
Du côté des
administrateurs

Le nouveau conseil d’administration de
l’ITAB a été élu lors de l’assemblée générale du
24 mars 2003 ; la composition exacte figure
sur le site de l’ITAB. Sept professionnels des
CTR/CTS (Ile-de-France, Nord Pas-de-Calais,
Lorraine, Bretagne, Pays de la Loire, Langue-
doc-Roussillon, Midi-Pyrénées) y sont chargés
de représenter les régions au sein des vingt
administrateurs que compte au total le CA. Le
nouveau bureau a été élu dans la foulée. 
Un premier conseil d’administration, réuni fin
avril a confirmé que les orientations de
recherche de l’ITAB comprennent plusieurs
niveaux d’action :
- s’intéresser à des questions ponctuelles, afin

d’obtenir des solutions à court terme, en
réponse à des problèmes techniques que ren-
contrent les agriculteurs (notamment de
nouveaux convertis), sachant que ces pro-
blèmes peuvent remettre en cause la péren-
nité économique de leur exploitation ;

- en parallèle, pratiquer une approche globale
de l’exploitation biologique considérée
comme un système équilibré (à équilibrer),
de façon à résoudre autrement que par une
approche purement analytique les pro-
blèmes soulevés par les agriculteurs.

Commission Fruits et
Légumes

Les journées techniques nationales F&L bio-
logiques du GRAB et de l’ITAB auront lieu
les 9 et 10 décembre 2003 à Perpignan.
Elles sont organisées en partenariat avec la
FRAB Languedoc-Roussillon et le Civam Bio
des Pyrénées Orientales. Les thèmes retenus
sont : “qualité et variété” et “dernières
avancées en matière de protection” avec
comme d’habitude des conférences com-
munes et en ateliers, une table ronde, des
visites de stations d’expérimentation et de
fermes et une soirée conviviale et festive. Le
programme complet devrait être disponible
en septembre.

Commissions Elevage et
Grandes Cultures

Une visite couplée des fermes expérimen-
tales de Jeu-les-Bois (36) et de Thorigné
d’Anjou (49) était organisée les 6 et 7
mai, pour les responsables de ces deux
commissions, les administrateurs de
l’ITAB, les techniciens et animateurs des

régions concernées ou proches.
L’objectif était d’amener expérimentateurs et
producteurs bio à se rencontrer et échanger ;
il s’agissait également de voir successivement
deux fermes expérimentales avec des sys-
tèmes comparables (fourrages / grandes cul-
tures/bovins allaitants) mais dans des condi-
tions différentes, afin de développer des
méthodologies de travail et des actions com-
plémentaires entre les deux exploitations.
Un prochain article d’Alter Agri sera consa-
cré au compte-rendu de ces visites.

Commission Qualité
La Commission Qualité a tenu son assemblée
plénière le 2 avril à Clermont Ferrand, accueillie
par L’ENITAC et le GIS Massif Central. 
La matinée a été consacrée aux activités de
la Commission et l’après-midi à la présenta-
tion des travaux réalisés et en cours à l’ENI-
TAC sur la filière blé panifiable bio : les
protéines du blé (G. Branlard), les essais de
blés panifiables en bio conduits dans le
Massif Central depuis 1998 (S. Sauvat de
l’ENITAC), la technique de cristallisation
sensible (M. Gasperin). J.-F. Berthelot, pay-
san meunier et boulanger d’Aquitaine, nous
a présenté son activité et ses recherches sur
les variétés rustiques et anciennes, avec
dégustations à l’appui.
En résumé, beaucoup de discussions très
intéressantes et ouvertes qui nous incitent à
reconduire cette formule.

Commission Viticulture

Flavescence dorée
La 2e réunion du groupe de travail national
“flavescence dorée et viticulture biologique”
a eu lieu en avril à Carcassonne. E. Boudon
Padieu (INRA Dijon) et C. Malausa (INRA
Antibes) ont présenté leurs travaux, respec-
tivement sur les relations hôte/parasite et les
possibilités de lutte biologique contre la
cicadelle. M. Blanc (ITV Orange) et M.
Chovelon (GRAB) ont donné leurs premiers
résultats sur l’utilisation de la roténone et
l’efficacité du pyrèthre. Une grande partie de
ces travaux sont effectués dans le cadre du
programme de recherche national coordon-
né par l’ITAB qui se terminera fin 2003.

Réseau essai cuivre
En l’absence de l’arrivée sur le marché de pro-
duits sans cuivre, il a été décidé de concentrer
les efforts sur les moyens de réduire les doses 

de cuivre apportées. En complément des
essais sur la résistance au lessivage des pro-
duits cupriques menés par B. Molot (ITV
Nîmes), le protocole 2003 propose d’étudier
le raisonnement des apports en fonction des
risques, des doses et du nombre de traite-
ment. Des essais auront lieu dans toutes les
régions viticoles, menés en collaboration par
les CTR et les GAB, les Chambres d’Agricul-
ture et la Protection des Végétaux.

Vers de la grappe
Suite à des problèmes apparus ça et là
concernant la maîtrise du ver de la grappe
en viticulture biologique, la commission
viticole de l’ITAB souhaite mettre en place
un groupe de travail sur ce sujet dont l’ob-
jectif serait d’identifier précisément les pro-
blèmes rencontrés et de réfléchir aux
moyens de les résoudre. Les personnes inté-
ressées par la participation à ce groupe de
travail sont invitées à prendre contact avec
Monique Jonis (monique.jonis@itab.asso.fr).

Calendrier
Agriculture biologique :
recherche de l’autonomie

en viande bovine
Journée technique au champ 
Jeu-les-Bois (36),  le 4 juillet 2003
La ferme expérimentale des Bordes (polycultu-
re - élevage allaitant) organise une journée de
visite et plusieurs ateliers, programmés de
9h30 à 13h ou de 14h à 18h, sur la production
de viande bovine en agriculture biologique.
- L’activité “Agriculture Biologique” à la

ferme des Bordes
- La conversion à l’agriculture biologique
- Les prairies : des Légumineuses au coeur de

l’autonomie fourragère
- La conduite des cultures pour l’auto-

consommation et la vente
- La conduite du cheptel : productivité, santé

et finition des animaux
- La rentabilité : vivre d’un système bovin

viande bio
Renseignements : 
Ferme expérimentale des Bordes - 36120 Jeu-les-bois 
Tél. : 02 54 36 21 68 - Fax : 02 54 36 25 26 
vbonneau@itcf.fr ou ppelletier@itcf.fr
Inscriptions (obligatoire pour les groupes) : 
EDE 36 - 24, rue des Ingrains
36022 Châteauroux cedex 
Tél. : 02 54 61 61 54 - Fax : 02 54 61 61 33 
mjouanet@indre.chambagri.fr

Du côté de l’ITAB
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ÉditoÉdito

Depuis l'origine, l'ITAB relaie au niveau national les efforts de recherche
effectués au niveau local à l'initiative des producteurs ou en partenariat
étroit avec eux. Cette recherche continue de faire preuve d'une grande
vitalité. Les producteurs bios participent au niveau départemental à des
visites techniques, durant lesquelles s'échangent les trucs et tours de main
des uns et des autres. Au niveau local, les producteurs se connaissent et
connaissent bien le ou les techniciens qui sont autant des compagnons de
route que des salariés. 
Par contre, il est difficile, au niveau national et parfois même régional, de
mobiliser les producteurs. Les échanges y sont de nature différente, plus
formels, moins conviviaux et la participation décroît brusquement. 
Le dialogue avec les instituts de recherche est déroutant : parle-t-on de
part et d'autre toujours la même langue ? C'est normal, mener une
recherche technique en bio, c'est aussi construire des problématiques
communes et une langue commune entre producteurs et chercheurs.
Toutes les expériences réussies de coopération dans le domaine ont
reposé sur une envie sincère et réciproque de se comprendre.
C'est la vocation de l'ITAB : de faire émerger ce cadre de dialogue
commun, de construire les conditions favorables au développement
partenarial de l'innovation en agriculture biologique. Si l'on jette un
regard sur nos voisins européens, ils ont souvent réussi avec succès la
mise en place de dynamiques et de pôles de recherche en agriculture
biologique. Nous pourrions nous contenter d'intégrer leurs résultats,
mais l'agriculture biologique, parce qu'elle s'appuie sur la valorisation
d'un territoire et non sur son artificialisation, ne peut pas toujours
importer des résultats mis au point ailleurs. Nous devons réussir une
vraie politique d'expérimentation régionalisée et articulée au niveau
national et européen. C'est l'enjeu des années à venir. 

Matthieu Calame - Président de l’ITAB

Au delà du local
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Le recours à la fertilisation organique
de printemps, fondée sur des produits
rapidement minéralisables tels que les
fientes ou les farines de plumes, est
l’objet de controverses en céréaliculture
biologique. Pour certains producteurs,
la fertilisation est une entorse au prin-
cipe d’autonomie des exploitations vis-
à-vis des facteurs de production. Elle
est parfois perçue comme un signe
d’échec, révélateur d’une incapacité à
établir – ou rétablir- une fertilité com-
patible avec la production envisagée.
Enfin, elle peut être stigmatisée comme
indicateur d’une dérive productiviste de

Les surfaces en céréales biologiques ne cessent de progresser en région Midi-Pyrénées,
particulièrement dans les exploitations sans élevage. Ces cultures se heurtent à un déficit

d’engrais organiques. La maîtrise de la fertilisation azotée demeure donc un enjeu majeur pour
les céréaliers, devant de plus faire face aux exigences accrues de la part de la meunerie en terme
de qualité. L’INRA, le CREAB et ARVALIS – Institut du végétal ont mis en commun leurs essais

et suivis de parcelles afin d’établir des références techniques sur l’efficience de la fertilisation
azotée sur blé tendre d’hiver.

Efficience de la fertilisation
azotée organique de 

printemps sur le blé tendre
d’hiver biologique 

Références techniques récentes acquises en Midi-Pyrénées
Par Bruno Colomb (INRA)1, Yves Chabanel (ARVALIS Institut du végétal)2 et Loïc Prieur (CREAB)3

Grandes culturesAgronomie

1 INRA Unité d’agronomie Toulouse, 31326
Castanet-Tolosan CREAB Maison de
l’Agriculture du Gers, 32003 Auch.
2 ARVALIS Maison des Agriculteurs, 81003
Albi.
3 CREAB Maison de l’Agriculture du Gers,
32003 Auch.
4 Essais et suivis sur des parcelles certifiées
en agriculture biologique, sauf la parcelle
du site de l’INRA, conduite dans le respect
du cahier des charges de l’agriculture biolo-
gique depuis 1999.©

IT
A

B



la production végétale biologique. Pour
d’autres agrobiologistes, la fertilisation
organique apparaît comme un moyen
nécessaire à une meilleure maîtrise de la
production et un meilleur contrôle de la
qualité protéique des grains, particuliè-
rement dans les exploitations qui ne
disposent pas d’effluents d’élevage et
dont les résultats comptables dépen-
dent strictement des cultures de vente.
Des réponses normatives générales
étant difficilement concevables, les
réponses contextuelles requièrent l’ac-
quisition de références fiables et quan-
titatives sur les conditions et le niveau
de valorisation de la fertilisation orga-
nique par le blé tendre d’hiver. A cette
fin, plusieurs essais et suivis de par-
celles4 ont été conduits en Midi-Pyré-
nées, à partir de 1999.

Présentation des essais
Les douze essais retenus (tableau 1)
comportaient trois types de stratégies de
fertilisation azotée différenciées par la
dose et/ou la nature des produits utilisés. 
Les cinq essais du CREAB ont été
implantés dans le Gers, en exploita-
tions agricoles ou sur le site expérimen-
tal du LEGTA de Beaulieu consacré à la
culture biologique (Auch). 
Les six essais de l’ITCF (devenu ARVA-
LIS - Institut du végétal) ont été mis en
place sur des parcelles de blé dans
diverses exploitations du Tarn et une de
la Haute-Garonne. 
Ces essais ont été accompagnés d’un
essai analytique consacré à la caractéri-
sation dynamique de l’état nutritionnel
du blé tendre, sur une parcelle du site
INRA d’Auzeville, en Haute-Garonne.
Les apports d’azote ont été effectués
avec des produits à base de plumes

hydrolysées, complémentées ou non
par des fientes ou du guano, à des doses
apportées en un, deux ou trois apports,
variant de 30 à 450 kg d’azote/ha. 

Remarque : Les niveaux d’ap-
ports très élevés (supérieurs à 100
kg d’azote par hectare), ont été
introduits uniquement dans une
optique scientifique, afin d’obser-
ver le comportement du blé dans
une gamme de conditions de nutri-
tion azotée élargie. Ils ne corres-
pondent pas à une logique de
recommandation.

Les sols d’essais sont représentatifs des
unités pédologiques les plus courantes
de la région (terreforts argilo-calcaires,
boulbènes limoneux), avec des taux de
matière organique typiques des sols sou-
mis de longue date à la grande culture. 

Effet de la fertilisation
sur la production de
grains et la teneur en
protéines
En Midi-Pyrénées, lorsqu’elle est prati-
quée, la fertilisation est le plus souvent
inférieure à 100 unités d’azote orga-
nique (résultats d’enquête). Nous avons
analysé séparément la réponse à la fer-
tilisation dans nos essais pour des doses
inférieures et supérieures à ce seuil.

Dans trois essais, l’augmentation de
rendement est apparue négligeable.
L’absence de réponse quantitative à la
fertilisation a été observée pour des
niveaux de rendement moyens d’essais
variant de 14 quintaux (IT4) à 45 quin-
taux (CR1). Dans le premier cas, les
conditions d’implantation difficiles du
blé (présence d’un gley résultant de
l’enfouissement d’un engrais vert en sol
humide) n’ont pas permis une bonne
utilisation de l’azote disponible. Dans
le deuxième cas, un développement
précoce et important d’adventices
(folle-avoine, renoncule des champs), a
limité l’utilisation et la valorisation de
l’azote du sol et de l’engrais par le blé. 

Dans les neuf autres essais, une aug-
mentation significative de production a
été obtenue pour au moins une stratégie
d’apport, parfois accompagnée d’une
élévation de la teneur en protéine. 

• Pour les fertilisations inférieures à
100 kg, l’augmentation moyenne de
production est de 14 ± 5 kg de grain par
kg d’azote apporté. Elle s’accompagne
d’une faible augmentation moyenne de
la teneur en protéines (0.004 ± 0.006 %
par kg d’azote apporté). La quantité de
protéines produite augmente de 1.18 kg
± 0.5 par kg d’azote apporté essentielle-
ment du fait de l’augmentation de la
quantité de grain (tableau 2).

• Pour les fertilisations supérieures à
100 kg, l’augmentation moyenne de
production est de 2 ± 2.5 kg de grain
par kg d’azote apporté, mais s’accom-
pagne d’une forte augmentation moyen-
ne de la teneur en protéine (0.012 ±
0.002 % par kg d’azote apporté). La
quantité de protéines produite augmen-
te de 0.6 ± 0.2 kg par kg d’azote appor-
té essentiellement du fait de l’améliora-
tion de la teneur en protéine (tableau 2).

On observe pour l’ensemble des essais
une relation linéaire stricte entre le ren-
dement et le nombre de grain par m2,
lorsque celui-ci varie entre 6000 et
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Tableau 1 : Localisation et principales caractéristiques des essais de fertilisation azotée du
blé tendre biologique conduits en Midi-Pyrénées entre 1999 et 2002.

Essai Localisation Texture MOg/kg Variété Précédent
CREAB 1 Montamat 32 Argilo-calcaire - Renan Ail

CREAB 2 Duran 32 Argilo-calcaire - Rapor Jachère

CREAB 3 Saint Puy 32 Argilo-calcaire 26 Rapor Tournesol

CREAB 4 Saint Puy 32 Argilo-calcaire 26 Rapor Tournesol

CREAB 5 Auch 32 Argilo-calcaire 24 Arpège Soja

ITCF 1 Villeneuve les Lavaur 81 Limoneuse 14 Renan Soja

ITCF 2 Trébons sur la Grasse 31 Argilo-calcaire 14 Lona Soja

ITCF 3 Parisot 81 Limoneuse 15 Cézanne Soja

ITCF 4 Lautrec 81 Limoneuse 12 Greina Tournesol

ITCF 5 Busque 81 Argilo limoneuse 19 Rapor Luzerne

ITCF 6 Lavaur 81 Argilo limoneuse 14 Renan Féverole

INRA 1 Auzeville 31 Argilo-calcaire 16 Soissons Tournesol

Tableau 2 : Récapitulatif des effets moyens de la fertilisation sur la production de grains
et la teneur en protéines par kg d’azote apporté.

Apports < 100 kg N Apports > 100 kg N
Augmentation moyenne de production 14 ± 5 2 ± 2.5
(kg de grains )
Augmentation moyenne de la teneur 0.004 ± 0.006 0.012 ± 0.002
en protéines des grains 
Augmentation moyenne de la quantité 1.18 kg ± 0.5 0.6 ± 0.2 kg
de protéine produite (kg/ ha)
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11000 (figure 1). Lorsque les condi-
tions de culture sont très favorables
(peu de maladies et de concurrence des
adventices, exemple essai IT6 avec
Renan), la relation reste valable jusqu’à
un nombre de grains voisin de 16 000,
valeur la plus élevée obtenue dans cette
série d’essais.

Figure 1 : Relation entre la production de
grains et le nombre de grains par m2 dans 9
essais de blé tendre conduits en Midi-Pyré-
nées entre 1999 et 2002.

Le plus souvent, au delà de 12000
grains/m2, une augmentation du
nombre de grains induite par la fertili-
sation azotée s’accompagne d’une
aggravation des contraintes parasi-
taires. La concurrence des adventices
pour l’eau et la lumière, le niveau accru
de destruction du feuillage par les mala-
dies limitent la production d’assimilas
carbonés par la photosynthèse après la
floraison et donc les possibilités de rem-
plissage des grains. C’est le cas de trois
essais avec des apports d’azote supé-
rieurs à 100 kg (IN1, IT3, IT5).

Effet de la fertilisation
sur l’état nutritionnel
azoté du blé
Lorsque la fertilisation organique est
inférieure à 100 kg d’azote, les INN à
la floraison sont inférieurs à 0.5. Il faut
de 150 à 350 kg d’azote pour obtenir
des INN dépassant 0.6. Des INN > 0.8
n’ont été atteints que dans quatre situa-
tions, avec des fertilisations supérieures
à 400 kg d’azote par hectare. Le jeu
d’essai montre qu’en moyenne il faut
apporter 77 kg d’azote pour augmenter
l’INN floraison de 0.1 point, avec des
valeurs extrêmes de 51 à 103 kg. 

L’indice de nutrition azoté : INN
L’indice de nutrition azoté (INN) est le
rapport de la concentration en azote
mesurée dans les parties aériennes du
blé (à un stade donné entre la fin mon-
taison et la floraison) sur la concentra-
tion qui aurait permis l’accumulation
maximale de biomasse au même stade. 

- Pour les INN > 1, l’azote n’est pas
considéré comme limitant. 

- Pour les INN < 0.8, le nombre de
grains par m2 est en général affecté. 

- Pour les INN < 0.6, le développe-
ment et la capacité reproductive du
blé sont très affectés. 

- Pour les INN voisins de 0.25, la via-
bilité du blé est en jeu.

La variété Renan se distingue, dans les
deux essais où elle a été cultivée, par une
réponse plus favorable que les autres. 

Dans chacun des essais, la relation
entre le nombre de grains et les INN à
la floraison est très étroite. En moyen-
ne, une augmentation de l’INN de 0.1 à
la floraison se traduit par une augmen-

tation moyenne de 1500 grains supplé-
mentaires, nombre variable entre 730
et 3160. Les valeurs les plus élevées
sont observées pour la variété Rapor,
pour des fertilisations inférieures à 100
kg d’azote par hectare.

Importance de
l’absorption pré-florale,
post-florale et des
remobilisations
Une relation linéaire étroite est obser-
vée entre la quantité d’azote absorbée à
la floraison et les quantités d’azote
organique apportées (figure 2). La
pente de ces relations peut être inter-
prétée comme un coefficient apparent
d’utilisation des engrais azotés (CAU).
La valeur moyenne est de 0.29 avec un
domaine de variation de 0.20 à 0.46.
Les deux valeurs les plus élevées sont
observées dans les deux essais où la
variété Renan a été cultivée (IT1 et
IT6). En dehors de ces deux essais, le
CAU moyen est de 0.26, avec un
domaine de variation assez étroit (0.20
à 0.30) malgré la diversité des situa-
tions et des stratégies de fertilisation
testées. 

Figure 2 : Relation entre la quantité d’azo-
te absorbée par le blé tendre à la floraison
et les quantités d’azote organique apportée.

Le prélèvement d’azote après la florai-
son a été négligeable dans 11 traite-
ments sur 35. Dans les 24 autres cas, ceVariété Renan
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prélèvement a varié entre 10 et 40 kg,
avec une moyenne de 25 kg, ce qui
représente une faible fraction de l’azote
total du blé mesuré à la récolte. 

A maturité, l’azote des grains a pour
origine essentielle les remobilisations de
l’azote accumulé avant la floraison dans
les tiges et les feuilles du blé. Alors que
le taux de remobilisation de l’azote pré-
floral couramment observé dans les blés
conventionnels avec ou sans fongicide
est voisin de 70 %, le taux moyen dans
notre série d’essais a été de 54 %, avec
une forte variabilité. Il n’a pas été pos-
sible d’expliquer cette forte variabilité,
en tenant compte de la quantité d’azote
stocké dans le couvert à la floraison, du
nombre de grain ou des deux éléments
considérés simultanément.

Les points à retenir
Cette étude confirme, en les quantifiant et
en apportant quelques clés explicatives,
les observations effectuées par les prati-
ciens dans le contexte Midi-Pyrénéen. 
Il apparaît clairement que la présence de
facteurs limitants importants (état
structural ou physico-chimique dégra-
dé, concurrence des adventices précoce
et durable) est responsable des échecs de
la fertilisation de printemps, observés
dans au moins trois essais sur les douze
mis en place. 

Les fortes fertilisations organiques
génèrent souvent les conditions qui en
réduisent l’efficacité, en aggravant la
concurrence des adventices et/ou la
pression des maladies. La prudence des
producteurs, qui limitent les apports à
moins de 100 kg par hectare, se trouve
justifiée, sauf dans le cas des situations
subissant très peu de contraintes bio-
tiques (maladies, ravageurs, adven-
tices), qui semblent rares. 
La quantité de protéines produite par
hectare est toujours augmentée par la
fertilisation, du fait de l’accroissement
de la biomasse de grain produite et/ou
de la teneur en protéine. On notera que
les augmentations de rendement ne se
traduisent jamais par des diminutions
de teneur en protéine, mais ont été
accompagnées d’une augmentation de
la teneur en protéine dans sept essais
sur neuf. 

Les choix de
l’agriculteur
Malgré ce résultat favorable, déceler les
situations où une fertilisation est
opportune en fonction des objectifs de
production, de la structure de rémuné-
ration de la future récolte (prise en
compte ou non de la qualité) et en éva-
luant le niveau de contraintes qui pour-
ra s’exercer sur la culture, est la pre-
mière difficulté de diagnostic à laquelle
reste confronté l’agriculteur. 
Apprécier la quantité qu’il est nécessaire
d’apporter, sur la base d’un raisonne-
ment prenant en compte la demande et
l’offre saisonnière en azote, est la
deuxième. 

S’il est décidé d’apporter une fertilisa-
tion de printemps, le choix des fertili-
sants est ciblé : s’agissant de compléter
les disponibilités en azote sur le court
terme avec des engrais de nature orga-
nique, il convient de rester dans la
gamme des produits facilement minéra-
lisables. 

Modalités et dates des
apports
L’effet des modalités et des dates
d’apport avec ce type de produits
semble secondaire sur la production
de grain. Les apports effectués à mi-
montaison sont en général jugés favo-
rables à la qualité par les producteurs,
lorsque les conditions climatiques

ultérieures permettent une bonne
absorption de l’azote par le blé. Tou-
tefois, le panel de résultats expérimen-
taux rassemblés au cours de cette
étude ne permet pas de confirmer l’in-
fluence du fractionnement sur la
teneur en protéine des grains, les
essais n’ayant pas été conçus pour
cela. 
De manière générale, l’étude du frac-
tionnement des apports dans diffé-
rentes conditions pédoclimatiques
reste donc une voie d’étude à pour-
suivre.

Dans la majorité des cas, la contribu-
tion de la fertilisation annuelle à la
satisfaction des besoins globaux en
azote des cultures de blé reste modérée,
inférieure à 35 %. 
Améliorer le niveau des disponibilités
en azote d’un cycle cultural à un autre
doit demeurer la priorité des produc-
teurs et des agronomes préoccupés par
la mise au point des systèmes de
grandes cultures biologiques.
De nombreuses voies d’étude restent à
approfondir en matière d’influence de
la rotation et d’effets des précédents.
La prise en compte de l’effet variétal
et des dates d’apport et également
nécessaire.  ■

Variété Renan
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Blés tendres d'hiver 
SATURNUS : 

barbu - riche en protéines
MOLDAU :

BPS - haut et rustique

Orges d'hiver 
SILKE : 6 rangs - incassable

VIRAC : 2 rangs - rustique - 
haute en paille

Triticale
ROTEGO : rustique et productif

N'oubliez pas de fortifier vos
semences contre la carie 

avec le Tillecur.
Le Tillecur est également 

un répulsif corbeaux 
sur toutes semences.

BIO-SEMEST - 7 rue de l'Escaut
51100 Reims 

Tél. : +333 26 85 55 33 
Fax : +333 26 85 48 25

www.semest.com • vdb@semest.com
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La betterave sucrière bio
en Grande-Bretagne
Traduction par Laurence Fontaine (ITAB) de l’article “The Beet Route”1

En Grande-Bretagne, British Sugar s’intéresse depuis une dizaine d’année à la production
de sucre bio. La réponse à la demande a d’abord été l’importation de sucre de canne bio ;
mais la pression des consommateurs a finalement conduit British Sugar à développer une

production locale à base de betterave sucrière biologique. La vente de sucre a bien sûr lieu
en supermarché, mais il est surtout vendu comme ingrédient aux industries agro-

alimentaires. Le marché est évalué à 7000 tonnes en 2002. British Sugar a pour objectif de
devenir le leader du marché britannique du sucre bio.

Avant de développer le projet et de pla-
nifier des expérimentations au champ,
il était indispensable d’analyser les
principales contraintes de la culture
biologique de la betterave sucrière.

Implantation
Une bonne implantation de la culture est
la meilleure garantie d’une bonne récol-
te. Généralement, les graines sont
semées tous les 17 cm sur des rangs
espacés de 50 cm, chaque graine produi-
sant un plant ; une densité d’environ
90 000 pieds par hectare est conseillée
pour une récolte optimale. Le choix de
la date de semis est important : il
convient de s’assurer que le sol est suffi-
samment chaud et humide de façon à ce
que la culture s’installe rapidement ; elle
sera alors mieux prémunie contre les
adventices, les ravageurs et les maladies.

Maîtrise des adventices
La concurrence des mauvaises herbes
diminue le rendement de la culture et
affecte les conditions de récolte. Biner
entre les rangs est efficace mais laisse
toujours des adventices sur le rang, les-
quelles peuvent poser problème. Le
principal objectif est de parvenir à
contrôler suffisamment l’enherbement
par des actions mécaniques, sans avoir
recours au coûteux désherbage manuel.

Ravageurs et maladies
Beaucoup de ravageurs et maladies peu-
vent endommager la culture. La connais-
sance du passé de la parcelle est vitale

pour éviter les problèmes. La connaissan-
ce des cycles biologiques des ravageurs et
des maladies permet aussi de mieux les
contrôler en ciblant notamment leur
mode de reproduction. Ce contrôle repo-
se beaucoup sur le travail du sol et l’utili-
sation de prédateurs naturels.

Fertilisation
Les racines de betterave descendent
profondément dans le sol. Comme cette
culture répond bien à la potasse, au
sodium et au magnésium, il est indis-
pensable de s’assurer via la rotation
que ces éléments sont présents en quan-
tité suffisante. Le plus gros problème
est d’assurer à la culture suffisamment
d’azote en début de cycle afin qu’elle
puisse rapidement développer son
feuillage. En effet, le sucre étant pro-
duit par la photosynthèse, le plus tôt la
plante développe son feuillage pour
maximiser la lumière interceptée, le
plus haut sera le potentiel de récolte.
Des fumiers de bovins, porcins ou
volailles appliqués avant le labour en
fin d’hiver apporteront de l’azote. Un
précédent prairie avec du trèfle est éga-
lement intéressant.

Les essais au champ
Les expérimentations sont financées à
la fois par British Sugar et par la BBRO
(British Beet Research Organisation) en
vue d’accroître les connaissances agro-
nomiques sur la culture de la betterave
en conduite biologique. Sur la base des

contraintes identifiées, listées ci-dessus,
les essais menés en 2002 ont porté sur
les aspects suivants.

Essais de British Sugar
• Criblage variétal - Capacité d’im-

plantation et potentiel de rendement
sont des critères essentiels pour choi-
sir des variétés convenant à l’agricul-
ture biologique.

• Utilisation de bio-stimulants et d’en-
grais foliaire – L’objectif est de four-
nir de l’azote tôt et de favoriser le
développement du couvert végétal.

• Maîtrise de l’enherbement – Evalua-
tion du matériel et des stratégies de
désherbage. Il y a beaucoup de maté-
riel arrivant sur le marché, en plus de
techniques plus anciennes ; les deux
types sont à évaluer.

Essais de la BBRO

• Priming de semences et taux de ger-
mination - Essentiels pour une bonne
implantation de la culture.

• Maîtrise de l’enherbement - Utilisa-
tion de “finger weeders” (littérale-
ment “doigts désherbeurs”) pour reti-
rer les mauvaises herbes sur le rang.

• Cultures d’inter-rang anti-pucerons -
Recherche de plantes qui pourraient
être semées en inter-rang pour éloi-
gner les pucerons.

Grandes culturesGrandes cultures

1 Organic Farming, summer 2002, p.22-23. 
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La campagne 2001
A la suite des essais menées par British
Sugar et BBRO sur deux sites en 2000 et
après une visite en Hollande, pionnière
en matière de culture de betterave
sucrière en Europe, British Sugar a fina-
lement contractualisé la première récolte
de betterave sucrière bio en 2001.
Quelques 27 agriculteurs ont semé 327
ha de betterave au printemps de cette
année.
Les cultures ont été semées après un
hiver pluvieux. Cependant, l’utilisation
de semences pré-germées avec ProbioTM

- ce procédé allemand de pelliculage a
été accepté par la Soil Association – a
permis aux cultures de se développer
rapidement.
Les conditions humides ont eu un effet
sur la structure du sol ce qui a parfois
conduit à une mauvaise utilisation des
réserves du sol, les racines ne s’étant pas
assez développées.
Dans la plupart des cas, le contrôle de
l’enherbement s’est bien passé. Le désher-
bage manuel a donné des résultats
variables à la fois en productivité et
en qualité. Ceci a souligné la néces-
sité de parvenir à une maîtrise de
l’enherbement par des moyens
mécaniques :
c’est l’objectif
prioritaire de l’équipe
de British Sugar.

La récolte s’est déroulée début
novembre et a été livrée à la sucrerie de
Newark pour être transformée.
Cette première récolte fut un appren-
tissage pour chaque acteur impliqué
dans le projet. Les enseignements
acquis furent présentés lors d’un
séminaire qui s’est tenu en février
2002.
Pendant les 12 mois précédant la cam-
pagne biologique à la sucrerie de
Newark, British Sugar a travaillé en
étroite collaboration avec la Soil
Association pour développer les pro-
cédures permettant la transformation
de la récolte.
Ces procédures impliquent un nettoya-
ge et une séparation des productions de
betterave et de sucre. Beaucoup de pro-
cédés et facteurs utilisés en production
conventionnelle ne sont pas autorisés ;
soit des alternatives biologiques sont
créées, soit les procédés sont adaptés.
Finalement, après certification par la
Soil Association, l’usine de Newark est
capable de produire à la fois du sirop
(“jus de sucre”) biologique et de la

pulpe de betterave sucrière
biologique.

Traçabilité
Un système sur
mesure permet
une traçabilité

totale des lots depuis la ferme jusqu’à
l’usine, autorisant l’identification des
lots à chaque instant. Chaque lot est
scellé avec un numéro unique et accom-
pagné d’un “passeport bio”. Des
contrôles rigoureux à l’arrivée à
Newark complètent la procédure.

La campagne 2002
En lien avec les tendances du mar-
ché, British Sugar a évalué sa
demande pour 2002 à 20 000 tonnes
de betterave. Plus de 40 agrobiolo-
gistes ont semé 500 ha de betterave
sucrière, à récolter dans le courant
de l’automne. ■

Témoignage d’un
agriculteur

David Leech s’investit dans les essais
sur betterave sucrière de British Sugar
depuis 2000
L’exploitation de David Leech
(100 ha) sera entièrement convertie en
bio en 2003.

“Comme nous fonctionnons sans
système de stockage, la culture de
betterave sucrière convient parfaite-
ment à notre rotation. C’est une
excellente opportunité pour nettoyer
le sol car nous pouvons biner en
inter-rang”.
“La récolte de betterave sucrière
étant contractualisée avant la pério-
de de culture, décider de l’implanter
se fait en connaissant le profit qui en
sera potentiellement tiré. Ceci efface
beaucoup d’incertitudes que nous
avons eu avec d’autres cultures à
pivot. Bien que la betterave sucrière
puisse ne pas être aussi rentable que
d’autres cultures à pivot, la sécurité
du marché apporte beaucoup”.
“La démarche de British Sugar
d’appui aux cultivateurs et au
développement de la culture biolo-
gique de la betterave sucrière est
très positive. L’année dernière, les
betteraves ont été transformées à
la mi-novembre ; cela veut dire
que nous récoltons au maximum
du potentiel de récolte et aucune
perte liée au stockage n’est en
cause. Cela veut dire aussi que les
parcelles sont potentiellement
libres pour des semis de céréales
d’automne, ce qui aide à rendre
cette culture attractive”. 

N° 59 • mai/juin 2003 • Alter Agri



10 Alter Agri • mai/juin 2003 • n° 59

Paillages et ficelles 
biodégradables : 

une alternative pour le maraîchage bio
Par Catherine Mazollier et Annick Taulet (GRAB)

La mise en décharge des déchets non ultimes, et donc des matériaux en polyéthylène ou en
polypropylène, couramment utilisés en maraîchage, est interdite depuis novembre 2002. Les

solutions actuelles d’élimination ne sont pas satisfaisantes et les coûts de recyclage restent élevés. Il
est donc important de trouver rapidement des solutions alternatives, en conventionnel comme en

agriculture biologique. L’utilisation de matériaux biodégradables pourrait constituer une réponse à
cette préoccupation : enfouis dans le sol ou mis en compost avec les déchets de culture, ils se

dégraderont sans impact négatif sur l’environnement. C’est dans cette optique que le GRAB mène
depuis 4 ans une étude de différents paillages biodégradables1 et qu’il a débuté en 2002 une étude

comparative de différentes ficelles biodégradables.

MaraîchageMaraîchage

L’élimination des paillages polyéthylè-
ne après usage est une préoccupation
pour les agriculteurs comme pour les
collectivités locales notamment en
raison de la dispersion géographique
des “gisements”, de la forte progres-
sion des surfaces paillées et du niveau
élevé de salissure des produits.
Les solutions actuelles ne sont pas
satisfaisantes, l’enfouissement ou la
mise en tas, ainsi que la combustion
sauvage ou contrôlée en incinérateurs
constituant des solutions polluantes
et dangereuses pour l’environnement.
Le recyclage constitue une solution
viable du point de vue économique
pour les films de couverture de serres,
propres et épais (taux de salissure de
10 à 20%). En revanche, cette alter-
native s’avère beaucoup plus coûteuse
pour les paillages, films fins et sales
(taux de salissure de 60 à 80 %) pour
lesquels le coût du recyclage est esti-
mé à plus de 75€/tonne.

Paillages
biodégradables : bilan
de 4 ans d’étude
Les quatre années d’études sur les
paillages biodégradables permettent

maintenant d’avoir une vision plus nette
des matériaux existants et de leurs
caractéristiques.

Différents types de paillage
• Les paillages papiers : à base de cel-
lulose (+ additifs)
Ils sont actuellement proposés par
deux sociétés (tableau 1). 

Tableau 1 : paillages papier

Sociétés Produit
Ahlstrom papier noir Sequana
Arjo papier beige/noir Biocell

Leur comportement est maintenant
assez bien connu grâce aux travaux
d’expérimentation réalisés dans de
nombreuses stations d’essais (SERAIL
notamment). Ils présentent une bonne
perméabilité à l’eau (aspersions,
pluies) et se dégradent rapidement
dans le sol ; leur efficacité contre les
adventices est variable selon les réfé-
rences. Ils sont souvent fragiles et
lourds. Leur dégradation est rapide
dans la partie buttée (en moins de

Rappel : paillages
photodégradables et
paillages biodégradables
- Les paillages photodégradables, parfois
dénommés “biofragmentables”, sont
constitués essentiellement de polyéthylè-
ne, matériau non biodégradable auquel
ont été ajoutés, à un faible taux, de l’ami-
don (5 à 10%) ou des oxydants qui ont
un rôle déstructurant et favorisent la frag-
mentation du polyéthylène par les rayons
Ultra violets. Le polyéthylène n’est pas
dégradé, il est seulement décomposé en
micro-fragments, dont on ne connaît ni le
devenir ni l’impact écologique sur le sol.
D’après le récent guide de lecture pour
l’application du règlement CEE/2092/91
de l’agriculture biologique, les paillages
photodégradables ne sont pas utilisables
en agriculture biologique.
- Un matériau est dit biodégradable s’il est
dégradé par des micro-organismes. Le
résultat de cette dégradation est la forma-
tion d’eau, de CO2 et/ou de CH4 et éven-
tuellement, des sous produits (résidus,
nouvelle biomasse) non toxiques pour
l’environnement. D’après le récent guide
de lecture pour l’application du règlement
CEE/2092/91 de l’AB, les paillages entiè-
rement biodégradables et compostables
sont utilisables en agriculture biologique.

1 Voir “Les paillages biodégradables en
maraîchage biologique”, par Catherine
Mazollier et Annick Taulet (GRAB) – Alter
Agri n° 52 – mars-avril 2002 – p16-18
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trois semaines) et ils ne conviennent
donc pas pour des cultures de plein
air à croissance lente ou pour une
pose anticipée avant plantation,
notamment dans les zones ventées, où
ils risquent de s’envoler prématuré-
ment. 
Le produit Sequana (société Ahl-
strom) s’avère plus résistant que le
produit Biocell (société Arjo), mais il
se dégrade encore trop rapidement.
La société Ahlstrom travaille sur un
nouveau produit, le Sequana “long
life”, qui semble apporter une
meilleure résistance que le Sequana
“normal” (essai GRAB 2002). 

• Les “bioplastiques” : à base de 
deux matières premières, amidon 
et co-polyester
Ils sont testés en stations d’expérimen-
tations ou chez des producteurs depuis
1999, à l’exception du produit Fiber-
plast©, testé depuis 2001 (tableau 2).

Le produit Biopolyane©, proposé par
la société Prosyn Polyane, est unique-
ment à base de co-polyester : sa tenue
en culture est plutôt supérieure aux
produits à base de Mater-bi, mais sa
dégradation dans le sol est plus lente
que ceux-ci (essais GRAB 2000 et
2001). 
Le produit Fiberplast© est comme le

Mater-bi©, à base d’amidon et de co-
polyester, mais il s’agit d’une fabrica-
tion spécifique de la société Ulice-
Limagrain, testée en 2002 au GRAB
en culture de melon sous abris ; il s’est
montré très fragile : sa dégradation en
surface a eu lieu dès la 1e semaine,
entraînant une forte croissance des
adventices. 

Le Mater-bi©, constitué d’un mélange
d’amidon et de co-polyester et fabri-
qué par la société Novamont. Ce pro-
duit est proposé par cinq sociétés :
Azcos, Barbier, Deltalène, Guérin,
Hyplast.

Les films Mater-Bi :
quelques précisions

Les produits se différencient selon les cri-
tères suivants : composition en amidon et
en co-polyester, couleur, épaisseur.

- Composition : des produits associent
les deux matières premières à des
dosages variables afin de proposer
une gamme de paillages de diffé-
rentes longévités. En effet, l’amidon
se dégrade plus rapidement que le
co-polyester, ce qui constitue un
inconvénient en culture mais un
avantage après usage, lorsque le
paillage est enfoui dans le sol ou
composté avec les déchets de culture. 

- Couleur : les produits sont transpa-
rents, vert clair ou foncé, marron,
noir. En maraîchage biologique, il
faut proscrire les produits insuffisam-
ment opaques car ils n’empêchent pas
la croissance des adventices. C’est le
cas des paillages transparents (propo-
sés par différentes sociétés) ou vert
clair (paillage Guérin).

- Epaisseur : compte tenu du coût
élevé de la matière première, ces pro-
duits sont proposés en faible épais-
seur, de 15 à 20 µm en général. 

Les produits à base de
Mater-bi ont été testés dans
différentes conditions de
culture
- En cultures sous abri, les matériaux

testés (noir, marron ou vert foncé)
proposés par les sociétés Azcos,
Barbier, Deltalène et Hyplast se
comportent globalement bien : assez
bonne tenue tout au long de la cul-
ture, action efficace contre adven-
tices (couleurs sombres), maintien
satisfaisant de l’humidité. Les résul-
tats agronomiques sont équivalents
au paillage polyéthylène pour les
différents critères observés (vigueur,
rendement, précocité et calibre) ;
selon la couleur des paillages, leur
thermicité est légèrement inférieure
ou équivalente au PE opaque ther-
mique. 

- En plein champ, les résultats sont
plus aléatoires car les effets du vent,
des UV et des précipitations accélè-
rent la dégradation. De ce fait, pour
des cultures longues, la durabilité du
paillage est parfois insuffisante.

Les essais conduits en 2002 au GRAB
dans différentes cultures (melon, cour-
ge et pastèque) et sur un banc d’essai
sans culture ont permis d’observer le
comportement des différents maté-
riaux. Le tableau 3 récapitule l’en-
semble des observations réalisées pour
la dégradation des paillages en surfa-
ce, notée selon un indice de 0 à 5.

Pour les trois références Hytimulch
types 3 vert et noir et Hytimulch type
1 vert, la dégradation trop rapide
entraîne parfois une croissance des
adventices et des dégâts sur les

Tableau 2 : paillages bioplastiques

Composition Sociétés Produit couleurs (hors transparent)

copolyester seul Prosyn Polyane Biopolyane© noir
amidon + copolyester = Ulice-Limagrain Fiberplast© noir
Fiberplast©

amidon + copolyester = Deltalène Biolène marron/noir
Mater-bi© (Novamont) Hyplast Hytimulch types 1 et 3 vert/noir

Barbier Biofilm vert/noir/marron
Guérin Guérin vert clair
Azcos Biotello 15 B noir

Tableau 3 : Classement des paillages : indices de dégradation (banc d’essai GRAB 2002,
pose des paillages le 21/05/02)

dégradation paillages 40 j 60 j 80 j 100 j
rapide Hytimulch 4 5 5 5

types 3 vert et noir
type 1 vert

intermédiaire Biolène marron 1 3 4 4
Biofilm noir 2 2 4 4

lente Hytimulch type 1 1 1 2 2
noir 1 1 3 3
Biopolyane noir 2 2 2 2
Biotello noir
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plantes. Les autres références assu-
rent globalement une protection suf-
fisante contre les adventices, car la
dégradation du paillage intervient
assez tardivement pour que le couvert
végétal de la culture limite leur crois-
sance. La vigueur et la production des
cultures a été similaire dans les
paillages biodégradables et le poly-
éthylène. 

Le coût actuel des paillages biodégra-
dables est actuellement de deux à
trois fois supérieur à celui des
paillages en polyéthylène, soit environ
0.10€/m2 à 0.15€/m2 contre 0.05€/m2.

Ces paillages sont en cours de mise
au point par les sociétés et leur for-
mulation évolue régulièrement d’une
année à l’autre. En culture, il
convient de tester ces produits sur
des petites surfaces, afin de ne pas
être confronté à de mauvaises sur-
prises. Les essais continuent au Ctifl
et dans plusieurs stations d’expéri-
mentation (SEHBS, SERAIL,
CEHM, APREL, GRAB...) afin de
compléter les informations sur ces
matériaux.

AVERTISSEMENT
La matière première Mater-bi est
conforme au label belge OK compost
et à la norme européenne 13432. Ces
normes sont cependant incomplètes :
le label OK compost certifie la bio-
dégradabilité en compostage et non
dans le sol et la norme 13432 s’ap-
plique aux emballages et non aux
films agricoles. Une normalisation
française AFNOR spécifique aux
paillages agricoles est actuellement
en cours d’élaboration ; elle devrait
paraître en 2004.

Ficelles
biodégradables : les
premiers résultats
Le GRAB a débuté en 2002 une étude
de différentes ficelles biodégradables,
afin de rechercher des produits de sub-
stitution aux ficelles de palissage utili-
sées habituellement en maraîchage, à
base de polypropylène, matériau soli-
de et peu coûteux, mais non biodégra-
dable. Les ficelles recherchées doivent
être compostables et posséder les
mêmes qualités que le polypropylène :
coût faible, solidité suffisante, absence
de moisissures et de blessures sur les
tiges, bonne dégradation en composta-
ge, facilité de broyage pour le compos-
tage industriel.

Les essais ont été conduits sur cinq
sites de cultures palissées sous abri
(haricot, melon, concombre et toma-
te), plantées d’avril à juin 2002 et
observées pendant 2 à 4 mois. La
ficelle témoin non biodégradable
était une ficelle polypropylène
type 1000. Pour éviter leur
dégradation dans le sol, les
ficelles biodégradables
testées n’étaient pas
enterrées sous la
motte : elles
étaient fixées
par clips à la
base de la
plante.

Les ficelles biodégradables ont été
choisies d’après les informations
recueillies auprès des stations d’expé-
rimentation SEHBS et SERAIL. Pro-
posées par différentes sociétés spécia-
lisées, elles sont constituées des
matières premières suivantes : sisal,
chanvre, jute, jute + rayonne, rayonne
seule, amidon + PCL et cellulose.

Observations 
Les observations ont été réalisées
depuis la pose jusqu’à la fin de la cul-
ture : facilité d’attachage au fil de fer
et au clips, résistance à la rupture,
éventuels phénomènes de moisissures,
blessures sur les tiges (tableau 4).
- Diamètres et facilité de pose : cinq
ficelles présentent un diamètre adapté
(sisal 8/2, chanvre 8/3, jute 15/3 et
Vertoma 3 fils, cellulose). La ficelle en
amidon a un bon diamètre mais l’at-
tachage est difficile (trop glissante) ;
le chanvre 15/3 est un peu trop fin.
Par contre 4 ficelles présentent des
diamètres trop gros et sont donc
déconseillées (sisal 6/3, chanvre 6/3,
jute 4 fils, Vertoma 5 fils). Enfin les
deux ficelles en rayonne (Ecofil 102
& 802) ont un diamètre trop fin.
- Résistance : la ficelle la plus fragile
est celle en cellulose (N°18), unique-
ment testée dans une seule culture
(tomate : 90 % de rupture). Les deux

Un risque en culture de
Melon

L’utilisation des paillages biodé-
gradables présente un risque en
culture de melon, sous abris ou
en plein champ : la dégradation
des paillages débute au bout de
20 à 30 jours selon les références
et devient importante à 50 jours,
à une période où les fruits de
melon sont en fin de grossisse-
ment. Cette dégradation est plus
rapide sous le fruit, qui est alors
en contact avec la terre humide,
ce qui entraîne la présence de
paillettes s’incrustant sur l’épi-
derme. Ce phénomène est accen-
tué avec des fruits à épiderme
écrit ou brodé et avec les films
verts. On observe également des
intumescences sur cette zone,
avec un risque potentiel de pour-
ritures des fruits. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des ficelles testées

N° SOCIETE MATIERE TYPE RÉSULTATS
1 Corderies tournonaises Polypropylène PP 1000 Témoin

2 Corderies tournonaises Sisal 6/3 Diamètre trop gros

3 Corderies tournonaises Sisal 8/2 Diamètre convenable. Bonne solidité

4 Corderies tournonaises Chanvre 6/3 Diamètre trop gros

5 Corderies tournonaises Chanvre 8/3 Diamètre convenable. Bonne solidité

6 Corderies tournonaises Chanvre 15/3 Diamètre un peu trop fin. Résistance à revoir

7 Corderies tournonaises Jute 15/3 Diamètre convenable. Bonne solidité

8 SEYNE ET LYS Rayonne+ jute 7 + 1 Tendance à s’effilocher, rupture fréquente du fil de jute

9 BIHR Rayonne+ jute 4 + 1 Tendance à s’effilocher, rupture fréquente du fil de jute

10 BIHR Rayonne+ jute 5 + 1 Tendance à s’effilocher, rupture fréquente du fil de jute

11 VIMAFLHOR rayonne ECOFIL 102 Diamètre trop fin. Très fragile

12 VIMAFLHOR rayonne ECOFIL 802 Diamètre trop fin. Très fragile
13 SEHBS Amidon + PCL Diamètre convenable. Attachage difficile (trop glissante)

Moisissure
Résistance à revoir

14 Agrijute Jute Jute 4 fils Diamètre trop gros

15 Sainte Germaine Vertoma 3 Jute 3 fils Diamètre convenable. Bonne solidité

16 Sainte Germaine Vertoma 5 jute 5 fils Diamètre trop gros

18 Ahlstrom Papier sulfurisé Cellulose Diamètre convenable. Beaucoup trop fragile

références les 
plus intéressantes

références 
à revoir

références 
déconseillées

ficelles à base de rayonne pure (Ecofil)
sont très fragiles et présentent des taux
de rupture de 20 à 50 % selon les cul-
tures. Les ficelles à base d’alliage
rayonne + jute s’effilochent et présen-
tent fréquemment une rupture du fil
de jute (la rayonne, plus élastique, se
distend, ce qui provoque la cassure du
fil de jute). Parfois, la ficelle se casse
complètement (culture de tomate : 20
% de casse). Les autres ficelles ne pré-
sentent pas de rupture, sauf la ficelle
chanvre 15/3 en culture de tomate
(conditions plus sélectives - poids
élevé des plantes, culture longue : 10%
de rupture).
- Blessures et moisissures : quelques
blessures non gênantes sur les tiges
sont observées pour la ficelle polypro-
pylène comme pour les ficelles biodé-
gradables ; par ailleurs, il y a des moi-
sissures sur la ficelle amidon + PCL. 

Contraintes liées à
l’utilisation de ficelles
biodégradables
Les ficelles biodégradables représen-
tent un coût élevé, allant de 8 €/Km à
20 €/Km selon les références (valeurs à
confirmer), donc nettement supérieur
à celui du polypropylène (PP 1000 :

3 €/km). Le sisal, avec 8 €/Km, est l’al-
ternative la moins coûteuse.
La fixation de la ficelle doit impéra-
tivement être faite par clips ou nœud
à la base de la tige : il est en effet
impossible de placer la ficelle sous la
motte de terreau, sinon elle se dégra-
derait rapidement et se casserait.
Les essais sont renouvelés en 2003 afin
de valider ces caractéristiques et de
tester d’autres matériaux ; il conviendra

aussi d’étudier la facilité de broyage et
les conditions idéales de compostage
des ficelles.
Il convient d’être très prudent avant la
mise en place de ces ficelles en culture :
il est important de tester en petite
quantité les ficelles retenues comme les
plus intéressantes. Par ailleurs, il faut
proscrire l’utilisation des ficelles sisal
“lieuse” qui contiennent un fongicide
et un répulsif rats. ■
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Pour simplifier, un agroécosystème
équilibré est un milieu agricole où
n’intervient aucune pullulation d’aucun
organisme vivant, et ce sans interven-
tion biocide évidemment.
Cet équilibre est d’autant plus aisé à
établir que l’écosystème est complexe.
En effet, plus les chaînes alimentaires
sont nombreuses, moins la faiblesse
d’un prédateur ou d’un antagoniste
(suite au climat, à une intervention
humaine, …) a de conséquences, tout
simplement par substitution immédiate
d’un autre agent déjà présent. Vu d’un
autre côté, l’apparition ou la recrudes-
cence d’un déprédateur sera d’autant
plus explosive que le milieu colonisé
sera pauvre en concurrents ou ennemis
avec une grande abondance de support
de développement (l’espèce cultivée
notamment).

On devine de suite l’étendue du problè-
me : nos parcelles sont le support rêvé
de toutes les pullulations :
- une seule famille botanique ligneuse

(rosacées fruitières souvent),
- une seule espèce,
- très peu de variétés avec des clones

très précis,
- des enherbements performants pour

résister aux passages des tracteurs
mais tristement monotones.

En résumé, à l’intérieur d’une parcelle :
deux familles botaniques pour 3 ou 4
espèces.
Clairement dit, il est impossible d’éta-
blir un écosystème équilibré sur cette
base botanique.

Alors que peut-on faire ?
Compenser la monospécificité de la
culture par principalement deux
méthodes :

- diversifier le couvert herbacé dans la
parcelle,

- créer, aménager et entretenir des
haies, sources de biodiversité.

À ce niveau, une étude polonaise (Rysz-
kowski et Karg., 1991) montre que la
plus grande biomasse d’arthropodes se
situe dans les cultures insérées dans des
bocages et surtout le niveau de corréla-
tion y est beaucoup plus élevé entre les
populations d’auxiliaires et de dépréda-
teurs. Autrement dit, si la population
nuisible augmente, les auxiliaires
seront plus rapidement et plus souvent
présents si le paysage est structuré par
des haies.

Une haie, oui, mais
quelle haie ?
Toutes les haies ne sont pas source de
biodiversité et certaines conditions
d’efficacité sont maintenant bien
connues :

• haie large de 3 mètres minimum,

• haie dense, touffue,

• haie avec un mélange d’espèce bota-
nique,

• haie garnie dès la base avec plantes
herbacées, broussailles, taillis.

Ces trois critères visent à établir un
écosystème “fort”, qui va pouvoir
enrichir l’agrosystème voisin. Ces
caractéristiques permettent de favori-
ser le développement de la faune verté-
brée et notamment de certaines espèces
exigeantes sur l’“intimité” du milieu,
par opposition aux espèces opportu-
nistes qui prolifèrent dans les paysages
dégradés (lapins, goélands, certains
corvidés, …).

• Haie reliée à d’autres sources de bio-
diversité : autre haie, bois, bosquet,
zones humides, friches, talus…

Ce principe de connexion est important
pour favoriser l’action de prédateurs
qui ont tendance à suivre et à recher-
cher les haies et les zones où l’homme
intervient peu (renard,…).

• Éloignement maximal de 50 m entre
la haie et le centre de la parcelle.

• Haie entretenue, mais intelligemment :
- sur haie adulte pas de désherbage
au pied,
- élimination d’espèces dangereuses
pour la culture voisine,
- maîtrise, généralement par la taille,
d’espèces qui deviennent envahis-
santes, soit pour la culture soit pour
la haie elle-même en réduisant la
diversité,
- irrigation si nécessaire,

ArboricultureArboriculture

Des haies pour moins traiter
Par Gilles Libourel (GRAB)

Les haies ont de multiples rôles : structuration du paysage, protection contre le vent, contre la
pollution, limitation de l’érosion, productions secondaires, constitution d’abri et de réservoir

pour les auxiliaires… Ce dernier aspect est particulièrement important en agriculture
biologique, les possibilités de traitements étant limitées.

Les ennemis de nos vergers sont nombreux, évolutifs et imprévisibles et la lutte exclusivement
biocide est une impasse. L’un des moyens pour réduire la nuisibilité des déprédateurs est

d’établir et d’entretenir un agroécosystème équilibré.

Haie composée

©
G

R
A

B



N° 59 • mai/juin 2003 • Alter Agri 15

- pas d’élimination des arbres morts,
sauf s’ils peuvent être dangereux par
leur chute,
- création d’arbres têtards.

Ces deux derniers aspects sont impor-
tants, car la disparition des arbres
creux a conduit à la raréfaction de
nombreuses espèces : leur remplace-
ment par des nichoirs, bien qu’utile,
n’est pas suffisant car il ne reconstitue
pas l’écosystème lié à ces gîtes naturels.

• Haie diversifiée avec de nombreuses
espèces choisies en fonction de l’es-
pèce cultivée, avec une base d’es-
pèces autochtones pour permettre
une intégration dans l’écosystème
environnant et donc une efficacité
plus rapide.

Pour chaque espèce citée seront abor-
dés ici uniquement les effets sur la
faune (positifs ou négatifs). L’adapta-
tion au sol et au climat, les hauteurs et
les volumes… seront à vérifier par
ailleurs. En effet, les espèces implantées
dans des milieux non adaptés sont sou-
vent faunistiquement pauvres.

Aubépine : riche, mais à éviter à proxi-
mité de pommiers et poiriers.

Aulne à feuille en cœur : favorise de
nombreuses espèces de prédateurs
(mirides, syrphes, chrysopes …) - sur-
veiller éventuellement le cossus.

Aulne glutineux : très riche,
mais dans son milieu (bordure
de cours d’eau) – porteur éven-
tuel du cossus.

Arbre de Judée : surtout inté-
ressant pour les punaises préda-
trices – porteur de Myzus per-
sicæ (sharka).

Buis : très favorable - incon-
tournable si le sol et le climat le
permettent.

Charme : le charme commun
est beaucoup plus riche que le
charme houblon.

Chêne pédonculé et chêne vert :
très riches à l’âge adulte – peu-
vent cependant favoriser cer-
taines punaises phytophages.

Chêne rouge : pauvre – peu
d’intérêt.

Conifères : à insérer également

dans une haie pour leur pollen, leur
graine (éviter les hybrides stériles type
Leyland), les abris hivernaux.

Cornouiller sanguin : faune diversifiée
- intéressant.

Coronille : héberge de nombreuses
araignées et acariens prédateurs.

Cytise : intéressant.

Erable champêtre : assez intéressant,
mais peut être porteur de la zeuzère et
de Myzus persicæ (sharka).

Frêne commun : porteur de la punaise
utile “orius”.

Frêne oxyphylle : très riche, mais serait
porteur de chancres à Pseudomonas.
Dangereux pour l’olivier et éventuelle-
ment le pommier et le poirier.

Fusain européen : faune variée mais
également porteur de Myzus persicæ
(sharka).

Laurier noble : faune très diversifiée
- très intéressant.

Laurier tin ou viorne tin :
très intéressant.

Lierre : très
intéressant

pour sa floraison et les abris qu’il pro-
pose. Le laisser s’implanter naturelle-
ment et maîtriser son développement.

Lilas : porteur de Pseudomonas syringæ.

Nerprun Alaterne : intéressant car
porteur de psylles spécifiques.

Noisetier : indispensable, le plus riche
- avec un bémol, car il peut être porteur
de Myzus  persicæ (sharka).

Noyer : favorable aux syrphes, mais
porteur du carpocapse des pommes et
des poires.

Olivier de Bohème : peu intéressant,
pauvre… et agressif.

Orme champêtre : essayer de favoriser
les repousses naturelles, sauf pour le
prunier, le pêcher et l’abricotier (sharka).

Peupliers : à réserver aux zones où les
insectes xylophages sont peu virulents et
aux cultures non sensibles au plomb
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(Stereum purpureum) – éviter le peuplier
hybride, et les clones, préférer des popu-
lations de peupliers blancs ou noirs.

Prunellier et prunier myrobolan :
riches, intéressants, mais à éviter
auprès de cultures de fruits à noyaux.

Robinier (acacia) : assez intéressant.

Saules : intéressants, notamment pour
faire des arbres têtard – à éviter dans les
zones favorables aux insectes xylophages.

Sorbier des oiseaux : à éviter car il
s’agit d’une rosacée comme la plupart
des espèces cultivées.
Sureau : indispensable, riche sans
effets secondaires.

Tilleul à grandes feuilles : ne pas utili-
ser l’argenté – riche et mellifère - por-
teur potentiel de la zeuzère.

Troène du Japon : pauvre – sans intérêt.

Viorne commun et viorne obier : ce
dernier serait plus riche, mais aucun ne
présente de risques pour la culture.

Cette liste non exhaustive permet déjà
un premier choix, sachant que l’objec-
tif final du nombre d’espèces ligneuses
présentes dans une haie peut être fixé à
environ 15 espèces (plantées et sponta-
nées). A noter que la disposition alter-
née régulière des espèces est faunisti-
quement moins efficace qu’une répar-
tition en îlot d’espèces ou aléatoire.

Par ailleurs et si possible, il est conseillé
outre la diversité spécifique de recher-
cher une diversité génétique en pana-
chant les origines des plants entre diffé-
rents pépiniéristes et des récoltes
locales de jeunes plants sauvages (dans
la mesure évidemment où il ne s’agit
pas d’espèces protégées). Cette diversi-
té doit également être favorisée en lais-
sant se développer des drageons ou des
semis naturels à l’intérieur de la haie.
Cela fait partie de l’entretien intelligent
de ce milieu.

Nous n’avons abordé ici qu’une toute
petite partie d’un écosystème. Il est évi-
dent que des lois d’équilibre répondent
aux mêmes grands principes pour les

champignons, les bactéries, les virus…,
et qu’à un autre niveau, les haies sont
des réserves de biodiversité pour la
faune et la flore du sol.

Toutefois, la haie qui n’aurait que des
avantages n’existe pas, mais il est tout à
fait possible, avec un peu de réflexion,
de minimiser les inconvénients et de
créer des agrosystèmes moins déséquili-
brés pour le bénéfice de tous. ■
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Intérêt des bandes florales
pour favoriser les aphidiphages

Par Alain Garcin (Ctifl), Hervé Vandrot (Ctifl/IUT Lyon)
Article paru dans Info Ctifl n° 188 (jan.-fév. 2003) p. 26-30

La mise en place d’éléments naturels
comme des haies, des plans d’eau ou
des bandes florales à proximité du ver-
ger se révèle être une manière de favo-
riser l’installation d’un maximum
d’auxiliaires dans l’écosystème cultivé
concerné. Généralement, plus la diver-
sité des espèces végétales augmente,
plus la chance d’avoir une faune auxi-
liaire diversifiée est grande. De plus,
cette faune ne doit pas rester dans l’en-
vironnement du verger, mais au

contraire être active dans les arbres
fruitiers le plus tôt possible. C’est pour-
quoi semer des bandes florales au sein
même du verger peut être un facteur
favorisant un meilleur équilibre entre
proies et prédateurs. Pour mesurer l’in-
térêt d’un tel aménagement, nous avons
choisi un groupe de ravageurs faciles à
observer comme les pucerons. Ils sont
attaqués par une importante diversité
d’auxiliaires.

Trois sortes de bande florale
Une bande florale peut se présenter sous
la forme de couvre-sol en remplacement
de l’enherbement classique, ou bien de
plantes compagnes cultivées dans l’envi-
ronnement immédiat de l’arbre, ou enco-
re de zones florales de toutes grandeurs
implantées près du verger. Outre leur
intérêt esthétique, ces aménagements
favorisent la présence d’auxiliaires dans
le verger en leur fournissant une source

De nombreuses études ont mis en évidence l’intérêt de la diversification de l’environnement
végétal sur l’effet régulateur des auxiliaires vis-à-vis des ravageurs des cultures (Chaubet, 1992).

Dans le cas du pêcher conduit en agriculture biologique, beaucoup d’organismes nuisibles sont
difficilement contrôlés par le seul recours aux produits phytosanitaires naturels autorisés. Il faut

donc mettre en œuvre des mesures prophylactiques et favoriser au maximum les auxiliaires.
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de nourriture alternative. Par exemple,
l’alimentation pollinique des adultes de
syrphes influe sur la maturation des œufs
(Lyon, 1965), plusieurs Hyménoptères
parasitoïdes se nourrissent de préférence
du nectar de certaines Ombellifères
(Duval, 1993), les fleurs des Composées
servent de source de glucides pour les
larves des chrysopes (Downes, 1974). Les
plantes compagnes peuvent également
héberger des pucerons attirant un cortège
d’auxiliaires polyphages capables de limi-
ter par la suite les populations de puce-
rons présents sur les arbres.
La faune arthropode du sol, essentielle-
ment les carabes, staphylins et araignées,
est également favorisée par ces aménage-
ments. Cette faune joue probablement un
rôle dans la régulation des populations de
ravageurs des vergers, mais les études sur
le sujet sont peu nombreuses. Ainsi dans
l’Ontario (Canada), trois espèces de
carabes appartenant aux genres Amara,
Harpalus et Bembidion sont d’actifs
mangeurs de pucerons verts du pommier
Aphis pomi (Hagley, 1990). Plusieurs
espèces d’araignées présentes dans les ver-
gers de pommiers de Virginie (États-Unis)
se nourrissent de pucerons Aphis sp. et
Dysaphis plantaginea (McCaffrey, 1978).
En Suisse, des bandes florales semées
dans un verger de pommiers favorisent
les arachnides qui participent à la préda-
tion des pucerons (Wyss, 1995). 
Il semblerait que le contrôle des ravageurs
par cet aménagement floral soit très
variable selon les espèces végétales, le cli-
mat, le complexe de ravageurs. La diver-
sification florale ne favorise pas forcé-
ment plus les auxiliaires qu’une bande de
quatre ou cinq espèces. Il faut davantage
s’intéresser à certains critères tels que
l’époque de floraison, la capacité d’at-
traction des auxiliaires et des ravageurs,
la facilité de gestion des plantes (Wol-
gang, 1989).
L’objectif principal de l’essai mis en place
au centre Ctifl de Balandran (Gard) est de
mesurer l’impact, sur les populations de
pucerons, de la mise en place de bandes
florales entre les rangs dans un verger de
pêchers conduits en agriculture biolo-
gique. La faune auxiliaire présente dans
les foyers et sur la strate herbacée est
observée pour quantifier la pression
qu’exercent ces prédateurs et parasites
sur les foyers de pucerons. L’étude
concerne trois espèces de pucerons régu-
lièrement observées sur ce verger : le

puceron vert (Myzus persicæ), le puceron
noir (Brachycaudus persicæ) et le puce-
ron farineux (Hyalopterus sp).

Un mélange de quatre
espèces florales pour
attirer les auxiliaires
La culture support est un verger de
pêcher, variété Fidélia greffée sur GF
305, planté en 1993, sur une superficie
de 3 200 m2. Les arbres sont conduits
en Tatura treillis à 6 m par 1,30 m. 
La parcelle est sous Certification Agri-
culture Biologique depuis 1999. Les
rangs de plantation sont entretenus
mécaniquement et l’irrigation est assu-
rée par un système de micro jets.

Deux modalités sont en
comparaison :
1. Enherbement classique avec des gra-

minées semées l’année de plantation.
Une flore spontanée variée s’est déve-
loppée depuis dans cet enherbement.
Le passage du gyrobroyeur est effec-
tué régulièrement dans l’inter rangs.

2. Bande florale semée en avril 2001
avec quatre espèces de familles bota-
niques différentes (tableau 1). Le
couvre-sol n’est pas broyé pour favo-
riser la montée à graine et le semis
naturel. Un complément de sarrasin
et de moutarde a été semé en 2002,
pour compenser la mauvaise levée en
deuxième année.

Le dispositif expérimental est constitué
de deux parcelles élémentaires de sept
rangs de 29 arbres chacune.
La date de floraison et l’évolution des
différentes espèces est notée, ainsi que
leur pourcentage de recouvrement et
l’implantation de la flore locale.
Les attaques de pucerons sont obser-
vées régulièrement arbre par arbre, afin
de réaliser une cartographie précise de
leur évolution au sein du verger. Les
observations sont effectuées à raison
d’un relevé toutes les semaines dès le
mois d’avril. A chaque relevé sont notés
l’espèce de puceron présente, le nombre
de foyers sur l’arbre et la sévérité de
l’attaque pour chacun de ces foyers.
Les observations de la faune auxiliaire
sont effectuées pendant toute la saison
sur trois niveaux de végétation :
• Sur les arbres ou directement dans les

foyers de pucerons : coccinelles,
syrphes, Névroptères (chrysopes) et
Hétéroptères prédateurs.

• Sur la strate herbacée, essentiellement
les Diptères et les Hyménoptères
parasitoïdes.

• Au niveau du sol, les araignées, les
Coléoptères carabidés et staphylinidés.

L’observation des trois strates de végé-
tation se fait par dénombrement des
espèces présentes, selon des méthodes
adaptées à chaque cas. Les méthodes
utilisées sont récapitulées dans le
tableau 2.

Tableau 1 : composition du mélange semé sur la modalité bande fleurie

Famille Nom latin Nom commun Dose (kg/ha)
Graminées Bromus catharticus Brome cathartique 15
Légumineuses Trifolium repens Trèfle blanc 5
Crucifères Sinapis alba Moutarde blanche 10
Polygonacées Fagopyrum esculentum Sarrasin 25

Tableau 2 : Méthodes utilisées pour l’observation de la faune arthropode du verger de pêcher

Faune Méthode Nbre/modalité Fréquence Dates
d’observation

Pucerons ravageurs Notation visuelle Arbre par arbre hebdomadaire 27/03 au 
du pêcher 24/07/02

Arthropodes Frappage 10 frappages mensuel 30/04 et 
frondaison pêcher des rameaux 15/05/02

Auxiliaires Notation visuelle Arbre par arbre hebdomadaire 27/03 au
frondaison pêcher 24/07/02

Auxiliaires dans foyer Comptage feuilles 10 feuilles hebdomadaire 05/06 au
de pucerons farineux infestées 24/07/02

Arthropodes strate Aspiration 10 aspirations mensuel 15/05 au
herbacées sur 0,25 m2 13/07/02

Arthropodes du sol Pièges au sol 8 pots pièges hebdomadaire 20/04 au 
05/09/02
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Un développement
harmonieux des essences
du couvre-sol est
recherché
Le travail du sol joue un rôle sur l’état
des plantes, notamment par le tasse-
ment effectué par le poids du tracteur.
Le trèfle blanc est la seule plante couvre
sol qui s’est implantée dans ces zones
de roulement. Le brome cathartique
pousse indifféremment sur toute la
superficie de l’inter rang. Le sarrasin et
la moutarde préfèrent croître à proxi-
mité des zones d’influence des micros
diffuseurs du système d’irrigation. Par
contre au moment de la floraison de la
moutarde et du sarrasin, c’est-à-dire à
partir de fin mai et pendant trois
semaines, aucune des quatre espèces
présentes n’a dominé et leur influence
était maximale pendant cette période
comme nous le verrons plus loin.

Les foyers de pucerons
ont tendance à régresser

Trois types de pucerons (noir, vert et
farineux) sont présents dans le verger
mais le pourcentage d’arbres atteints ne
dépasse pas les 15 % au plus fort des
attaques en 2002.
En 2001, l’attaque de pucerons noirs
s’est révélée plus importante puisque
près de 60 % des arbres étaient
atteints. De plus, avant que le couvre-
sol floral ne s’installe, les populations
étaient plus importantes dans la partie
semée qu’avec l’enherbement classique.
Cette forte présence a nécessité deux
interventions phytosanitaires pour
réduire les populations.
En 2002, les populations de pucerons
noirs ont été moins importantes sur la
partie du verger conduit avec des
bandes florales sur les interrangs,
comme le montre la figure 1. Un seul
traitement le 30 avril, localisé sur les
rangs les plus infestés, a permis de
contrôler cette espèce.
Les pucerons verts étaient présents dès
le 27 mars 2002 et leur migration s’est
terminée dans la dernière semaine de
mai. Globalement la population a pro-
gressé régulièrement pour atteindre
près de 5 % des arbres sur la partie flo-
rale, contre moins de 2 % pour l’enher-
bement classique. Les foyers se sont
déclarés avant que la floraison des
couvre-sol n’intervienne.
Les pucerons farineux arrivent à
l’époque de migration des pucerons
verts. En 2001, les foyers étaient nette-
ment plus nombreux sur le témoin,
avec 43 % d’arbres infestés au plus fort
de l’attaque contre 16 % sur la partie
bandes fleuries. Cette année, il y a peu

de différence au niveau de l’incidence
entre les deux parcelles enherbées et
semées, avec respectivement trois
arbres et un arbre atteints. Les foyers
sont les mêmes du début de leur pré-
sence jusqu’à fin juillet. Mais l’observa-
tion régulière de ces foyers montre un
accroissement des dégâts tout au long
de la saison dans le cas de la partie
enherbée ; au contraire, à partir du
5 juin, la sévérité de l’attaque dans les
bandes florales diminue. Cette diminu-
tion des populations dans les bandes
florales coïncide avec la floraison
simultanée du brome, du trèfle, de la
moutarde et du sarrasin, sans que l’on
puisse conclure sur un effet possible.

Une faune auxiliaire
diversifiée se développe
sur les pêchers
Assez peu d’auxiliaires ont été dénom-
brés lors des frappages de début de sai-
son. On note cependant que des préda-
teurs tels que coccinelles, forficules, chry-
sopes ou araignées, sont déjà présents.
Les coccinelles assurent la première
prédation dès le mois d’avril au sein du
verger. Quatre espèces de coccinelles
prédatrices de pucerons sont observées.
Il s’agit de la coccinelle à 7 points Coc-
cinella septempunctata, la coccinelle à
2 points Coccinella bipunctata, la coc-
cinelle à 14 points Propylea quatuorde-
cimpunctata et une coccinelle du genre
Scymus. La coccinelle à 14 points est
plus tardive, elle est apparue au début
de mois de juin.
Les syrphes adultes sont apparus en
grand nombre dans les bandes florales
lorsque le sarrasin et la moutarde ont
fleuri, c’est-à-dire début mai à mi juin.
Les œufs et les larves sont retrouvés
essentiellement dans les foyers de puce-
rons noirs et farineux.
Les pontes de chrysopes sont observées
dans la dernière semaine de mai avec
plus de 90 % des arbres portant au
moins une ponte. Ce Névroptère semble
être un des auxiliaires les plus présents
dans le verger. En revanche, seuls les
œufs sont bien visibles ; peu d’adultes et
encore moins de larves ont été observés
sur les feuilles.
Trois espèces d’Hétéroptères prédateurs
sont visibles à partir de fin mai, notam-
ment Deræocoris punctum et Heteroma
meriopterum. Ce sont les derniers auxi-
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Figure 1 : Evolution en 2002 des populations de
pucerons noirs du pêcher en fonction du couvre-sol

Bande florale au mois de mai. La moutarde et le sarrasin sont en pleine floraison
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liaires prédateurs à être arrivés sur le
verger. Des momies de pucerons parasi-
tés par des Hyménoptères sont égale-
ment visibles tout au long de la saison.
Afin de mieux quantifier les auxiliaires
présents dans les foyers de pucerons
farineux, des comptages sont faits sur
les feuilles infestées. Le nombre total
d’individus observés est de 118 pour les
bandes florales et 133 pour le témoin.
Les chrysopes sont effectivement les
insectes utiles les plus représentés dans
les foyers. Les bandes florales ne sem-
blent pas favoriser la présence de ces
insectes. Les larves de syrphes sont, par
contre, trois fois plus nombreuses près
des bandes fleuries. Des vols importants
d’imagos étaient visibles lors de la flo-
raison de la moutarde et du sarrasin. La
présence des syrphes semble donc favo-
risée par le couvre sol floral. Mais le
faible nombre de foyers de pucerons
farineux en 2002 ne permet pas de
conclure sur l’influence réelle des
syrphes sur les populations de pucerons.
Globalement, la figure 2 montre, pour
quatre groupes d’auxiliaires pris en
compte, une meilleure équité sur la par-
tie bandes fleuries. 

La strate herbacée abrite
surtout des
Hyménoptères
parasitoïdes
Les aspirations ont permis de capturer
une grande diversité d’arthropodes. La
figure 3 indique le nombre total d’indi-
vidus capturés selon les modalités, clas-
sés par ordres d’insectes et d’arachnides.
Il existe une différence entre les deux
parcelles sur le nombre d’individus aspi-
rés pour la plupart des ordres, toujours
à l’avantage du couvre-sol fleuri.
Le nombre de prises par aspiration
varie beaucoup suivant l’état du sol, la
période et le climat de la journée. Ainsi
lorsque l’herbe est coupée, peu d’in-

sectes sont récoltés. Ceci est particuliè-
rement vrai pour les Diptères et les
Hyménoptères.
Les Hyménoptères sont les plus présents
dans les aspirations que ce soit en effec-
tif total ou en nombre d’espèces. Il s’agit
principalement de micro hyménoptères
dépassant rarement les 10 mm. Ils sont
soit neutres soit auxiliaires vis-à-vis des
pucerons. L’évolution du nombre d’hy-
ménoptères capturés semble indépen-
dante de la floraison du couvre-sol. En
revanche, sur la modalité enherbée clas-
siquement, elle fluctue en fonction du
broyage de l’herbe.
Les Coléoptères sont plus nombreux
dans le couvre-sol floral, mais certaines
espèces phytophages sont des ravageurs
potentiels du pêcher. Ainsi Polydrusus
inustus est le charançon le plus capturé
en début de saison.
Les araignées appartiennent principale-
ment aux familles des Thomisidæ (arai-
gnées crabes) et des Lycosidæ (arai-
gnées loups). Les punaises sont essen-
tiellement localisées sur la moutarde.

Les arthropodes du sol
sont également plus
nombreux dans le
couvre sol floral
Dans les pots-pièges, de nombreux
insectes et arachnides d’ordres variés
sont capturés. La figure 4 montre le
nombre total d’individus récoltés pen-
dant la saison 2002, pour les arachnides,
les carabes, cicindèles et staphylins.
Les araignées représentent le plus gros
effectif dans les deux parcelles. La
famille des Lycosidæ est la plus repré-
sentée. Dans toutes les observations
effectuées, le nombre d’araignées cap-
turées est systématiquement supérieur
dans les bandes florales.
Les cicindèles ont été capturées presque
exclusivement sur le couvre-sol fleuri.

Leur arrivée correspond à la période de
floraison du sarrasin et de la moutarde.
Les carabes capturés sont en nombre
sensiblement identique dans les deux
modalités. Le nombre d’espèces diffé-
rentes répertoriées dépasse les 40 dans
la partie fleurie, contre seulement une
trentaine dans la partie témoin. Une
dizaine d’espèces carnivores se retrou-
vent en grand nombre dans les deux
parcelles. Pœcilus cupreus, Platysma
niger, Calathus fuscipes, Brachinus
sclopeta et Nebria brevicollis sont des
espèces très polyphages. Elles sont sus-
ceptibles de jouer un rôle de prédation
sur les pucerons. Cette prédation n’est

Larve de syrphe dans une colonie de 
pucerons farineux
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Figure 2 : Répartition des auxiliaires sur des feuilles de pêcher infestées par le puceron
farineux. Tous les stades de développement sont pris en compte.

Figure 3 : Populations d’arthropodes capturés par
aspirations sur la strate herbacée. Total des cinq dates

Figure 4 : Population d’arthropodes capturés dans les pots-
pièges au sol. Total des captures des 8 pots-pièges par modalité.
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cependant pas visible et
aucune corrélation avec les
foyers de pucerons ne peut
être établie. 

Un outil
bénéfique mais
contraignant
Si le choix de quatre espèces
de couvre-sol appartenant à
des familles différentes
semble très positif en terme
de biodiversité de la faune
arthropode du verger, l’effet
direct des aphidiphages sur
les populations des diffé-
rentes espèces de pucerons
attaquant le pêcher est diffi-
cile à mettre en évidence
dans les conditions de l’essai.
Bien que les foyers de puce-
rons farineux en 2001 et de
pucerons noirs en 2002
soient moins nombreux sur
la modalité avec couvre-sol
fleuri, il est difficile d’en
attribuer la cause à des auxi-
liaires particuliers qui
seraient favorisés par les
bandes fleuries interrangs.
Nous pouvons cependant

affirmer que le nombre total
d’auxiliaires est supérieur et
l’équilibre global entre ceux-
ci est plus équitable lorsque
le couvre-sol est diversifié,
notamment au niveau des
hauteurs d’enherbement et
de la diversité des floraisons.
Les adultes de syrphes attirés
par la floraison abondante
de la moutarde et du sarra-
sin se retrouvent également
plus nombreux sous la
forme de larves dans les
foyers de pucerons proches.
Les punaises prédatrices, les
araignées et les microhymé-

noptères sont favorisés par
le système fleuri. Les bandes
florales ont également un
effet bénéfique sur les popu-
lations de staphylins et de
carabes, dont certaines
espèces pourraient notam-
ment jouer un rôle dans la
régulation des populations
hivernantes de puceron noir.
Tous ces groupes représen-
tent un cortège d’auxiliaires
potentiellement capables de
réguler les populations de
pucerons s’ils sont présents
dès le début de la saison.
En revanche, l’implantation

et l’entretien des bandes flo-
rales sont difficiles à l’inté-
rieur du verger. La moutarde
et le sarrasin ne se sont pas
maintenus naturellement
d’une année sur l’autre, et il
a fallu recourir à un semis
complémentaire en 2002. Le
système pourrait être amé-
lioré en ayant recours à des
plantes compagnes à florai-
son plus échelonnée dans le
temps, semées à des endroits
moins soumis au passage des
tracteurs, par exemple sur la
ligne de plantation entre
deux arbres. ■
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Coccinelle à 7 points dans une colonie de pucerons farineux

Nouvelles fiches
Techn’ITAB Maraîchage
Ennemis communs aux cultures légumières 

en agriculture biologique - 2 fiches 
4,5€ (port compris)

Voir bon de 
commande ci-joint

Ces fiches ont
été insérées 

dans les numé-
ros d’avril et

mai de Réussir
Fruits et

Légumes. 
Elles sont pré-
sentées sur le

site de l’ITAB :
www.itab.asso.fr

Nouveau



N° 59 • mai/juin 2003 • Alter Agri 21

ÉlevageÉlevage

Quelle production et quelle
valeur peut-on attendre de
prairies naturelles conduites
en agriculture biologique?
Par J.P. Dulphy, F. Millord, M. Benoit (INRA)

Depuis janvier 2000, une plate-forme expérimentale en agriculture biologique a été mise en place au
Centre INRA de Clermont-Ferrand-Theix. Un des objectifs de cette plate-forme est d’étudier la
production et la valeur de prairies conduites en agriculture biologique dans un système ovin allaitant.
Quelques résultats sont présentés pour mettre en lumière d’éventuels effets de la conversion et permettre
un début de réflexion sur la production des fourrages en agriculture biologique.

Les expérimentations se font sur deux
sites : Orcival (1000 m d’altitude, ter-
rains volcaniques) et Redon (800 m
d’altitude, sols granitiques de profon-
deur très variée). 
A Orcival (15 ha, 50 brebis en conduite
biologique et 50 en conduite conven-
tionnelle), deux parties d’une même par-
celle de prairie de fauche sont compa-
rées : l’une est en conduite biologique et
l’autre en conduite conventionnelle.
Chaque sous-parcelle reçoit le compost
provenant du troupeau correspondant et
la sous-parcelle conventionnelle reçoit
en outre 50 à 80 unités d’azote par an
sous forme d’ammonitrate, ainsi que de
la potasse (180 kg/ha sur 3 ans).
A Redon (24 ha de prairies et 24 ha de
parcours pour 230 brebis), le système a
été conduit de façon extensive (20 kg

N/ha/an) depuis 1993 et les apports
d’ammonitrate ont cessé à partir de
2000 depuis la reconversion du site à
l’agriculture biologique (certification
du site depuis janvier 2002). Seuls les
rejets effectués dans les bergeries, com-
postés avec la litière sont restitués sur
les prairies de fauche, qui représentent
50 % de la surface.

Effet de la conversion
sur la végétation

Un développement
légèrement supérieur du
trèfle blanc
L’absence d’apports d’azote minéral
favorise généralement les légumineuses,
en particulier le trèfle blanc, pour
autant que la fertilité PK et le pH soient

maintenus à des niveaux satisfaisants.
Cependant, à Redon, dans les parcelles
les plus fertiles, l’abondance du trèfle
au premier cycle s’est limitée aux alen-
tours de 5% (probablement à cause
d’un manque de chaleur), avec une
quantité très variable selon les par-
celles. De même, à Orcival en 2002, la
quantité de trèfle a été faible au premier
cycle. Pour la sous-parcelle biologique,
elle a atteint 14 % en biomasse au 30
mai, puis a chuté, suite à l’étouffement
par les graminées. On note cependant
une différence avec la parcelle conven-
tionnelle où la présence de trèfle a été
négligeable au premier cycle. Pour les
repousses, les quantités de trèfle sont
nettement plus élevées, mais restent à
quantifier.
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Modification de la
contribution volumique de
certaines des graminées
A Orcival, il y a davantage d’agrostide,
de fléole, d’avoine jaunâtre, de brome
mou et de fromental, et moins de dacty-
le, de pâturin, de ray-grass anglais et de
pissenlit sur la sous parcelle conduite en
agriculture biologique (comparaison
des deux sous parcelles à la même date).
A Redon, une augmentation de l’agros-
tide, du ray-grass anglais, de l’avoine
jaunâtre, et une baisse de la houlque lai-
neuse, du vulpin et du dactyle, ainsi que
du pissenlit ont été observées (compa-
raison entre 1998 et 2002, après sup-
pression des engrais minéraux en 2000).

La conduite biologique
favoriserait la diversité
En comparant les modes de conduite à
Orcival, on constate une augmentation
nette du nombre d’espèces végétales en
conduite biologique (on compte 20
espèces supplémentaires) par rapport
au mode de conduite conventionnelle,
ce qui améliore ainsi la biodiversité flo-
ristique. Sur Redon cet aspect n’a pu
être étudié correctement faute de
mesures avant la conversion. 
L’évolution de la végétation observée
donne des indications globales, mais
l’effet du climat de l’année ne peut être
séparé de l’effet “agriculture biolo-
gique” Cette évolution est donc à exa-

miner à long terme. En particulier, l’ef-
fet probablement positif sur la biodi-
versité, observé également dans la
bibliographie, devra être confirmé.

Une production de
fourrages correcte 
A Orcival, pour les trois années de
suivi, les productions de foin à la récol-
te en conduite biologique ont été res-
pectivement égales à 72, 91 et 71% des
productions en conduite convention-
nelle, soit en moyenne 3,55 t MS/ha
contre 4,55. 
A Redon, en 2000-2001, la production
annuelle de fourrage vert sous cage
(somme des récoltes des 20 mai,
20 juillet et 20 septembre) a été de
6,3 t MS/ha pour l’ensemble des par-
celles. Dans les parcelles les plus fertiles,
la production a atteint presque
10 t MS/ha, ce qui n’est pas négligeable,
contre seulement 3 t/ha sur des parcours
secs. Ces résultats sont légèrement infé-
rieurs à ceux obtenus précédemment en
système classique extensif.
D’après les agronomes, la production

en conduite biologique serait peut-être
plus handicapée par le froid et la séche-
resse que la production en conduite
conventionnelle. En effet, des condi-
tions climatiques défavorables pour-
raient limiter la fourniture d’azote par
le sol (en conduite conventionnelle, ce
phénomène est compensé par l’apport
d’ammonitrate). Il faut donc pour-
suivre ces essais pour observer le com-
portement à long terme de la produc-
tion face à ces conditions. 

Des teneurs en MAT1 et
P relativement faibles et
en baisse
A Redon, les fourrages étudiés au pre-
mier cycle ont été relativement pauvres
en MAT (la quantité de légumineuses
était alors faible) et en phosphore. De
plus, ces teneurs semblent diminuer au
cours des ans (tableau 1). Cette baisse
est soit due aux conditions défavo-
rables du printemps 2002, soit à la sup-
pression d’engrais minéraux. Ce point
est à surveiller car il faut à terme main-
tenir la productivité des prairies pour
que le troupeau ait des performances
correctes et soit en bonne santé. 

Des fourrages de bonne
valeur énergétique, mais
avec une valeur azotée
en baisse 
Il semblerait que le passage en bio n’ait
pas d’effet sur la valeur énergétique des
prairies. 
Les baisses journalières de Digestibilité
de Matière Organique (DMO) ont été
suivies sur pied. Elles ont été similaires
sur les deux modes de conduite à Orci-
val2 et de 0.4 point par jour, valeur tout
à fait classique, à Redon. 
De même, sur les trois années d’étude, la

Tableau 1 : Evolution des teneurs en matières azotées totales et phosphore des fourrages 
(prairies de fauche et parcours) à Redon (g/kg MS)

Matières Azotées Totales Phosphore
2000 2001 2002 2000 2001 2002

Prairie de fauche
Fourrage vert 125 120 119 3.1 3.0 2.8
sous cage (20 mai)
Foin (et date moyenne 108 102 88 2,7 2,8 2,2
des récoltes) (5 juin) (8 juin) (13 juin)

Parcours
Fourrages verts 133 130 126 2.4 2.8 2.7
sous cage (20 mai)

1 MAT : Matières azotées totales
2 les valeurs sont un peu plus élevées par
rapport à ce qui est connu et sont donc à
confirmer.
3 Pâturée avant la fauche
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valeur énergétique des foins de Redon a
peu changé, autour de 0,74 UFL/kg MS. 
A Redon, la majeure partie des prairies
de fauche est déprimée3, ce qui permet,
lorsque les conditions climatiques
deviennent correctes, de faire du foin
de meilleure valeur nutritive qu’en l’ab-
sence de déprimage, avec une produc-
tion plus faible, c’est-à-dire plus facile à
faner. En 2002, l’impact du déprimage
sur l’amélioration de la qualité a été
mesuré sur une prairie déprimée au 5
mai. A la fin juin, la prairie normale
avait une valeur énergétique estimée de
0,70 UFL/kg MS, contre 0,88 pour la
prairie déprimée début mai. Le dépri-
mage réellement mis en œuvre sur le
domaine est cependant beaucoup plus
précoce (fin avril) et a un effet beau-
coup plus faible.
Par contre, la valeur azotée des foins est
en baisse entre 2001 et 2002 : de 76 à 71 g
PDIE/kg MS et de 67 à 54 g PDIN/kg
MS. De ces valeurs découle la nécessité
d’une complémentation azotée des rations
composées à partir de ces foins.

Bilans N et P
Sur les prairies de fauche, les importa-
tions par le compost et les exportations
par les récoltes ont été calculées pour

les trois années de suivi (tableau 2).
Pour l’azote, le solde est négatif. En
effet, le stockage du fumier puis son
compostage entraînent des pertes
d’azote très importantes. Ce sont donc
les réserves du sol et les légumineuses
présentes dans les prairies qui doivent
le combler. 
Pour le phosphore, le solde est positif
car la paille de litière et les concentrés
(achats extérieurs) distribués aux ani-
maux en ont introduit suffisamment
dans le système. Aujourd’hui, le site
de Redon a choisi de limiter ses
achats extérieurs et cultive donc un
mélange triticale-pois. Il faudra véri-
fier à long terme qu’il n’y a pas bais-
se de phosphore dans les sols. Un rai-
sonnement analogue doit être fait
avec le potassium. 

Tableau 2 : Quantités de N et P exportées
et importées sur les prairies de fauche à
Redon selon les années (kg pour toute la
surface fauchée, soit 24 ha).

N P
2000 Exporté 1143 188

Importé 686 226

2001 Exporté 1090 190
Importé 608 217

2002 Exporté 457 72
Importé 672 250

Effet sur
l’environnement
D’un point de vue environnemental, le
risque de lessivage de nitrates sous les
prairies semble très limité : les bilans
apparents d’azote présentent des soldes
négatifs et le rôle épurateur de la prai-
rie permanente est déjà connu. Les
risques, plutôt liés au pâturage, sont
aussi très faibles, compte tenu des
niveaux peu importants de chargement
(4-5 brebis par hectare). Enfin les
quelques mesures de nitrates dans l’eau
de drainage d’une prairie sont restées
autour de 5 mg par litre.

Perspectives
Il est évident qu’il n’y a pas assez de
recul pour tirer de ce travail des conclu-
sions solides. Mais, les travaux présen-
tés ici pourront bénéficier de travaux
antérieurs conduits sur les mêmes sur-
faces (LOUAULT et al., 1998, puis
BENOIT et al., 2000). Ils seront
confrontés dès que possible à d’autres
résultats obtenus sur d’autres sites
expérimentaux et en fermes biolo-
giques (dans le cadre du programme
ENITAC/Institut de l’Elevage, par
exemple) ainsi qu’à la bibliographie. Il
peuvent, nous l’espérons, déboucher
sur des recommandations utiles, non
seulement dans le cadre des systèmes
étudiés, mais aussi pour les systèmes
“biologiques” en général. ■

Après un B.T.S.A.

Préparez un Certificat de Spécialisation (niveau III)

“Technicien conseil en agriculture biologique”
(novembre à juin)

Formation proposée en partenariat par

BRENS - 81600 Gaillac
Tél : 05 63 57 05 15 - Fax : 05 63 57 03 66

cfp.81@mfr.asso.fr

Route de Bournac - 12400 Saint-Affrique
Tél : 05 65 98 10 35 - Fax : 05 65 43 03 58

cfppa.st-affrique@educagri.fr
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L’objet de cette charte est d’abord de
donner un cadre à la transformation des
raisins biologiques, puisque la vinifica-
tion des raisins de l’agriculture biolo-
gique n’est pas définie par l’annexe VI du
règlement communautaire CE2092/91,
régissant la transformation des produits
biologiques. Elle doit permettre aussi de
faire reconnaître la réalité de pratiques
vinicoles différentes utilisées par les
vignerons biologiques : ingrédients bio-
logiques, restriction du nombre d’addi-
tifs et d’auxiliaires technologiques,
réduction des doses de SO2 apportées, ...

Cette charte nationale doit permettre
l’élaboration de vins biologiques dans
toutes les situations et pour tous les
types de vin, mais elle ne saurait à elle
seule définir le caractère “conforme au
mode de production biologique” d’un
vin, défini avant tout par la qualité bio-
logique des raisins utilisés.

AVERTISSEMENT : seuls les vins issus
de raisins de l’agriculture biologique (certifi-
cation selon le Règlement européen CE
2092/91) et élaborés dans le respect des règles
décrites ci-après pourront être identifiés par le
logo “vin bio” propriété de la FNIVAB.

Une charte en 12 chapitres
Les chapitres soulignés contiennent les
éléments soumis aux contrôles. 
Les chapitres en italique sont en cours
d’élaboration et seront précisés ulté-
rieurement.

1• Recommandations générales
2• La maturité et la récolte
3• Les moûts - produits et pratiques
4• Les vins - produits et pratiques
5• Le SO2 Total - doses limites
6• Ateliers mixtes, contenants et

matériels
7• La conservation des vins
8• Hygiène et produits
9• Le transport des vins en citerne
10• L’embouteillage - contenants et

pratiques
11• Les effluents
12• La traçabilité - les documents

1•Recommanda-
tions générales
Réglementation française
La Réglementation françai-
se reste prépondérante
avant toute chose. 

Inerdiction d’emploi de
tout produit OGM ou
issu d’OGM
Pour chaque produit utilisé,
exiger un attestation de confor-
mité au Codex Œnologique, non
OGM, non issu d’OGM et certi-
fié issu de l’agriculture biologique
si ce mode de production existe. 

Spécialités commerciales
œnologiques
L’utilisation de produits purs sera
toujours préférée à des mélanges.

Dans le cas de spécialités commerciales,
demandez au fournisseur une attesta-
tion de conformité vis-à-vis de la charte.

Traçabilité des opérations à appliquer 
Au chai, une traçabilité doit être pro-
gressivement mise en place : chaque
opération œnologique doit être enregis-
trée (date, produit, dose, vin traité). 
En transport de vin en citerne
(voir chapitre correspondant).
En ateliers mixtes (voir chapitre correspondant).

ViticultureViticulture

Charte vin bio - Charte de droit
privé établissant les règles pour la filière

du vin bio : vinification, conservation et
conditionnement

La charte vinification telle qu’elle vous est présentée ci-dessous est le fruit d’un travail national
de plusieurs années mené en concertation étroite avec les vignerons biologiques et les

associations régionales qui les représentent. Elle a été tour à tour portée par différents
organismes (FNIVAB, ITV, ITAB, AIVB-LR, FNAB, CIVAM BIO LR) qui ont chacun apporté leur

contribution. Aujourd’hui, le travail technique est achevé est c’est la FNIVAB (Fédération
Interprofessionnel des Vins de l’Agriculture Biologique) qui a la charge de la diffuser et de

promouvoir son application.
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Evolution de la Charte et mises à jour
Ce document est basé sur l’état des
connaissances actuelles. Toute évolu-
tion des connaissances pourra éventuel-
lement faire l’objet d’une mise à jour de
la charte par la Commission Technique
FNIVAB.

La FNIVAB ne saurait être tenue
responsable
Pour des effets pervers inconnus à ce jour.
Pour des applications erronées effec-
tuées par le vinificateur dans le cadre
des vinifications ou des embouteillages.

Conditions d’utilisation de la mention
“CHARTE BIO FNIVAB” 
Le récoltant en possession du contrat
enregistré “CHARTE BIO FNIVAB”
pourra communiquer sur ce logo en
suivant les termes du contrat.
Toute utilisation frauduleuse entraînera
la suspension immédiate d’utilisation et
des poursuites pénales de la part de la
FNIVAB.

Vins non conformes à la Charte
Dans les cas de vins hors normes -
doses de SO2 Total dépassées ou emploi
de produits Hors Normes, le récoltant
peut toujours vendre son Vin Issu de
Raisins Biologiques mais il ne peut uti-
liser le logo Charte FNIVAB pour ces
vins Hors Normes.

3• Produits et pratiques
autorisés sur moût (voir p. 26)

4• Produits et pratiques
autorisés sur vin (voir p. 26)

6• Règles relatives aux
ateliers mixtes dont les
matériels et contenants
Cas des Ateliers Mixtes
c’est à dire ayant une partie de leur
activité avec des produits biologiques et
l’autre avec des produits non biolo-
giques - (caves coopératives, chais,
négoce…).
Ce sont les règles telles que définies
dans le règlement CE n°2092/91 et
notamment l’annexe III, paragraphe B
qui s’appliquent.
Voir détails du règlement CE 2092/91
annexe III paragraphe B.

Matériels et contenants non poreux 
Ils pourront être utilisés alternative-
ment pour des produits biologiques et
non biologiques. Ils devront être soi-
gneusement lavés et rincés à l’eau, afin
d’éliminer toute trace de tartre ou
autres dépôts avant d’accueillir des
produits biologiques ou issus de par-
celles en conversion.
C’est le cas notamment : des machines
à vendanger  - de la tuyauterie - des
cuves inox  - des cuves en acier revêtues
époxy - des cuves ciment époxy – etc.

Cas particulier des cuves en ciment
non époxy
Les cuves en ciment non époxy, pourront
contenir alternativement des produits
non-biologiques et biologiques, à condi-
tion d’être soigneusement détartrés, désin-
fectés puis badigeonnés de trois applica-
tions d’acide tartrique afin d’éliminer
toute trace du tartre précédent, avant
d’accueillir des produits biologiques.

Contenants en matériaux poreux 
L’utilisation alternée de contenants
constitués de matériaux poreux, pour la
transformation et le stockage de pro-
duits biologiques ou issus de parcelles
en conversion et non biologiques est
interdite (ceci afin d’éviter toutes les
possibilités de contaminations croisées).
Cependant, les contenants en bois ayant
contenus des produits conventionnels
peuvent être “convertis” une seule fois
(ensuite pas d’alternance possible) pour
contenir des produits biologiques ou
issus de parcelles en conversion par un
lavage (eau + détergents) suivi d’un rin-
çage soigneux. Cette conversion est
alors définitive. C’est le cas notamment
pour les vins demandant l’utilisation de
barriques usagées (moins de tanins), dif-
ficiles à trouver en quantité suffisante
sortant de “caves biologiques”.

Contenants en matériaux spécifiques
Les cuves revêtues de carreaux de verre
sont sujettes à la présence de nom-
breuses anfractuosités et à la présence de
carreaux de verres fendus même pour
des utilisateurs soigneux. Elles sont à
éviter et à remplacer…, de même que les
cuves revêtues de paraffine solide.
Les cuves en polyéthylène sont autorisées.
Les cuves en résine fibre de verre doivent
faire l’objet d’un certificat d’étuvage.

Matériels particuliers tels les pressoirs
continus
En raison du mode de fonctionnement
particulier de ce type de matériel (bou-
chon de marc), au cours d’une même
campagne, les pressoirs continus ne
pourront être utilisés pour des produits
biologiques ou issus de parcelles en
conversion, si des produits non biolo-
giques les ont précédés, sauf s’ils sont
vidés, nettoyés, avec une référence de
traçabilité de cette manipulation.

En conclusion
Il faut un suivi des intrants 
Il faut un suivi du SO2 Total
Il faut un suivi des pratiques en ateliers mixtes
Il faut une traçabilité
Il faut une vérification
Une certification s’impose ! ■

Pour plus de renseignements : FNIVAB
C/o Délégation régionale ONIVINS
16, Bd Ecce Homo – 49100 ANGERS
Tél. 02 41 24 16 60 / fax. 02 41 88 21 11
mcm.bio@wanadoo.fr / www.vins-bio.org

5• SO2 total - Limites maximales autorisées à la
consommation
Les doses courantes sont très inférieures !
Type de vin Maximum Norme CEE (pour mémoire)
Vins rouges 100 mg/l 160 mg/l
Vins blancs et rosés 120 mg/l 210 mg/l
Champagnes, mousseux, crémants 100 mg/l 150 à 235 mg/l
Mousseux demi-secs (>15 g/l sucre) 150 mg/l 185 à 235 mg/l
Vins rouges demi-secs (>5 g/l sucre) 150 mg/l 210 mg/l
Vins blancs et rosés demi-secs 210 mg/l 260 mg/l
(> 5 g/l sucre)
Vins moelleux et liquoreux 250 mg/l 300 à 400 mg/l
(sauf vendanges botrytisées)

Vins moelleux et liquoreux 360 mg/l 400 mg/l
issus de vendanges botrytisées
Vins de liqueur, vins doux naturels 100 mg/l 200 mg/l

Les vins subissant un élevage prolongé en barrique (plus d’un an avant la  mise en
bouteille) peuvent, sur avis écrit d’un laboratoire d’œnologie agréé, contenir
20 mg/l de SO2 total supplémentaire.
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3• Produits et pratiques autorisés sur moût
Produits et pratiques autorisés sur moût Remarques sur la qualite du produit œnologique Remarques sur les conditions d’utilisations
Travail des moûts :
- aération et micro-oxygénation
Traitements thermiques :
- par le froid et par le chaud 
Conservation ou brassage avec : 
- CO2, azote, argon, 
gaz seuls ou en mélanges 
Activateur de fermentation : Attention : le phosphate d’ammonium et la thiamine A n’utiliser que sur les moûts carencés, c’est-à-dire
- sulfate d’ammonium  ne sont pas autorisés pour ceux dont l’azote total est inférieur à 100 mg/l
Ferments : Les levures et bactéries ne doivent pas être
- levures de vinification génétiquement modifiées
- bactéries lactiques
Conservation avec le SO2 ; origine : Attention : teneurs en SO2 total limitées à la
- soufre en mèches ou pastilles consommation (voir tableau ci-joint)
- solution sulfureuse inf. à 8%
- gaz SO2 pur, liquéfié 
Clarification :
* par centrifugation
* par collage à l’aide de :

- colle de poisson > Certifiée non issu d’OGM
- caséine
- albumine d’œuf > Certifié issu œufs bio
- dioxyde de silice
- bentonite
- kaolin
- tanins
- enzymes pectinolytiques Certifiées non issu d’OGM
- enzymes bétaglucanases Certifiées non issu d’OGM

* par filtrage à l’aide de : 
- perlite 
- terre à diatomée
- cellulose

Acidification à l’aide de :
- acide tartrique
Désacidification à l’aide de :
- bicarbonate de potassium
Détachage de moûts de raisins noirs : Réservé uniquement aux mousseux issus de raisins 
- charbons œnologiques noirs, à la dose maximum de  50 g/hl
Teneur saccharimétrique :
- Moût Concentré Rectifié (MCR)
- moût concentré produit sur Tous ces produits étant des ingrédients,

l’exploitation ils doivent être certifiés biologiques
- sucre de betterave ou de canne, 

raffiné sans résidus
Mutage des VDN : Tous ces produits étant des ingrédients,
- alcool viticole ou  alcool rectifié ils doivent être certifiés biologiques

4• Produits et pratiques autorisés sur vin
Produits et pratiuqes autorisés Remarques sur la qualité du produit œnologique Remarques sur les conditions d’utilisation
Travail des vins :
- aération et micro-oxygénation
Elevage sur lies : Origine BIO
- addition de lies fraîches non diluées (max 5%)

Traitements thermiques :
- par le froid et par le chaud
Ferments : Certifiées non issues d’OGM Uniquement  sur vins effervescents  (pour prise de mousse)
- Levures de vinification
Conservation ou brassage avec : 
- CO2, azote, argon, seuls ou en mélange
Maintien des teneurs carboniques :
- apport de CO2
Conservation avec le SO2 ; origine : Attention : teneurs en SO2 total limitées à la 
- soufre en mèches ou pastilles consommation (voir tableau ci-dessous) 
- solution sulfureuse inf. à  8%
- gaz SO2 pur, liquéfié
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Produits et pratiuqes autorisés Remarques sur la qualité du produit œnologique Remarques sur les conditions d’utilisation
Acidification à l’aide de :
- acide tartrique
Désacidification à l’aide de :
- bicarbonate de potassium
Clarification :
* par centrifugation
* par collage à l’aide de :
- albumine d’œuf > Œufs biologiques
- caséine
- colle de poisson > Certifiée non issu d’OGM
- dioxyde de silice
- bentonite
- kaolin
- tanins
- alginates de potassium > Réservés aux vins champagnisés
* par filtrage à l’aide de : 
- perlite 
- terre à diatomée
- cellulose
Anti-oxydant :
- SO2 (voir détails spécifiques)
- acide ascorbique
Stabilisation tartrique à l’aide de :
- bitartrate de potassium 
Coloration à l’aide de : Issu d’agriculture biologique Réservé aux vins de liqueur et VLQPRD 
- caramel
Stabilisation de troubles :
- acide citrique
- gomme arabique
Teneur saccharimétrique : Ces produits étant des ingrédients, Edulcoration, liqueur d’expédition et de tirage 
- sucre de betterave ou de canne ils doivent être certifiés biologiques pour vins effervescents

raffiné sans résidus
- MCR (Moûts Concentrés Rectifiés)

Les Interdits

Rappel des produits non autorisés
pour la vinification, la conservation
et le conditionnement des vins issus
de raisins de l’agriculture biolo-
gique.
Liste non exhaustive facilitant la
compréhension de la liste positive
“Charte FNIVAB VIN BIO”.

“Dans la Famille SO2” : Toutes les
formes de sels alcalins
en poudres, en cristaux ou en solutions…
- Comprimés de SO2 effervescents
- Granulés de SO2 à disperser
- Sulfites et bisulfites d’ammonium
- Sulfites et bisulfites de potassium
- Métabisulfite de potassium

Nutriments
- Écorces de levures
- Thiamine ou vitamine B1
- Phosphate d’ammonium 
- Sulfites et bisulfites d’ammonium
- Sulfate d’ammonium (sauf moût 

<100 mg/L N)  et bisulfite d’ammonium

Désacidifiants
- Carbonate de calcium, simple 

ou à sels doubles
- Tartrate de calcium
- Tartrate neutre de potassium

Colles … 
- Blanc d’œuf non bio
- Enzymes issues d’OGM
- Lysozyme et Uréase
- PolyVinyl-PolyPyrrolidone ou PVPP
- Gélatines bovines et porcines
- Caséinate de potassium
- Charbon (sauf vins de bases teintés) 
- Alginates de calcium et sodium
- Sulfate de cuivre
- Colles liquides stabilisées au SO2 alcalin

Ferments
- Levures issues d’OGM
- Bactéries issues d’OGM

Teneur saccharimétrique
- Sucres non bio
- Moûts concentrés non bio
- MCR non bio

Stabilisant de micro-organismes
- Acide sorbique

Stabilisant de cristallisations
- Acide métatartrique

Stabilisants de troubles dus aux
métaux
- Phytate de calcium
- Ferrocyanure de potassium

SO2 total minoré de 10 à 60 %!
Pour cela ; traçabilité de la surveillance
analytique des vins en cuve :
- SO2 libre bas, vérifié tous les mois 
- SO2 total bas, vérifié tous les 3 mois

Pratiques Interdites en 
Ateliers Mixtes
L’objectif est d’éviter les contaminations
croisées.

- Utilisation alternée de matériels de
récolte ou de matériel vinaire.
Ces matériels seront nettoyés, détartrés si
besoin et rincés à l’eau (ex : tuyauteries,
pompes, cuves, machines diverses,...). La
procédure fait l’objet d’une traçabilité.

- Utilisation alternée de récipients vinaires
en béton brut à surface très granuleuse. 
Les cuves ayant contenu des vins non bio,
seront nettoyées, détartrées, rincées et
affranchies par trois applications d’acide
tartrique avant toute utilisation ultérieure.
La procédure fait l’objet d’une traçabilité.

- Utilisation alternée de contenants en
matériaux poreux (bois).
Ces contenants seront convertis, avant uti-
lisation, en une seule fois, après détartrage,
désinfection et rinçages. La procédure fait
l’objet d’une traçabilité avec vérification.

- Utilisation alternée de matériels avec
vendange résiduelle (ex: les pressoirs
continus).
Les matériels de ce type seront vidés, net-
toyés, rincés avant utilisation. La procédure
fait l’objet d’une traçabilité avec vérification.


