un peu d’actu… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ministère de l'Agriculture annonce dans un communiqué le 31 août l'ouverture à partir du 1er 
septembre des demandes d'apport de trésorerie remboursable (ATR) pour les aides PAC 2017. Les 
agriculteurs ont jusqu'au 15 octobre pour effectuer la demande. Le versement sera effectué à 
partir du 16 octobre, promet le ministère de l'Agriculture. Les ATR concernent les aides 
découplées, les aides couplées bovines allaitantes et laitières, les MAEC (mesures 
agroenvironnementales), les aides à l'agriculture biologique et l'ICHN (handicap naturel). Ils 
représenteront 90% du montant des aides pour les aides découplées, les aides couplées bovines et 
l'ICHN, et 80% pour les MAEC et les aides à l'agriculture biologique. Cet apport constituera une 
aide dite «de minimis», prévient le ministère. 

Christian FAIVRE, CA 25-90 

 

 

 
 
 

Le Labour de Prairies permanentes en bio, c'est possible !  
 
Encore aujourd’hui, les agriculteurs qui exploitent des prairies de longue durée (permanentes ou 
temporaires de plus de 5 ans) hésitent quelquefois à les labourer pour les rénover directement ou 
en passant par une ou deux années de culture. 
En effet dans l'ancienne réglementation PAC les prairies permanentes étaient figées, il y avait peu 
de possibilités pour les labourer et encore moins pour les cultiver. 

Aujourd'hui l'aide "verte" du 1er pilier de la PAC 2015 est conditionnée au respect de trois 
critères: la diversité des assolements ; le maintien des prairies permanentes et des prairies 
sensibles ; le quota minimum de gestion de surfaces d’intérêt écologique.  
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Mais grâce à son cahier des charges et à ses pratiques déjà écologiques, l'agriculture bio a été 
exemptée de cette conditionnalité concernant les prairies permanentes ! 

Les exploitations qui ne sont que partiellement en bio doivent au moins respecter les 3 règles du 
verdissement sur les surfaces non bio, elles peuvent aussi faire le choix dans Télépac de globaliser 
leurs surfaces et d'appliquer le verdissement sur l'ensemble de la SAU (en cas de doute prenez 
conseil).  

Tout producteur Bio qui désire améliorer une flore de vieille prairie en bio, décompacter son sol 
ou simplement étendre sa surface en rotation peut désormais le faire sans avoir à se soucier des 
limitations imposées aux autres agriculteurs. Cependant le labour des prairies sensibles en zone 
Natura 2000, qui sont répertoriées (ilots hachurés en bleu) dans une couche du registre parcellaire 
graphique, reste interdit dans tous les cas de figure; Cela est bien compréhensible ! 

Christian FAIVRE, CA 25-90 

 

 
 
 
 
 
 
Durant l’été, le ministère de l’agriculture a décidé de transférer « à hauteur de 4,2% des montants 
des crédits du pilier I de la PAC vers le pilier II, pour satisfaire les besoins identifiés sur le pilier II 
d’ici 2020 ». L’objectif étant toujours de faire passer la part de la surface agricole utile en bio de 6 
à 8% à horizon 2021. Rien n’a encore était précisé concernant la répartition entre les régions et la 
répartition de ces différentes aides.  
 
Compte tenu de ce transfert, pas de ré-évaluation du  « paiement redistributif » du pilier I, qui 
vise à prendre en compte les spécificités des petites et moyennes exploitations (majoration des 
52 premiers ha), celui-ci sera donc maintenu à 10% en 2018. Comme prévu entre les parties 
prenantes, l’année 2018 sera mise à profit pour conduire une évaluation de ce dispositif. 
 
Plus récemment, le ministre s’est prononcé pour la création d’un fonds privé en soutien à la filière 
Bio. "Cela peut être par exemple le fait qu'un industriel ou un distributeur sur un temps donné 
rogne sur une partie de sa marge pour créer ce fonds spécifique", a-t-il avancé sur RTL. Ces 
contributions seraient ensuite redistribuées "par exemple par un acteur public à des bénéficiaires 
qui aujourd'hui veulent faire émerger une filière en agriculture biologique", a-t-il précisé. 
Les Etats Généraux de l’Alimentation en cours apporteront peut-être plus d’infos… 

Thomas COUETIL, CRA BFC 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité Aides Bio 
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Après vous avoir fait parvenir les résultats d’essais sur le blé le mois dernier, c’est autour des 
résultats sur l’orge. 
 
 
 
 

Les surfaces en orge d’hiver bio augmentent en Franche-Comté. Après des premières implantations pour la 
récolte 2016, avec tous les problèmes qu’ont connus les céréales l’année dernières, les résultats étaient 
bien moyens. Mais à l’automne 2016 des agriculteurs, plus nombreux qu’en 2015, ont retentés de semer de 
l’orge d’hiver. Pour cette récolte 2017 dans la plaine du Jura, les rendements vont de 20 à 40 q/ha, avec 
une moyenne à environ 30-35 q/ha. 

La Chambre d’Agriculture de Haute-Saône avait deux essais variétés (dont variétés brassicoles) avec des 
rendements allant de 21 à 37 q/ha. Ce type d’expérimentation sera reconduit en 2017-2018. 

Les éleveurs sont aussi intéressés par cette culture pour l’alimentation de leur troupeau. Pour répondre à 
leurs questions, des essais d’association orge d’hiver et pois protéagineux vont être mis en place cet 
automne. Ce type de mélange a montré de bon rendement en Lorraine depuis quelques années. 

Il ne semble donc pas impossible de cultiver de l’orge d’hiver brassicole ou fourragère en bio. Les essais 
passés et à venir permettront d’affiner le conseil pour la mise en place et la conduite de cette culture. 

Florian BAILLY-MAITRE, CA Jura (39) 

 
 
 
 
 
Orges semés le 28 octobre à 400 grains/m², dans parcelle avec précédent chanvre, récoltés le 14 juillet 
 

Les brasseurs de Franche Comté sont demandeurs de malts issus d’orges tracées produites 
localement et biologiques. La production d’orge brassicole bio en Franche Comté étant 
inexistante, il a été décidé de mettre en place un criblage variétal de tous les cultivars présents sur 
la liste préférée des malteurs de France. Cet essai doit permettre de déterminer les variétés les 
plus adaptées agronomiquement au contexte pédoclimatique Franc Comtois. Il doit également 
vérifier quelles sont les variétés qui dégagent la meilleure marge pour l’agriculteur. 
 
 
Essai en 4 blocs et 11 variétés testées 
 
 
 

De l’orge d’hiver en Bio ?  

Zoom sur… Les résultats des essais 

Criblage variétal des orges et escourgeons d’hiver brassicoles 1 
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Résultats : 

 
Essai implanté tardivement dans des conditions moyennes. La parcelle est marquée par un 
salissement important : de la vesce recouvre complètement les modalités en fin de cycle. Un 
désherbage manuel sera nécessaire pour permettre la moisson et sauver l'essai. Les rendements 
varient de 31 qx pour CASINO, SALAMANDRE et AMISTAR à 26 qx pour VANESSA. Malgré cet écart 
de 5 qx entre les variétés, les rendements ne présentent pas de différence significative. 
Globalement les taux de protéine sont faibles pour toutes les variétés. Seul le cultivar ISOCEL 
atteint 10 % de protéine. Cette dernière est significativement différente des autres. SC9433 OH 
présente les moins bons résultats pour ce critère avec 8,9 %. 
Quelle que soit les variétés, les calibrages sont très bons. Ils varient de 81 à plus de 95 %. Quatre 
groupes statistiquement différents peuvent être constitués. Notons que les 3 variétés 2 rangs font 
partie des 4 variétés qui présentent les meilleurs résultats. 

 
Rendement moyen = 28,6 qx/ha ; Taux de protéine moyen = 9,5 % 

 
 
Pour simuler les gains économiques permis par chacune des variétés, nous avons déclassé les 
orges dont le taux de protéines est inférieur à 9 % et pris en compte le taux de calibrage. Les 
charges étant égales quelle que soit les variétés, nous pouvons comparer le produit brut 
directement. Le prix de vente pour l’orge brassicole est estimé à 390 € par tonne et 300 € par 
tonne pour l’orge fourragère. Quatre variétés sortent du lot. Dans ces variétés on retrouve les 
variétés productives : AMISTAR, SC6760 PH et SALAMANDRE. CHRONO qui obtient un rendement 
plus moyen tire son épingle du jeu grâce au très bon calibrage des variétés deux rangs. CASINO, la 
variété la plus productive de l’essai, présente également un des taux de calibrage et de protéines 
les plus faibles. AMISTAR a été retiré en cours d’année de la liste préférée des malteurs de France, 
SC6760 PH n’a pas encore validé son inscription. Sur les quatre variétés de tête, les variétés deux 
rangs SALAMANDRE et CHRONO seraient pour cette année la proposition variétale à emblaver la 
plus pertinente. Naturellement, il s’agit ici de la toute première année de criblage pour cette 
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espèce et les résultats obtenus devront être validés par la mise en place de nouveaux criblages dès 
l’année prochaine. 
 
 
 
 
 
 
 
Orges semés le 16 octobre à 400 grains/m², dans parcelle avec précédent pois protéa, récoltés le 22 juin 

 
Comme pour l’essai précédent qui avait lieu à Auvet (70), cet essai d’Avrigney (70) avait pour but 
de déterminer les variétés les plus adaptées agronomiquement au contexte pédoclimatique Franc 
Comtois. Il doit également vérifier quelles sont les variétés qui dégagent la meilleure marge pour 
l’agriculteur. Les mêmes variétés ont été testées afin de pouvoir comparer les deux essais. 
  

Résultats  

 
Rendement moyen = 27,5 qx/ha ; Taux de protéine moyen = 8 % 

 
 
Dans cet essai, les rendements varient 37 à 20,6 qx. Les variétés qui réalisent les meilleurs 
rendements sont aussi celles qui réalisent les meilleurs calibrages. Comme dans l’essai micro 
parcelle, les variétés deux rangs : CHRONO et SALAMANDRE se classent dans le groupes de tête en 
rendement, en calibrage et en protéines. 
Les résultats de cet essai corroborent les résultats de l’essai d’Auvet et confirme l’intérêt des 
variétés deux rangs en système bio. Cet essai sera également reconduit l’année prochaine. 
 
 
 

Criblage variétal des orges et escourgeons d’hiver brassicoles 2 
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Orge semé le 28 octobre, dans parcelle avec précédent chanvre, récolté le 14 juillet 
 
 

L’objectif de cet essai est de vérifier l’impact de différentes doses de semis sur les résultats 
agronomiques de l’orge brassicole en système bio. 
 

Essai en 4 blocs avec 4 densités de semis testées : 
- 300 grains/m2 

- 350 grains/m2 

- 400 grains/m2 

- 450 grains/m2 

Résultats  

Tableau de synthèse des principaux résultats 

  
Coeff de 
tallage 

Epis/m² 
RDT à 15 

% 
Calibrage Protéines 

300 GRAINS 1,0 433 22 94 11 

350 GRAINS 1,0 455 22 92 10 

400 GRAINS 0,9 519 23 93 11 

450 GRAINS 0,9 408 24 88 10 

 
 
 

Le gain de 2 quintaux permis par la densité 450 grains/m2, s’accompagne d’une baisse de 6 points 
du calibrage. La meilleure densité proposée reste 400 grains/m2. 
Toutefois, difficile de conclure avec cet essai qui ne met pas en évidence de différence significative 
entre les quatre densités quel que soit le facteur étudié. 
 
 
 
 

Luc FREREJEAN et Mickael GREVILLOT, CA 70 
 
 
 
 
 
  

Densité de semis des orges et escourgeons d’hiver brassicoles 
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Journé é porté ouvérté « Viticulturé Biologiqué ét 
Biodynamiqué » au Domainé André  ét Miréillé Tissot 

Cet été, la porte ouverte « Viticulture Biologique et Biodynamique » organisée par la Chambre d’Agriculture du Jura et 
la Société de Viticulture du Jura a eu lieu le 26/07/2017 chez Stéphane Tissot au Domaine André et Mireille Tissot à 
Montigny-les-Arsures. La matinée qui a rassemblé une vingtaine de viticulteurs bios et conventionnels (apprentis, 
jeunes installés ou pratiquants le métier depuis plus de 30 ans) a été riche d’informations techniques et d’échanges 
autour des pratiques biologiques et biodynamiques. Cette Porte ouverte s’est déroulée en trois temps : la visite des 
caves avec la présentation du domaine, la visite des parcelles et la dégustation des vins. 
 
Le Domaine 
Le Domaine André et Mireille Tissot est un domaine familial créé en 1962. Historiquement, le grand-père de Stéphane 
Tissot qui était polyculteur-éleveur avait décidé de donner à chacun de ses quatre fils une partie des terres pour qu’ils 
puissent s’installer. Finalement, trois de ses fils se sont installés séparément dans le Jura et un s’est installé dans le 
Lot-et-Garonne. 
Après avoir suivi un BTS Viticulture – Œnologie à Beaune puis une formation en commerce et gestion, Stéphane Tissot 
part travailler dans les vignobles australiens puis sud-africains. A son retour, en 1993 il s’installe au domaine familial. 
Suite à des rencontres avec des viticulteurs et des professionnels de diverses régions, Stéphane décide de convertir 
son domaine en Agriculture Biologique en 1999. Aujourd’hui 100% des parcelles sont certifiées en AB. Enfin, depuis 
2004 l’ensemble de ses parcelles sont conduites en biodynamie. 
 
Le vignoble 

 
A l’installation de Stéphane, le domaine comptait 19 ha de vigne, il 
compte désormais 50 ha répartis sur 4 communes : Montigny, Arbois 
(majoritairement), Bréry et Domblans. Stéphane travaille les 5 cépages du 
Jura. Le domaine comprend un vignoble à deux vitesses : une partie 
constituée de vieilles vignes où l’exigence de rendement n’est pas la 
priorité au profit de cuvées de qualité supérieure, et une seconde partie 
avec des objectifs de rendement dont le seuil minimum est de 22 hL/ha. 
Enfin, le Domaine compte 8 à 10 ha de vigne en cours de renouvellement. 

 
 
Les pratiques  
En plus de son parc matériel (enjambeurs, chenillards, tracteurs et bêcheuse rotative…) en 2017, Stéphane achète un 
cheval pour continuer à travailler de façon plus autonome certaines parcelles labourées à la force animale depuis 
2002, jusqu’à alors en prestation. 
Au printemps, un labour est réalisé afin de ne pas avoir d’inter-rangs enherbés. Par la suite, ces derniers s’enherbent 
progressivement jusqu’à l’automne. Pour la fertilisation des parcelles, de l’amendement organique tel que du 
compost constitué à 50% de marc et à 50% de fumier de cheval et/ou de l’engrais organique sont utilisés.  
Pour lutter contre les maladies, des bouillies de soufre et/ou de cuivre sont appliquées. Dans ces même bouillies,  
Stéphane utilise des tisanes en préventif (ex : ortie) ainsi que des huiles essentielles, qu’il teste en curatif dans le cadre 
d’essais.  
Enfin, la vinification se fait parcelle par parcelle et avec ou sans soufre. Les cuvées produites sont commercialisées en 
grande partie à l’étranger, le reste est vendu au caveau d’Arbois ainsi qu’à des cavistes et des restaurateurs. 
 
Comme beaucoup de viticulteurs du Jura, Stéphane Tissot doit faire face au problème de la flavescence dorée. Pour 
essayer d’éviter une trop grande progression de la maladie, il a arraché les pieds dès les premiers symptômes cette 
année. L’arrachage peut se pratiquer jusqu’à fin juillet : ensuite il ne sert à rien car les cicadelles meurent avant d’être 
contaminatrices (1 mois d’incubation). Avant arrachage une analyse est nécessaire pour confirmer la présence ou non 
de la flavescence dorée En effet, la cicadelle, qui est le vecteur de la maladie, est attirée par le rouge des feuilles 
atteintes. Stéphane insiste sur l’importance de se former à la reconnaissance des symptômes pour s’assurer d’être 
réactifs. Enfin, il souhaiterait que les viticulteurs communiquent davantage entre eux cette problématique afin de 
mettre en place des plans actions coordonnés de lutte contre cette maladie. 
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Les essais du Domaine 
 
 
«  Depuis 20 ans l’agriculture biologique a beaucoup évolué : le 

matériel, les techniques, mais il reste encore de nombreuses 
choses à faire. » 

 
 
 
Ayant à cœur de tester différentes pratiques, Stéphane a fait du vignoble le support de nombreux essais suivis par 
Marion Jacquot. La visite des parcelles lors de cette journée a donc été l’occasion de présenter une partie de ces 
essais :  
 
En 2013, un mélange de bouillie bordelaise avec des huiles essentielles a été testé contre le mildiou. L’objectif était de 
voir si l’ajout des huiles essentielles permettait de réduire les concentrations de cuivre dans la bouillie. Le constat a 
été qu’il n’était pas efficace de réduire de manière drastique le cuivre pour lutter contre le mildiou. 
 
En 2016, un essai sur le pH de l’eau a été conduit, l’objectif était de préparer des bouillies en cherchant à baisser le pH 
de l’eau à 7. En effet, ce pH est proche de celui des cellules des feuilles, et permettrait une agressivité moindre sur 
celles-ci. L’idée était donc de voir si une bouillie bordelaise proche d’un pH 7 restait efficace contre le mildiou. 
Malheureusement, la pression en mildiou ayant été faible, il n’a pas été possible d’obtenir de résultats. L’essai sera 
reconduit. 
 
Puis, le groupe s’est rendu sur une parcelle d’essai destinée à l’évaluation de l’effet du pralin (mélange d’argile et de 
bouse de vache appliqué lors de la plantation) sur des chapons de bonne et de mauvaise qualité (en fonction de la 
qualité des racines) et si la qualité des chapons pouvait influencer le développement de la vigne. Deux modalités avec 
du pralin et des chapons de bonne qualité (modalité 1) et des chapons de mauvaise qualité (modalité 2) ont été 
comparées à une modalité avec des chapons de bonne qualité sans pralin (modalité 3). Après avoir suivi le 
développement des jeunes rameaux, il semblerait que la qualité du chapon n’influence pas le développement de la 
vigne et qu’il n’y ait pas de différence  de développement entre les chapons avec et sans pralin. Ces essais seront 
reconduits pour être approfondis.  
 
Enfin, nous avons pu visiter des parcelles avec des pieds recépés l’année dernière, suite à des attaques d’Esca. 600 
pieds  ont été coupés à leur base puis recépés. Résultat, 40% des pieds ont repris avec de meilleurs résultats constatés 
pour le savagnin avec 58 à 68% des pieds repris contre 35% pour le chardonnay, le trousseau et le pinot noir tous 
confondus. Nous avons aussi pu voir de nombreux ceps curetés. Cette technique prometteuse consiste à enlever les 
parties du tronc touchées par l’Esca à l’aide d’une petite tronçonneuse. La reprise des ceps curetés cette année sera 
évaluée en 2018. 
 
Clefs de la réussite 
L’agriculture biologique est pour Stéphane Tissot le moyen de mettre en avant son terroir et de gagner en qualité sur 
ses produits. Pour réussir en Agriculture Biologique il faut beaucoup travailler, ne pas se reposer sur ses lauriers et 
savoir s’entourer de personnes motivées. A travers l’agriculture biologique Stéphane cherche avant tout à obtenir une 
qualité de vin la meilleure qu’il soit afin de bien valoriser son produit.  

 
 
Pour clôturer cette matinée, la dégustation des vins du Domaine ainsi 
qu’un repas ont été partagés dans une ambiance familiale. Merci 
encore à Stéphane pour son accueil et merci à tous les participants.  
 

Rendez-vous l’été prochain pour une nouvelle édition de cet 
évènement technique sur la viticulture Bio ! 

 
Morgane FROGER, Chambre d’Agriculture du Jura 
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Avec le soutien financ de  

 
 
 
 

LA CREATION DE NOTRE PAGE FACEBOOK SUR LA BIO EN BFC 
Vous retrouverez sur cette page toute l’actualité de l’AB dans la région 

mais dans les autres régions aussi.  

Si vous avez Facebook nous vous invitons à rejoindre la page ICI et 

cliquer sur « J’aime » pour voir les publications. 

  
 
 
 

LES 10 ANS DU SALON TECH & BIO  
Organisé tous les 2 ans par les chambres d'agriculture, le prochain Salon Tech & Bio aura lieu les 20 et 21 
septembre 2017 à Bourg-lès-Valence dans la Drôme. 17 000 visiteurs sont attendus pour cette édition, pas 
moins de 300 exposants, 120 démonstrations en plein champ et 120 conférences et ateliers sont au 
programme. 
Vous souhaitez participer au salon ? Les chambres d'agriculture de BFC vous proposent de s'occuper de 
tout ! Pour 10 € profitez des bus mis à votre disposition avec en prime le petit déjeuner offert,  le tout dans 
la convivialité ! 
Plus de tracas pour le trajet, profitez simplement de la journée pour découvrir les dernières innovations en 
agriculture, rencontrer et échanger ! 
 

INSCRIVEZ-VOUS AU VOYAGE TECH & BIO EN CLIQUANT ICI ! 

 

 

A NOTER ! 

https://www.facebook.com/BioCRABFC/
https://goo.gl/forms/I8X6TtZ8RoJrJ4vg1
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VOUS SOUHAITEZ VOUS TESTER AVANT VOTRE INSTALLATION EN 

MARAICHAGE ? 
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L’automne sera Bio, le 17 septembre aux Halles de Vesoul (70) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté  
-  Chambres d’Agriculture et Interbio FC  - 

 

Coordination et renseignements : Thomas COUETIL - Chambre Régionale d’Agriculture 
Thomas.couetil@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 

Avec la participation financière de :  
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