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1.1. Etude de la durabilité 

1.1.1. Etude des méthodes IDEA3 et Dialecte 

Introduction 
Dans la continuité des programmes ONIGC 2004-2006 et 2007-2009 sur la durabilité, Biocentre et le GAB Ile de France 
ont poursuivi en 2008 la collecte et l’analyse des données des exploitations de la zone Centre.  

Nous présentons dans un premier temps la méthode suivie pour la collecte, puis les résultats obtenus et leur analyse. 
Nous verrons ainsi si la tendance qui apparaissait en 2007 se confirme, aussi bien dans les notes qu’obtiennent les 
agriculteurs que dans la pertinence des indicateurs et de leurs systèmes de notation. Nous aborderons enfin les projets 
de restitution et de valorisation auprès des agriculteurs, ainsi que les suites de l’étude à donner. 

Méthodologie suivie en 2008 
En 2007, première année de mise en pratique d’IDEA3, nous nous étions attachés à étudier l’évolution d’IDEA2 à 
IDEA3, et à formuler quelques critiques sur cette nouvelle méthode, au vu des premiers résultats. Nous avions 
également profité de cette période pour essayer un autre diagnostic agro environnemental : Dialecte. Cette étape de test 
étant passée, nous avons orienté l’année 2008 vers l’enrichissement de notre base de données pour permettre une 
analyse plus fine de la durabilité et reflétant mieux la réalité.  

En 2008, Biocentre et le GAB Ile de France ont respectivement enquêté dans 4 et 3 exploitations céréalières bio dont 
une avec 1 atelier maraîchage, 1 en mixité (production bio et conventionnelle) et 3 en début de conversion. Des 
entretiens ont été conduits chez ces agriculteurs en suivant la méthode IDEA3. Nous avons fait le choix de ne pas nous 
disperser avec d’autres outils qui seraient moins pertinents pour évaluer la durabilité. C’est notamment le cas de 
Dialecte, testé en 2007, outil plus orienté sur l’environnement et l’eau. Cela ne remet pas en cause l’utilisation de ce 
diagnostic dans les prochaines années, selon les futurs objectifs.  

Après cette première phase de collecte chez les agriculteurs, nous avons compilé les diagnostics 2007 et 2008 pour 
faire une première analyse. Nous allons vous présenter les résultats au cas par cas ainsi que la moyenne régionale, ce 
qui permet différents degrés d’analyse. 

L’interprétation de ces informations sous forme d’un tableau, met en évidence les pratiques satisfaisantes et celles à 
améliorer. Cela constitue une étape importante pour Biocentre et le Gab Ile de France, car cela nous renseigne sur les 
futures actions à entreprendre, pour améliorer la durabilité des exploitations céréalières de la zone Centre. 

Présentation des résultats ; analyse de la durabilité de la 
zone Centre 

Durabilité globale des 
exploitations  
Les résultats présentés dans les schémas ci-
dessous sont les résultats moyens des 
exploitations enquêtées en 2007 et 2008 dans 
les régions Centre et Ile-de-France. 

C’est donc la moyenne de durabilité de 11 
exploitations (5 en région Centre et 6 en Ile de 
France). 

 

Selon la méthode IDEA, la durabilité finale est 
égale au minimum des trois notes obtenues 
sur les échelles de durabilité agroécologique, 
socioterritoriale et économique. Ainsi, la 
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durabilité moyenne de notre échantillon est égale à 45,9 /100. C’est la durabilité économique qui fixe cette note. 

Cette notation permet de constater également une bonne durabilité agroécologique des exploitations céréalières bio 
(note de 79.4/100) ainsi qu’une bonne durabilité socioterritoriale (67.1/100). 

Zoom par composantes 
Le tableau ci-dessous donne les scores moyens obtenus pour chaque composante de la durabilité selon IDEA3. 

   

Règle de 3 pour ramener tous les 
maxima à 100 

 Score obtenu Maximum Score obtenu Maximum 

Diversité 25,1 33 76 100 

Organisation de l'espace 22,3 33 67 100 

Pratiques agricoles 34 34 100 100 

Qualité des produits et des territoires 24,3 33 74 100 

Emploi et services 21,9 33 66 100 

Ethique et développement humain 20,9 34 62 100 

Viabilité 15.5 30 46 100 

Indépendance 8,7 25 35 100 

Transmissibilité 5,3 20 27 100 

Efficience 19 25 76 100 
 

Quelles composantes constituent les principales 
forces et faiblesses de la durabilité de 

l'exploitation?

0
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Les points forts des exploitations céréalières bio sont les pratiques agricoles où le maximum possible est atteint. Cela 
traduit les exigences du cahier des charges bio (pas d’utilisation de pesticides, ni d’engrais chimiques) 

De même les exploitations obtiennent des bons scores de durabilité sur les composantes « diversité », ce qui traduit 
l’impact des pratiques bio qui visent à utiliser des longues rotations, et « qualité des produits et des territoires » qui 
traduit l’impact de l’agriculture bio sur la qualité des produits et l’implication sociale des agriculteurs ayant opté pour ce 
mode de production. 

L’efficience est également un point fort des exploitations bio. En effet celles-ci ont une faible dépendance aux intrants. 
Cela traduit une valorisation des ressources et des potentialités du milieu de production. 
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Les composantes qui constituent les principales faiblesses de notre échantillon sont la transmissibilité (27% du 
maximum possible) et l’indépendance (35% du maximum possible). En ce qui concerne la transmissibilité, cela 
s’explique par des fermes de patrimoine de grande valeur due aux régions où l’on se situe. Concernant l’indépendance, 
on constate une forte sensibilité aux aides caractéristique des systèmes céréaliers en général, mais également une 
faible autonomie financière principalement due aux exploitations à récente installation de notre échantillon. 

Diversité au sein de l’échantillon 
Les trois graphiques et tableaux suivants présentent les résultats des 11 exploitations pour les trois échelles de durabilité 
IDEA. Cela nous permet de visualiser la diversité de durabilité sur les 11 exploitations enquêtées. 

 Echelle Agro écologique 

  RLH JBO FMA PDE 4 OVI ORO FGA 1 2 3 Moyenne Ecart-type
Max 

possible 
A1.Diversité des cultures annuelles et temporaires 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14,0 0,0 14 
A2.Diversité des cultures pérennes 0 0 0 3 3 3 10 0 8 4 7 3,5 3,5 14 
A3.Diversité animale 0 0 0 0 0 10 5 10 14 10 14 5,7 6,0 14 
A4.Valorisation, conservation du patrimoine génétique 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6 3 1,9 2,4 6 

DIVERSITE DOMESTIQUE 14 14 14 17 17 27 32 30 33 33 33 25 8,7 33 
A5.Assolement 5 0 8 8 6 8 5 4 0 8 8 5,5 3,1 8 
A6.Dimension des parcelles 0 4 4 4 0 3 0 4 4 5 2 2,7 1,9 6 
A7.Gestion des matières organiques 5 2 5 5 5 5 5 3 2 5 5 4,3 1,3 5 
A8.Zone de régulation écologique ZRE 7 2 9 12 7 9 12 8 4 8 2 7,3 3,4 12 
A9.Contribution aux enjeux environnementaux du territoire 0 2 0 0 4 0 0 0 4 2 2 1,3 1,6 4 
A10.Valorisation de l'espace 0 0 0 0 0 1 0 0 5 5 0 1,0 2,0 5 
A11.Gestion des surfaces fourragères 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,3 0,6 3 

ORGANISATION DE L'ESPACE 18 10 26 29 22 26 22 19 19 35 19 22 6,6 33 
A12.Fertilisation 4 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 7,2 1,6 8 
A13.Effluents organiques liquides 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0 0,0 3 
A14.Pesticides 13 13 13 13 13 13 10 10 13 13 12 12,4 1,2 13 
A15.Traitements vétérinaires 3 3 3 3 0 3 1 1 3 2 3 2,3 1,1 3 
A16.Protection de la ressource sol 1 2 1 0 3 2 0 5 5 4 1 2,2 1,8 5 
A17.Gestion de la ressource en eau 1 0 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3,1 1,6 4 
A18.Dépendance énergétique 6 8 10 8   10 10 9 7 8 9 7,7 1,4 10 

PRATIQUES AGRICOLES 31 34 34 34 28 43 36 40 34 34 34 34 4,0 34 
Durabilité Agro écologique 63 58 74 80 67 88 82 89 86 100 86 79,4 12,6 100 

  
Malgré une bonne durabilité agro écologique moyenne de l’échantillon, il existe une grande diversité au sein des 11 
exploitations diagnostiquées. Les scores de cette échelle de durabilité varient en effet d’un minimum de 58 à un 
maximum de 100.  
Cela est principalement du à la présence ou non d’animaux sur l’exploitation. En effet, beaucoup des indicateurs IDEA 
sont liés à l’élevage et une exploitation sans élevage est vite pénalisée sur la durabilité agro écologique. Ainsi sur les 
indicateurs A3 – diversité animale, A4 – valorisation du patrimoine génétique, A10- valorisation de l’espace et A15- 
traitements vétérinaires les exploitations sans élevage obtiennent facilement le score minimum, tandis que celles avec 
élevages obtiendront les meilleurs scores. 

De même l’irrigation, la taille des parcelles et la pratique on non du non-labour sont causes de variabilité de durabilité 
parmi les exploitations bio céréalières de la zone centre. 

Au contraire, elles obtiennent toutes le meilleur score sur les indicateurs « A1 - diversité des cultures pérennes » et 
« A13 – effluents organiques liquides ». De même pour l’indicateur « A14 – pesticides », la variabilité est faible et n’est 
due qu’à deux exploitations en mixité (production bio et conventionnelle). 

Ces résultats confirment la tendance observée en 2007 : les agriculteurs bio excellent dans les pratiques agro 
écologiques puisque les notes plafonds sont souvent atteintes et même dépassées. Pour cet indicateur, le territoire 
étudié a eu la note de 85.5/100 en 2007 et 79.4/100 en 2008. Cette différence peut s’expliquer par l’absence d’élevage 
en 2008 contre une exploitation en polyculture –élevage en 2007 sur un échantillon de 4 fermes. Celle-ci influençait 
positivement les résultats. 
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L’indicateur A8 pourrait évoluer vers une « plus grande exigence » car nous observons régulièrement la présence de 
grandes parcelles vides de zone de régulation écologique. Une possibilité pourrait être d’augmenter le pourcentage de 
SAU nécessaire pour obtenir le même nombre de points. 

 Echelle socio territoriale 

  RLH JBO FMA PDE 4 OVI ORO FGA 1 2 3 Moyenne Ecart-type
Max 

possible 
B1.Démarche Qualité 7 10 7 7 10 7 7 7 7 7 10 7,8 1,4 10 
B2.Valorisation du patrimoine bâti et du paysage 8 5 5 6 5 1 6 4 5 5 6 5,1 1,7 8 
B3.Gestion des déchets non oganiques 5 5 2 2 0 2 2 0 5 3 2 2,5 1,8 5 
B4.Accessibilité de l'espace 5 3 0 5 5 3 5 5 3 5 2 3,7 1,7 5 
B5.Implication sociale 6 6 6 4 6 2 2 6 6 6 6 5,1 1,6 6 
QUALITE DES PRODUITS ET DU TERRITOIRE 31 29 20 24 26 15 22 22 26 26 26 24,3 4,4 33 
B6.Valorisations par filières courtes 3 0 7 1 7 2 0 7 7 7 7 4,4 3,1 7 
B7.Autonomie et valorisation des ressources locales 8 4 4 3 0 6 5 4 8 7 4 4,8 2,4 10 
B8.Services et pluriactivité 5 2 2 0 2 2 2 5 2 5 4 2,8 1,7 5 
B9.Contribution à l'emploi 1 3 1 3 4 0 3 6 6 1 6 3,1 2,2 6 
B10.Travail collectif 3 5 5 4 5 1 2 5 4 4 5 3,9 1,4 5 
B11.Pérennité globale 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2,9 0,3 3 

EMPLOI ET SERVICES 23 17 22 13 21 14 15 30 30 27 29 21,9 6,5 33 
B12.Contribution à l'équilibre alimentaire mondial 0 0 0 5 5 5 0 0 10 10 8 3,9 4,1 10 
B13.Bien-être animal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0,7 1,3 3 
B14.Formation 6 5 6 3 5 0 0 6 4 4 6 4,1 2,3 6 
B15.Intensité de travail 0 1 7 0 0 7 5 0 0 4 0 2,2 3,0 7 
B16.Qualité de vie 6 4 5 4 6 6 5 5 5 5 3 4,9 0,9 6 
B17.Isolement 3 3 2,5 1 3 2 2 2 3 2 2 2,3 0,6 3 
B18.Accueil, hygiène et sécurité 2 2 1 3 3 2 2 4 4 4 4 2,8 1,1 4 

ETHIQUE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN 17 15 21,5 16 22 22 14 17 29 31 26 21,0 5,8 34 
Durabilité Socio territoriale 71 61 63,5 53 69 51 51 69 85 84 81 67,1 12,6 100 

  
De même malgré une bonne durabilité socio territoriale moyenne des exploitations enquêtées, il y existe une variabilité 
des résultats : les scores obtenus variant de 51/100 à 85/100. 
Ainsi pour la composante « qualité des produits et du territoire » les exploitations bio obtiennent en règle générale un 
bon score (seule une exploitation est en dessous de 20/33). Nous pouvons souligner l’implication sociale forte des 
agriculteurs bio dans des structures associatives. 

Pour la composante « emploi et services », la note moyenne est satisfaisante (22/33), mais cette composante diffère 
plus selon les différents ateliers présents sur l’exploitation et le type de débouché (filières courtes ou longues). Nous 
pouvons constater cependant que la pérennité des exploitations bio est bonne (moyenne de 2.9/3) et ce pour l’ensemble 
des exploitations de l’échantillon. Etant donné qu’il s’agit d’un indicateur « à dire d’exploitant », nous pouvons 
l’interpréter comme une confiance en l’avenir, élément majeur pour la mesure de la durabilité. 

Concernant la dernière composante de cette échelle de durabilité « éthique et développement humain », la variabilité 
est principalement due à la contribution à l’équilibre alimentaire mondial, à la formation des agriculteurs et à l’intensité du 
travail. La contribution à l’équilibre alimentaire mondial et le bien être animal sont les principaux points pénalisants pour 
cet indicateur car ils sont directement liés à la présence d’élevage. Les échanges paille fumier caractéristiques de la 
région, du fait de la rareté des élevages, et du nombre important des centres équestres, ne sont pas valorisés 
(seulement 1 point dans l’indicateur B7). 

De plus, le faible résultat de l’indicateur « Intensité du travail » est à nuancer car nous constatons que les céréaliers 
enquêtés ne souffrent pas de l’isolement  et sont globalement satisfait de leur qualité de vie. 

Les résultats obtenus en 2008 confirment ceux de 2007 pour la durabilité socio territoriale en termes de notation et de 
critique des indicateurs. 
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 Echelle économique 

  RLH JBO FMA PDE 4 ORO 2 3 Moyenne Ecart-type 
Max 

possible 

C1.Viabilité économique. 12 1 8 0 20 16 0 5 7,8 7,6 20 

C2.Taux de spécialisation économique 10 4 10 10 8 2 10 8 7,8 3,1 10 

VIABILITE 22 5 18 10 28 18 10 13 15,5 7,4 30 

C3.Autonomie financière 0 0 6 0 6 9 0 9 3,8 4,2 15 

C4.Sensibilité aux aides 4 4 4 4 6 8 2 8 5,0 2,1 10 

INDEPENDANCE 4 4 10 4 12 17 2 17 8,8 6,1 25 

C5.Transmissibilité économique 4 14 4 6 6 2 0 8 5,3 4,2 20 

TRANSMISSIBILITE 4 14 4 6 6 2 0 8 5,3 4,2 20 

C6.Efficience du processus productif 12 21 21 24 21 21 15 24 19,0 4,2 25 

EFFICIENCE   12 21 21 24 21 21 15 24 19,0 4,2 25 

Durabilité économique 42 44 53 44 67 58 27 62 45,9 12,9 100 
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En ce qui concerne la durabilité économique, seules 8 exploitations ont été enquêtées. Les trois autres n’ayant pas 
encore de résultats économiques en agriculture bio (exploitations en première année de conversion). 

La forte diversité au sein de l’échantillon (écarts-types élevés) est notamment due à l’ancienneté des exploitations. En 
effet, pour les exploitations de récente installation, le taux d’emprunts est fort et l’autonomie financière faible. Les 
exploitations sont en générale toutes efficientes, la variabilité est ici due à une exploitation en mixité (donc avec une 
dépendance aux intrants plus élevée). 

Complément d’information nécessaire à la compréhension : en 2007 et 2008, deux exploitations d’Ile de France font 
baisser les moyennes du fait de crises économiques dans les années précédentes dont les derniers effets se font encore 
sentir dans les résultats comptables de 2006 et 2007. 

La moyenne obtenue en 2007 est 41/100 et de 46/100 en 2008. A nouveau la tendance se confirme. Les aspects 
économiques sont les points faibles de la durabilité des exploitations bio de la zone Centre. 

Projets de valorisation des résultats 
A la lecture de ces résultats, nous avons assez d’informations pour d’entamer la réflexion sur les moyens de les 
valoriser. Le GAB Ile de France prévoit le recrutement d’un stagiaire 6 mois, étudiant agricole en 2009, pour d’une part 
continuer à réaliser des entretiens, et d’autre part réaliser des actions de restitution sous diverses formes. 

Cela se fera en lien avec le réseau de fermes de démonstration d’Ile de France : onze exploitations ayant un atelier 
grandes cultures. Les résultats seraient ainsi mis en valeur lors des journées de visites de groupes et dans les supports 
de communication. 
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Le stage sera basé sur deux axes : collecte des données et valorisation 

 Le premier axe 
En lien avec le réseau de fermes de démonstration du GAB IdF, le stage reposera sur la réalisation de diagnostics 
IDEA3 dans des exploitations ayant déjà réalisé IDEA2 en 2005, alors que la plupart étaient encore en conversion vers 
le bio. Cela nous permettra d’une part de mesurer l’évolution de la durabilité depuis 2005, de faire des comparaisons de 
cette évolution entre les fermes bio et celle en conversion, mais aussi de voir en quoi l’agriculture bio peut contribuer à 
rendre les exploitations plus durables. Il est également prévu d’approfondir notre connaissance des diagnostics traitant 
des enjeux du développement durable séparément tels que Dialecte pour l’eau et Planète pour l’énergie. 

Ces informations nous seront donc très utiles pour la mise en place d’outils d’accompagnement aux agriculteurs bio pour 
aller vers plus de durabilité.  

 Le deuxième axe 
Il porte sur la restitution personnelle et collective aux agriculteurs bio, et la diffusion plus large de conseils et de pistes 
d’amélioration des pratiques. Voici donc les projets de communication à mettre en place en 2009 par le stagiaire :  

 des fiches personnalisées au retour de chaque entretien avec les notes obtenues et les conseils qui en découlent. 
 une réunion de fin de stage pour présenter les résultats obtenus. Cette réunion sera l’occasion de faire le point 

des pratiques globales en Ile de France, et surtout de mettre l’accent sur les points faibles et les solutions à 
apporter. Pour ce faire, le GAB Ile de France projette de s’entourer de personnes compétentes pour ces aspects (à 
définir lors du stage), tels que l’ADEME pour les économies d’énergies non renouvelables, l’INRA ou le Museum 
d’Histoires Naturelles pour les actions d’amélioration de la biodiversité, des horticulteurs pour la plantation de 
haies… 

 en lien avec le réseau de fermes de  démonstration, des panneaux de démonstration personnalisés présentant 
l’engagement de la ferme dans la durabilité, à destination des agriculteurs conventionnels, lors de visites dans ces 
fermes. 

 en lien avec le réseau de fermes, un plan de poursuite des animations pour les agriculteurs bio pour 
accompagner à la mise en place d’actions favorisant la durabilité, et en faire le suivi. 

Conclusion 
Les enquêtes réalisées en 2008 dans les exploitations céréalières  biologiques de la zone Centre confirme donc 
nettement les tendances relevées en 2007. Elles ont un impact très positif pour les aspects agro écologique et socio 
territoriaux, mais sont économiquement peu durables. 

Les résultats des 11 fermes enquêtées donnent effectivement les grandes tendances, mais il faut bien garder à l’esprit 
que les situations sont très diverses : certaines exploitations sont très récentes et d’autres proches de la retraite, 
certaines sont en bio depuis de nombreuses années et d’autres récemment converties… Cela peut expliquer les écarts 
importants entre chacune. Un élargissement de l’échantillon de collecte permettrait donc de lisser les cas particuliers et 
minimiser leur impact dans la moyenne. 

La comparaison avec d’autres systèmes de production apporterait des compléments d’informations utiles pour la 
compréhension et l’interprétation des résultats obtenus. 

Nous avions constatés que l’évolution d’IDEA2 à IDEA3 permettait une meilleure prise en compte des spécificités de 
l’agriculture bio. Toutefois, en 2007 et 2008 nous apportons quelques suggestions qui permettraient une analyse plus 
fine et mieux adaptée au contexte de la zone d’étude : 

 Mieux valoriser les échanges paille-fumier pour compenser la perte des points liée à l’absence d’élevage. 
 Augmenter les surfaces en zone de régulation écologique nécessaire pour obtenir la note maximum (A8) 
 Trouver un système qui permette de prendre en compte les notes lorsqu’elles dépassent les plafonds. 

 

L’étude se poursuit donc en 2009 et sera orientée vers la restitution et le conseil aux agriculteurs.  
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1.1.2. Le dispositif de la Motte : rotation et fertilité du 
milieu en agriculture biologique sans élevage 
 

Le dispositif de la Motte est un essai longue durée mis en place par Arvalis Institut du Végétal en 2003. Il a pour objectif 
d’évaluer l’impact d’une rotation majoritairement céréalière, sans aucun apport organique exogène, sur la fertilité du 
milieu. Les résultats de récolte en blé sont essentiellement déterminés par le précédent cultural. Un diagnostic 
agronomique nous a permis de montrer que l’azote et la pression adventice sont les facteurs limitants principaux. Suite à 
l’étude réalisée en 2007 sur l’enherbement et les pratiques de désherbage sur l’essai, nous avons étudié en 2008 les 
pratiques de désherbage et la gestion de l’enherbement sur trois systèmes de cultures différents dont celui en grandes 
cultures céréalière A.B. représenté par le dispositif de la Motte. 

Rappel des objectifs de l’essai 
Les commanditaires du projet de la Motte, ARVALIS – Institut du végétal en partenariat avec l’I.T.A.B. et le Groupement 
d’Agriculteurs Biologiques d’Ile de France se sont fixés plusieurs objectifs, auquel le dispositif de la Motte doit répondre : 

 Proposer un système de culture adapté aux situations d’agriculture en céréaliculture sans élevage 
 Tester ce système en conditions réelles 
 Evaluer ses performances sur différents critères (quantité et qualité de la production, maintien des composantes de 

la fertilité du milieu, viabilité économique, durabilité du système, etc.) 
 Proposer des adaptations 

 

Avertissement méthodologique ! 

 Il ne s’agit en aucun cas de comparer deux systèmes de cultures. Le système est construit « à dire d’expert » en 
fonction des objectifs de durabilité. Le dispositif expérimental permet, grâce à  un suivi rigoureux, de tester les 
règles de décision et d’évaluer dans l’absolu la performance du système.   

 L’objectif général de l’essai est d’évaluer l’impact de la rotation sur l’évolution de la fertilité du milieu. La fertilité du 
milieu ne se réduit pas à la fertilité du sol. L’ensemble des facteurs potentiellement limitants est suivi : structure du 
sol, taux de matière organique, pression des bio agresseurs. Une analyse économique réalisée sur l’ensemble de la 
rotation complète le travail. 

Présentation du dispositif expérimental 
Figure 1 : Les parcelles de la Motte et l'assolement 2005-2006 
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M2  8.50 ha   Epeautre 

 M3  8.40 ha    Blé 

M4  8.20 ha    Luzerne 
                      (2ème année) 

M5  7.70 ha    Luzerne 
                     (1ère année) 
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Le dispositif de la Motte occupe un îlot de huit parcelles de l’exploitation, formant un ensemble de 60 ha. Une rotation de 
huit ans est testée. Chaque terme de la rotation est en place chaque année. 

Figure 2 : Rotation sur l'essai de la Motte 

Luzerne

Blé

Féverole

Blé

Blé

Pois-Orge

Epeautre

Luzerne

 
La grande taille du dispositif a nécessité la caractérisation de l’hétérogénéité du milieu. Le travail réalisé à la mise en 
place du dispositif a permis de caractériser l’état initial des parcelles à partir de plusieurs indicateurs de fertilité. 

La rotation choisie doit permettre d’assurer des précédents favorables au blé (culture de vente). La luzerne en tête de 
rotation a pour objectif d’apporter de l’azote au système, de régénérer la structure du sol, de favoriser la vie des micro et 
macro-organismes du sol, de limiter la pression des adventices, etc. L’alternance de cultures de printemps et d’hiver, 
ainsi que le choix de variétés couvrantes doit permettre de maintenir la pression des adventices à un niveau bas. 

L’ensemble de l’exploitation est en labour. Pour le blé, la profondeur de labour a été remontée autour de 17 cm. La 
réalisation de l’itinéraire technique prévisionnel est dépendante  de la charge de travail sur l’exploitation. Ainsi, il n’y a 
souvent qu’un, voire que deux déchaumages réalisés et le désherbage mécanique n’est pas systématique. De même, le 
semis de cultures intermédiaires n’est pas toujours possible. 

 

Tableau 1 : Itinéraire technique prévisionnel de l'essai de la Motte en 2008 

Culture Variété Itinéraire technique / Remarques 

Luzerne Diane 
Semis sous couvert du dernier blé au printemps lors d’un hersage 
2 ou 3 fauches la deuxième année uniquement. La dernière coupe est restituée. 
Destruction en fin d’été par plusieurs déchaumages et le labour 

Blé de 
luzerne Caphorn  

Variété productive et taux de protéines moyens. La fourniture en azote par la 
luzerne doit permettre d’atteindre un taux de protéines suffisant pour l’alimentation 
humaine. 
Parcelle souvent propre donc ne nécessitant pas de désherbage 

Epeautre Oberkülmer Semis en général plus tardif (novembre) 
Pas de hersage nécessaire car la culture est haute et dépasse les adventices. 

Féverole Divine 
Culture intermédiaire (phacélie ou seigle-sarazin). 
Semis de printemps 
Pas de désherbage 

Blé de 
féverole Renan Variété adaptée aux conditions limitantes. Privilégier la qualité au rendement. 

Hersage suivant l’infestation 

Pois-orge Nitouche-
Scarlett 

Culture intermédiaire : trèfle 
Semis de printemps 
Mélange destiné à l’alimentation animale, mais possibilité de vendre l’orge en 
brasserie après triage 
Pas de désherbage 

Blé de 
pois-orge Saturnus 

Variété concurrentielle vis-à-vis des adventices (fin de rotation). Privilégier la qualité 
au rendement. 
Hersage et semis de la luzerne sous couvert 
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Résultats 

 Résultats économiques 
Tableau 2 : Résultats économiques de l’essai depuis 2004 

 Rendement (t/ha) 

 2004 2005 2006 2007 Moyenne 
Blé de luzerne 5,7 5,0 4,9 3,6 4,8 
Blé de légumineuse à graine 4,8 3,8 2,4 4,1 3,8 
Blé fin de rotation 2,9 2,0 2,6 1,0 2,1 

Moyenne blé 3,6 
Légumineuse à graine 2,8 0,0 2,8 1,9 1,9 
Mélange céréalier 2,8 4,4 3,6 0,0 2,7 
Epeautre 1,7 4,2 3,1 1,2 2,6 
Luzerne 1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,8 
Luzerne 2 14,0 13,4 6,0 11,4 11,2 
 Produit brut (sans aides) 
Blé de luzerne 1265,0 1104,0 916,5 1080,0 1091,4 
Blé de légumineuse à graine 1058,0 828,0 404,0 1230,0 880,0 
Blé fin de rotation 621,0 414,0 445,0 185,0 416,3 
 Marges brute 
Blé de luzerne 1564,0 1412,0 1224,0 1291,0 1372,8 
Blé de légumineuse à graine 1375,0 1136,0 712,0 1441,0 1166,0 
Blé fin de rotation 931,0 722,0 753,0 390,0 699,0 
Moyenne blé     1079,3 

 

Figure 3 : Evolution des marges brutes pour les blés de la Motte entre 2004 et 2007 
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Si les rendements de 2007 ont été assez bas en blé de luzerne (enherbement important) et surtout en blé de printemps 
de fin de rotation (sans doute un problème de densité à la levée), le blé de légumineuse à graine (féverole) fait quant à 
lui un rendement assez bon (4,1 T/ha) alors que cette culture n’avait pas dépassé les 4T depuis 2005. 

Conjugué à un bon prix du blé, les baisses de rendement en blé de luzerne ne se font pas trop ressentir sur la marge 
brute qui reste équivalente à celle de l’année précédente mais qui est cependant faible par rapport à ce que l’on pourrait 
espérer.  
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Le blé de féverole avec son bon rendement entraîne une marge brute particulièrement élevée sur cette culture. 

Le blé de printemps mis pour la première année en fin de rotation montre un résultat très faible et largement inférieur aux 
mêmes blés les années précédentes. L’expérience du blé de printemps de sera sans doute pas renouvelée dans le 
dispositif. 

Les résultats sur les autres cultures de l’essai sont variables bien qu’assez médiocres puisque le rendement en féveroles 
est assez faible, celui en luzerne moyen, celui en épeautre faible (présence importante d’adventices) et celui du mélange 
céréalier nul (le mélange céréalier pois-orge à été broyé à cause de l’enherbement très important). 

D’une manière générale, les graphiques nous montrent une tendance à la baisse des blés de luzerne et de fin de 
rotation, baisse qui semble compensée par l’augmentation du rendement en blé de féverole dont le rendement est pour 
la première année supérieur à celui du blé de luzerne. 

Les marges brutes se comportent comme les rendements, et c’est là encore le blé de féverole qui étonnement donne 
une marge brute supérieure à celle du blé de luzerne. 

 Rappel des conclusions obtenues par Lorraine Soulié 
 Les marges nette restent positives à l’échelle de la rotation (400 €/ha). Le manque à gagner la première année de 

luzerne est compensé par la suite. 
 La luzerne présente un intérêt pour lutter contre le chardon, mais est inefficace contre le chiendent. D’autres 

méthodes de lutte doivent être mises en place. 
 Le précédent luzerne permet de retarder l’apparition du stress azoté de 3 semaines par rapport au précédent 

féverole ou pois-orge. Un fort stress azoté est en relation directe avec une faible teneur en protéines du blé à la 
récolte. 

 Les pertes cumulées en azote pendant le cycle cultural sont faibles. L’étude n’a pas permis de montrer si cela était 
également vrai pendant l’interculture. 

 Préconisations issues de ce travail 
 Introduire plus systématiquement des engrais verts. 
 Apporter des matières organiques exogènes 
 Faire évoluer la rotation 
 Modifier le travail du sol 

 Mémoire sur l’enherbement 2007-2008 
En 2007-2008, un travail sur l’enherbement a été mené sur le dispositif de la Motte. Ont été menés une synthèse des 
connaissances en terme de gestion des adventices en agriculture biologique, une caractérisation des adventices de la 
région puis une synthèse des suivis quantitatifs (évolution de la pression adventice) et qualitatifs (signification 
agronomique de la présence des mauvaises herbes) sur le dispositif de la Motte, dans l’espace et dans le temps. 

Ces différents travaux ont permis de dresser un état des lieux de l’enherbement du dispositif parcelle par parcelle et de 
dresser quelques conclusions sur l’enherbement : 

 L’effet de la luzerne pour maîtriser les populations d’adventices est limité et l’on ne peut pas se reposer sur celui-ci. 
 La matricaire a une capacité élevée de multiplication et peut passer sans problèmes l’obstacle des deux années de 

prairie temporaire. 
 Certaines parcelles semblent peu envahies. 
 Le stock de semence dans le sol doit être assez élevé, de multiples populations d’adventices ayant déjà envahie les 

parcelles. 
 Le chiendent voit rarement ces populations augmenter d’un coup, mais il augmente de manière constante sur les 

parcelles où il est présent. 
 La luzerne pose quelques problèmes de destructions et on la retrouve fréquemment l’année, voire les deux ans qui 

suivent le retournement d’une prairie temporaire. 
 Les adventices les plus présentes sur le dispositif sont la matricaire, le chiendent, les chardons, les laiterons, la 

renouée liseron, le vulpin et le mouron. 
 La renouée liseron semble se maintenir dans les cultures d’hiver, parfois de manière active (plantes) parfois de 

manière passive (graine) et saisir l’opportunité à chaque fois qu’une culture de printemps ou d’été se présente. 
Ensuite, nous avons également mené une caractérisation de la répartition des principales adventices dans l’espace avec 
spatialisation de la répartition de celles-ci sur toutes les parcelles de l’exploitation associé à la caractérisation 
bibliographique de ces adventices. 
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Ceci nous a mené à dresser des cartes de la répartition des adventices sur chaque parcelle et de nuisance causé par 
celles-ci. 

Figure 4 : Exemple de carte - Densité et notation du chiendent sur l’ensemble du dispositif 

 
A la suite de ces travaux, les objectifs parcelle par parcelle de gestion adventice et la caractérisation des méthodes de 
gestion des mauvaises herbes sur le système ont permis de mettre en avant plusieurs propositions en terme de conduite 
de cultures qui pourraient aider à réduire l’enherbement du système : 

 L’implantation d’une culture de printemps ou d’été en seconde paille ou lieu de l’épeautre 
 Un non labour possible entre la féverole et le blé 
 Accentuer les faux semis 
 Améliorer l’usage de la herse étrille (passages à l’aveugle ou plus précoces) 
 Utilisation d’autres outils (Bineuse, houe rotative) 
 Multiplier les déchaumages 
 Utiliser des engrais verts appropriés à la lutte contre les adventices 
 Utiliser des variétés de blé plus concurrentielles (notamment que Caphorn) 
 Utiliser des associations de variété 
 Envisager des couverts permanents 

 Décisions d’évolution de l’essai 
Suite aux remarques de chacun, une réunion a permis de réorienter l’essai sans en changer les grands principes. 
Quelques décisions ont ainsi été prises dans le but de rendre le système de culture plus performant : 

 L’épeautre sera remplacé par le colza-trèfle, tournesol biné ou sarrasin. 
 Les deux engrais verts seront colza-trèfle et trèfle 
 Les dates de semis seront avancées 
 On effectuera un désherbage mécanique pendant l’hiver 
 On remplacera le blé de printemps par de l’avoine nue 
 Le mélange d’hiver pois-triticale remplacera le mélange de printemps pois-orge 
 La luzerne sera semée plus drue et en août 
 La variété de blé Attlass sera utilisée à la place de Caphorn 

 

Etude de l’enherbement de 3 systèmes de culture en 2008 
But : Comparer, dans trois systèmes de culture (conventionnel, bio sans élevage et bio avec élevage), (i) les populations 
d’adventices présentes (diversité, abondance, répartition spatiale), (ii) leur nuisibilité (iii) l’efficacité des méthodes de 
luttes.  
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Grâce à la présence proche de 3 systèmes de cultures différents, un travail de comparaison de l’évolution des 
mauvaises herbes dans le temps et de leur répartition dans l’espace (comptages, identifications, mesures de 
biomasse…) a été effectué. 

L’étude des autres paramètres du milieu (sol, statut azoté…) et de l’évolution des composantes du  rendement nous a 
permis ensuite de dresser un bilan sur chaque système afin de déterminer le niveau de gestion des mauvaises herbes 
sur chacun en fonction de leurs objectifs. 

L’étude a ainsi abouti sur un état des lieux de la gestion des adventices dans chaque système et sur une série de 
propositions pour améliorer les techniques. Les résultats sont présentés dans la partie 3.3 sur la gestion des 
mauvaises herbes. 
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1.2. Compétitivité des céréales bio 

 Enjeux 
La variabilité interannuelle des résultats technico-économiques est très importante dans les systèmes céréaliers 
biologiques. Au delà des choix techniques, les résultats dépendent fortement des années climatiques, mais sont aussi 
soumis à un marché qui a montré ces dernières années des fluctuations importantes et des systèmes de soutien 
régulièrement révisés.  

Les charges de mécanisation et de main d’œuvre sont mal connues en systèmes céréaliers biologiques, et n’ont été 
étudiées jusqu’à maintenant dans aucune des deux régions.  

Les références produites sont donc encore insuffisantes et restent nécessaires notamment pour encourager les 
conversions vers des systèmes durables. 

 Moyens prévus au cours des 3 années 
Le travail réalisé entre 2004 et 2006 a conduit à la création d’une base de données commune, à la parcelle. 

L’amélioration de cette base de données permettra de traiter plus efficacement les informations collectées. 

Afin d’étudier la durabilité technico-économique à l’échelle de l’exploitation, un recentrage de la collecte des données 
vers des exploitations suivies dans leur intégralité, et sur plusieurs années sera effectué. 

Les références produites serviront à réaliser des simulations de conversion sur des exploitations types pour évaluer les 
meilleurs systèmes de conversion (rythme, proportion de la SAU, rotation…). 

Deux stages ingénieurs seront réalisés en 2008 et 2009 afin d’assurer au plus juste le calcul des coûts de production 
des régions concernées par ce projet. 

 Moyens mis en place en 2008 
La collecte des données s’est poursuivie ainsi que l’analyse de ces dernières.  

Un stagiaire ingénieur a réalisé des calculs de coûts de production dans les régions concernées par ce projet. 

Les travaux réalisés en 2007 sur l’impact économique des conversions ont également été poursuivis. 

1.2.1. Références technico-économiques : réseau 
d’exploitations grandes cultures bio zone centre 
Les données collectées sur les exploitations de grandes cultures biologiques en zone Centre en 2008, et portant sur la 
récolte 2007 ont permis de d’obtenir les résultats présentés ci-après. 

Les résultats présentés ici concernent un réseau de 12 exploitations réparties sur 9 départements, les plus 
représentatives possibles du modèle de production de grandes cultures bio en zone Centre. 

Le réseau de 12 exploitations choisies pour le suivi approfondi des cultures comporte près de 1500 ha, ce qui 
représente environ 10% des surfaces occupées par les exploitations céréalières en zone Centre. 

 

Figure 5 : Répartition du réseau d’exploitations de la zone Centre suivi en 2007 

Département Nb exploitations Surfaces en grandes 
cultures bio (ha) 

Surface bio moyenne 
par exploitation (ha) 

Nb 
emblavements 

77 Seine et Marne 3 337 112 60 
78 Yvelines 1 111 111 20 
91 Essonne 2 328 164 39 
18 Cher 1 208 208 21 
28 Eure et Loir 1 81 81 7 
41 Loir et Cher 1 73 73 13 
45 Loiret 1 102 102 16 
36 Indre 1 59 59 7 
37 Indre et Loire 1 175 175 29 

Total 12 1 475 121 212 
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Assolements et résultats technico-économiques moyens 

 Assolements 
Les céréales représentent plus de la moitié de l’assolement du réseau (55% des surfaces en comptant le sarrasin). Le 
blé est la culture la plus représentée avec près de 30 % des surfaces. Parmi les céréales secondaires, le triticale et 
l’orge de printemps sont les plus cultivées sur ce réseau. D’autres céréales telles que l’avoine, l’épeautre, le seigle sont 
présentes mais sur de plus faibles surfaces. 

Les protéagineux, en mélange ou en pur représentent 20 % des surfaces. A ces surfaces s’ajoutent la luzerne et les 
prairies de légumineuses pour porter à 36 % la proportion de surfaces consacrées aux légumineuses. 

Les oléagineux ne représentent que 8 % des surfaces, et sont de loin la famille la moins cultivée. 

 

 

Répartition des surfaces du réseau par culture en 2007 

Culture Surface (ha) Surf moyenne 
par expl. (ha)

Blé 421 35 
Triticale 96 8 
Orge P 82 7 
Avoine 55 5 
Autres céréales 43 4 
Maïs 64 5 
Sarrasin 43 4 
Assoc. Céréale-légum. 81 7 
Féverole 98 8 
Pois 71 6 
Lentilles 16 1 
Soja 11 1 
Luzerne 160 13 
Prairie Légumineuses 69 6 
Colza 69 6 
Tournesol 37 3 
Prairie Temp. 19 2 
Autres 41 3 

Répartition des surfaces sur le réseau d'exploitations de la 
zone Centre en 2007
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 Rendements 
Les rendements moyens par culture ainsi que les rendements minimum et maximum observés sur le réseau sont 
présentés dans le tableau et le graphe suivants. 

Les rendements observés sont globalement plus faibles que les années précédentes, parfois jusqu’à 30%.  

En effet, sur la période 2004-2006 (voir CR ONIGC 2006, sur un réseau de parcelles et non d’exploitations), les 
rendements en blé étaient plutôt situés entre 40 et 45 q/ha, et les rendements en céréales secondaires autour de 40 
q/ha, avec déjà un chute en 2006.  

De même, les résultats en protéagineux sont inférieurs aux résultats observés précédemment qui étaient situés entre 25 
et 30 q/ha pour les féveroles et autour de 20 q/ha pour les pois. 

Le colza et la luzerne semblent avoir maintenu des niveaux de rendements équivalents. 

Ces résultats décevants en 2007 s’expliquent par une campagne climatique difficile : malgré des implantations à 
l’automne généralement bonnes, l’hiver doux et pluvieux a permis un fort développement des adventices. Le début de 
printemps pluvieux n’a pas toujours permis des interventions de désherbage mécanique en bonnes conditions. Le mois 
d’avril très sec et très chaud a perturbé la montaison des céréales d’hiver. Enfin, des mois de mai et juin assez pluvieux 
ont à nouveau permis la levée d’adventices, et parfois l’installation de maladies telle que la rouille brune (sur féverole 
notamment), la septoriose et la fusariose. 
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Tableau 3 : Rendements observés par culture dans le réseau d’exploitations de la zone Centre en 2007 

Type de 
culture Culture 

Surface 
renseignée 

(ha) 

Nb 
parcelles 

renseignées

Rendement 
moyen (q/ha)

Rendement 
mini (q/ha) 

Rendement 
maxi (q/ha) 

Blé 414 52 32 6 58 
Blé P 7 1 30 30 30 
Triticale 96 13 27 5 35 
Orge P 82 7 26 17 62 
Avoine P 39 3 31 22 55 
Avoine H 16 6 32 30 35 
Epeautre 21 2 10 7 14 
Petit épeautre 7 3 11 10 13 
Seigle 8 2 20 20 20 

Céréales 

Orge H 2 1 10 10 10 
Maïs 64 9 57 27 76 
Sarrasin 43 6 12 2 22 

Orge-Pois 37 5 29 25 30 
Trit.-Pois 23 2 20 11 28 
Seigle-Lent. 12 2 14 14 14 

Associations 
céréale-

légumineuse 
Seigle-Pois 10 2 11 10 15 
Pois 49 7 11 0 20 
Pois H 21 4 11 1 25 
Fév. H  65 10 18 7 30 
Féverole P 34 7 20 1 45 
Lentilles 16 2 15 6 25 
Soja 11 2 20 20 20 

Légumineuses 

Luzerne 150 15 9 13 149 
Colza 69 12 17 6 22 Oléagineux 
Tournesol 24 2 15 12 22 
Lin textile 9 1 7 7 7 
Millet 5 1 29 29 29 
Moutarde 2 1 1 1 1 

Autres 

Pomme de terre 6 1 9 9 9 

Rendements moyens, mini et maxi des cultures du réseau d'exploitations zone Centre en 2007

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

53 13 7 9 9 6 5 2 4 10 7 11 15 12 4

421 ha 96 ha 82 ha 55 ha 64 ha 43 ha 37 ha 23 ha 21 ha 65 ha 34 ha 71 ha 150 ha 69 ha 37 ha

Blé Triticale Orge P Av oine Maïs Sarrasin Orge-
Pois

Trit.-Pois Autres
assoc.
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On observe de fortes variabilités de rendements en 2007 sur certaines cultures : blé, orge de printemps, féverole, pois  
et luzerne notamment. 

En blé, les variations de résultats s’expliquent notamment par l’effet précédent (voir paragraphe consacré au blé). En 
orge, les très bons résultats d’une parcelle expliquent cet écart. 

En féverole et pois, plusieurs parcelles n’ont pas pu être récoltées, principalement pour des raisons d’enherbement non 
maîtrisé ou d’attaque de pucerons, ce qui explique l’amplitude des résultats. 

La luzerne n’est pas toujours commercialisée, ce qui explique les différences de rendements d’une parcelle à l’autre. 

Résultats technico-économiques moyens 
Tous les résultats économiques présentés sont calculés hors aides PAC et aides à l’AB. 

 Résultats moyens du réseau 
Cette marge brute est la marge brute moyenne de l’ensemble des parcelles du réseau, y compris des parcelles en 
jachère légumineuses qui entrent dans les rotations des différentes exploitations. 

Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 919 € 
 
Charges opérationnelles (/ha) Semences 77 € 
 Fertilisation 72 € 
 Produits autorisés 1 € 
Charges opérationnelles totales 149 € 
 
Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 771 € 

 Résultats par culture, hors aides PAC et hors aides à l'AB 
Certaines cultures sont peu représentées (nombre trop faible de parcelles ou peu d’exploitations les pratiquant), leurs 
résultats ne peuvent donc pas être extrapolés. 

Les itinéraires techniques et marges brutes des cultures principales et représentatives de la zone Centre sont détaillés 
en paragraphe 3. 

 

Culture Surface 
(ha) 

Nb 
parcelles 

Rdt moyen 
(q/ha) 

Prix unitaire 
moyen (/q) 

Produit brut 
(/ha) 

Charges 
opérationnelles 

(/ha) 
Marge Brute 

(/ha) 

Assoc. cér.-lég. 79 ha 10 22 q/ha 35,95 € 803 € 113 € 690 € 

Avoine 55 ha 9 32 q/ha 32,16 € 1 016 € 150 € 866 € 

Blé 421 ha 53 32 q/ha 37,50 € 1 197 € 157 € 1 040 € 

Colza 69 ha 12 17 q/ha 52,46 € 878 € 168 € 710 € 

Féverole 98 ha 17 18 q/ha 30,50 € 560 € 92 € 469 € 

Luzerne 160 ha 15 9 T/ha 71,85 € 616 € 35 € 581 € 

Maïs 60 ha 8 59 q/ha 29,15 € 1 733 € 388 € 1 344 € 

Orge P 82 ha 7 26 q/ha 26,50 € 697 € 141 € 556 € 

Pois 64 ha 10 12 q/ha 33,80 € 407 € 89 € 318 € 

Sarrasin 43 ha 6 12 q/ha 60,09 € 720 € 179 € 541 € 

Tournesol 37 ha 4 17 q/ha 55,32 € 865 € 225 € 640 € 

Triticale 96 ha 13 27 q/ha 32,43 € 889 € 68 € 820 € 
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 Désherbage mécanique 

Le désherbage mécanique n’est pas comptabilisé dans les charges opérationnelles, mais il est important d’en tenir 
compte dans les systèmes biologiques. Il est difficile d’évaluer le coût de passage de chaque outil car il dépend 
notamment de la largeur et de la vitesse de travail de l’outil, de la taille des parcelles, de la surface désherbée… 

Les ordres de grandeur sont les suivants : herse étrille : 10 €/passage, houe rotative : 20 €/passage, bineuse : 25 
€/passage. 

L’outil le plus utilisé sur ce réseau est la herse étrille : elle a été passée sur près de 40 % des surfaces du réseau (580 
ha sur 1500 ha), et elle présente sur la quasi-totalité des exploitations. Elle est utilisée en moyenne sur 76 ha par 
exploitation. 

La bineuse est le deuxième outil le plus utilisé sur ce réseau (20 % des surfaces  environ), avec le nombre de passages 
le plus important (1,6 passage en moyenne). 

La houe rotative (ou écrouteuse) vient ensuite. Elle est présente sur seulement 1/3 des exploitations, toutes situées en 
Ile de France. 

Tableau 4 : Principaux outils utilisés et surfaces désherbées mécaniquement 

Outils Nb 
exploit. 

Nb 
parcelles 

Surface totale 
des parcelles 

désherbées (ha)
Nb moyen de 

passages 
Surface totale 

désherbée 
(développée) (ha) 

Surface totale 
(développée) 

désherbée par outil 
par exploit. (ha) 

Herse étrille 11 73 579 1,4 833 76 

Bineuse 9 41 294 1,6 476 53 

Houe rotative 4 33 200 1,2 245 61 

 

D’autres outils ont été utilisés ponctuellement sur une exploitation : une herse lourde, une butteuse pour les pommes de 
terre, un désherbeur thermique et une écimeuse. Globalement ces outils ont été utilisés sur des surfaces ne dépassant 
pas 15 ha. 

Deux exploitations ont eu recours à du désherbage manuel, notamment sur légumes de plein champ. 
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 Résultats détaillés par culture 

BLE 
Tableau 5 : Rendements et taux de protéines 

Culture Surface Nb parcelles Nb expl. Rdt moyen 
(q/ha) 

Taux de prot. 
Moyen (%) 

Blé d'hiver 414 ha 48 12 31,9 12,3 

Blé de printemps 7 ha 1 1 30,0 13 

Total 421 ha 49 12 31,9 12,3 

Le blé de printemps n’est présent cette année que sur une parcelle dans le réseau et ne sera donc pas traité. 

 Itinéraire technique 
 Semis 

La majorité des parcelles de blé d’hiver est implantée en semences fermières, à un coût de l’ordre de 60 €/ha. La dose 
en semences certifiées est légèrement plus faible qu’en semences fermières, pour un coût d’environ 105 €/ha. 

 Surfaces (ha) Nb parcelles
Dose moyenne 

(kg/ha) Semences 
certifiées 

Dose moyenne 
(kg/ha) Semences 

fermières 
Coût 

moyen/ha 

Blé d’hiver 414 ha 48 172 176 70 € 
   31 % des parcelles 69 % des parcelles  

 
 Fertilisation 

80% des parcelles de blé ont été fertilisées, soit avec des engrais organiques (farine de plumes, farine de viande fientes 
de volailles, vinasses), soit avec du compost (de déchets verts ou de fumier de cheval), soit les deux. 

Parmi les parcelles fertilisées, 35 parcelles ont reçu un engrais organique, soit 73% de l’ensemble des parcelles en blé. 
La dose moyenne apportée sur ces parcelles est de 77 UN/ha, avec une dose minimum de 30 UN/ha et une dose 
maximum de 160 UN/ha. 

La dose moyenne de compost apportée est de 13 T/ha. 

 

Type de fertilisation Surfaces 
(ha) 

Nb 
parcelles 

Rdt moyen 
(q/ha) 

Taux de 
prot. moyen 

Coût 
moyen/ha 

Engrais organiques seuls 243 ha 27 31 11,4%  
Compost seul 19 ha 3 36 12,1%  Parcelles 

fertilisées 
Compost + Engrais organiques 75 ha 8 34 12,2%  

Total parcelles fertilisées 337 ha 38 32 11,8% 102 € 
Parcelles non fertilisées 77 ha 10 33 10,9% - 
Toutes parcelles 414 ha 48 32 12,3% 83 € 

 

Les résultats en rendements et taux de protéines suivant la fertilisation doivent être interprétés avec précaution : en effet, 
ils reflètent souvent davantage des choix de l’exploitant (choix des variétés productives ou à protéines, fertilisation 
derrière certains précédents à potentiel moins bons, …) que l’effet fertilisation. Par exemple, les 3 parcelles n’ayant reçu 
que du compost sont situées chez le même agriculteur, et reflètent donc un potentiel de sol et l’ensemble de son 
itinéraire technique plus que la fertilisation. 

 
 Désherbage 

85% des parcelles de blé ont été désherbées mécaniquement. 

La herse étrille est l’outil le plus utilisé sur blé : elle a été passée sur 44 % des parcelles (50% des parcelles désherbées 
mécaniquement).  

La houe rotative a été passée sur 30% des parcelles, et la bineuse sur 20 %. 
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Matériel Surface totale des 
parcelles (ha) Nb parcelles Nb 

exploitations 
Nb moyen de 

passages 

Herse étrille seule 138 14 5 1,4 

Houe rotative seule 57 7 2 1,3 

Herse étrille + Houe rotative 38 7 2 1,4 + 1,6 

Bineuse seule 84 8 2 1,1 

Bineuse + herse lourde 18 1 1 2 + 1 

Ecimeuse 16 3 1 1 

Parcelles désherbées 352 40  1,6 

Parcelles sans désherbage mécanique 62 8 5 - 

Toutes parcelles 48 414 12 1,4 

 Résultats économiques 
 Marge brute moyenne en 2007 

 
Blé tendre 

d’hiver 

Rendement moyen (q/ha) 32 

Prix unitaire moyen (€/q) 37,50 € 

Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l’AB 1 198 € 

Charges opérationnelles (/ha) Semences 70 € 

 Fertilisation 83 € 

 Produits autorisés 0,3 € 

Charges opérationnelles totales 155 € 

  

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l’AB 1 043 € 

La marge brute dégagée en 2007 par les blés 
est bonne, grâce principalement à une bonne 
valorisation à la vente (hausse des prix très 
nette entre 2006 et 2007). 

Les charges opérationnelles se répartissent en 
proportions équivalentes entre les coûts de 
semences, limités grâce à l’usage important de 
semences de ferme (70% des parcelles) et les 
coûts de fertilisation, réalisée sur une majorité 
de parcelles. 

Les charges de produits autorisés 
correspondent à des traitements de semences 
ponctuels contre la carie. 

 Résultats selon le type de précédent 
 Répartition des surfaces en blé par type de précédent 

Répartition des surfaces en blé suivant leur précédent 
- Réseau d'exploitation zone Centre en 2007

Autres
5%

Blé
3%

Oléagineux
14%

Assoc. 
Céréale-

légum.
4%

Prairie 
légumineuses

17%

Luzerne
13%

Protéagineux
44%

 

Les précédents protéagineux sont les précédents les 
plus fréquents (44 % des surfaces en blé), et 
globalement les légumineuses représentent presque 
80 % des précédents à blés. 
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 Marge brute du blé d’hiver par type de précédent 

Type de précédent Surface Nb 
parcelles Rdt Taux de 

prot. 
Produit brut 

/ha 
Charges 
op. /ha 

Marge 
brute /ha

Luzerne 49 ha 6 39 q/ha 11,9 1 461 € 86 € 1 374 € 
Trèfle 62 ha 7 31 q/ha 11,9 1 273 € 133 € 1 140 € 
Non légumineuses (Colza…) 58 ha 7 31 q/ha 12,6 1 291 € 169 € 1 122 € 
Autres légumineuses (Féverole, Pois…) 177 ha 19 34 q/ha 12,5 1 186 € 177 € 1 008 € 
Céréales 18 ha 2 25 q/ha 10,5 884 € 202 € 682 € 

 

Résultats du blé biologique en 2007
suivant le type de précédent - Réseau zone Centre

39

31 31
34

25

11,9 11,9 12,6 12,5
10,5

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1 000 €

1 200 €

1 400 €

1 600 €

49 ha 62 ha 58 ha 177 ha 18 ha

6 7 7 19 2

Luzerne Trèfle Non
légumineuses

Autres
légumineuses

Céréales

Surfaces
Nb
parcelles

MB (€/ha)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Type de
précédent

Rdt (q/ha)
Tx prot (%)

Marge brute /ha
Rdt moy en (q/ha)
Taux  de protéines moy en (%)

 

 

Remarque : Les différences de produits bruts liées au prix peuvent 
s’expliquer par un effet exploitation (tous les précédents ne sont pas présents 
sur toutes les exploitations). 

Le précédent luzerne arrive une fois de 
plus en tête des précédents en termes 
de marge brute. Des rendements les 
meilleurs et des charges 
opérationnelles très faibles expliquent 
cette performance. 

Les précédents non légumineuses et 
trèfle obtiennent des marges brutes 
proches, avec des rendements 
équivalents. Les charges derrière non 
légumineuses sont pourtant plus 
importantes que derrière trèfle, mais de 
meilleurs prix pour ces blés ont permis 
de compenser ces coûts. 

Les charges opérationnelles derrière les 
précédents autres légumineuses sont 
élevées, ce qui pénalise la marge brute 
de ces blés malgré des rendements 
corrects. 

Les céréales demeurent les plus 
mauvais précédents, avec les 
rendements en blé qui suivent les plus 
faibles, et des charges opérationnelles 
les plus importantes.  

La marge brute de ces blés est moitié 
moindre que celle des blés derrière une 
luzerne. 

 

TRITICALE 
Rendement moyen Réseau : 27 q/ha - Surface : 96 ha - 13 parcelles - 6 exploitation 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Plus de la moitié des parcelles de triticale ont été implantées en semences fermières. 

Type de semences Surfaces (ha) Nb parcelles Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha 

Semences certifiées AB 29 6 126 150 128 78 € 
Semences de ferme 67 7 120 160 140 47 € 

Toutes parcelles 96 13 120 160 137 56 € 
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 Fertilisation 
Une seule parcelle de triticale a reçu des engrais organiques, à une dose de 70 UN/ha. La moitié des parcelles 
restantes, situées sur deux exploitations seulement, ont reçu du compost. 

La moitié des parcelles en triticale, réparties sur 5 exploitations,  n’ont pas été fertilisées. 

Type de fertilisation Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Dose moyenne 
apportée Coût moyen/ha

Engrais organiques 13 1 1 70 UN/ha 83 € 
Compost 29 6 2 11 T/ha 4 € 
Pas de fertilisation 54 6 5 - - 
Toutes parcelles 96 13 6  12 € 

 
 Désherbage 

Seule une parcelle de triticale n’a pas été désherbée mécaniquement. La houe rotative a été utilisée sur le plus grand 
nombre de parcelles au total (7), devant la herse étrille. A noter qu’aucun triticale n’est biné dans ce réseau. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Herse étrille seule 57 5 3 1,4 
Houe rotative seule 32 6 2 1,0 
Herse étrille + Houe rotative 3 1 1 1 + 1 
Parcelles désherbées 92 12 6 1,3 
Parcelles non désherbées 4 1 1 - 
Toutes Parcelles 96 13 6 1,2 

 Résultats économiques en 2007 

Malgré des rendements décevants, la marge 
brute dégagée par les triticales en 2007 est 
satisfaisante. 

La forte progression des prix (entre 2007 et 
2006) a permis de compenser ces niveaux de 
rendements. 

 

Les charges opérationnelles sur cette culture 
sont très faibles, avec des doses de semis 
limitées grâce à l’usage de semences de ferme, 
et surtout des coûts de fertilisation très faibles. 

 

 

 

ORGE DE PRINTEMPS 
Rendement moyen Réseau : 26 q/ha - Surface : 82 ha - 7 parcelles - 5 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Les orges de printemps ont été implantées principalement en semences certifiées. 

Type de semences Surfaces (ha) Nb parcelles Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha 

Semences certifiées AB 64 6 110 140 132 79 € 
Semences de ferme 18 1 120 120 120 26 € 

Toutes parcelles 82 7   129 70 € 

Marge brute moyenne Triticale  
Rendement moyen (q/ha) 27 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 32 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à
l'AB 889 € 

Charges opérationnelles 
(/ha) Semences 56 € 

Fertilisation 12 € 
Produits autorisés 0 € 

Charges opérationnelles totales 68 € 

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à 
l'AB 820 € 
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 Fertilisation 
Un peu plus de la moitié des parcelles d’orge de printemps a reçu des engrais organiques à une dose moyenne autour 
de 70 UN/ha. Une parcelle a reçu une fertilisation de fond (kiésérite). Deux parcelles, sur la même exploitation n’ont rien 
reçu. 

Type de fertilisation Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Dose moyenne 
apportée Coût moyen/ha

Engrais organiques 22 3 2 63 UN/ha 112 € 
Compost + EO 18 1 1 11 T/ha + 75 UN/ha 160 € 
Kiésérite 14 1 1 130 kg/ha 23 € 
Pas de fertilisation 28 2 1 - - 
Toutes parcelles 82 7 5  69 € 

 
 Désherbage 

Seule une parcelle d’orge de printemps n’a pas été désherbée mécaniquement. La herse étrille a été utilisée sur la 
majorité des parcelles (70%). A noter qu’une parcelle d’orge a été binée. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Herse étrille seule 58 5 3 1,6 
Bineuse + Houe rotative 18 1 1 0,5 + 1 
Parcelles désherbées 76 6 4 1,6 
Parcelles non désherbées 5 1 1 - 
Toutes Parcelles 82 7 5 1,4 

 Résultats économiques en 2007 

Avec un rendement équivalent au triticale, l’orge 
de printemps dégage une marge brute bien 
inférieure. Ceci s’explique déjà par un prix de 
vente plus faible que le triticale, exprimant la 
difficulté de valoriser cette orge de printemps 
pour la brasserie, tant le marché est limité. 

 

D’autre part, les charges opérationnelles sur 
cette culture sont plus importantes que sur 
triticale, avec des semences achetées plus 
fréquemment et des niveaux de fertilisation bien 
supérieurs. 

 

 

AVOINE 
Rendement moyen réseau : 32 q/ha - Surface : 55 ha - 9 parcelles - 4 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

L’avoine d’hiver a été implantée aux deux tiers avec des semences de ferme, tandis que la totalité de l’avoine de 
printemps a été implantée en semences certifiées. 

 Surfaces 
(ha) 

Nb 
parcelles

Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha 

Avoine d’hiver 16 6 120 130 123 37 € 
Avoine de printemps 39 3 124 130 125 94 € 
Toutes parcelles 55 9 120 130 125 77 € 

Marge brute moyenne Orge P 
Rendement moyen (q/ha) 26 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 26,50 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à
l'AB 697 € 

Charges opérationnelles 
(/ha) Semences 70 € 

Fertilisation 69 € 
Produits autorisés 0 € 

Charges opérationnelles totales 139 € 

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à
l'AB 558 € 
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 Fertilisation 
Toutes les parcelles d’avoine ont été fertilisées, la plupart avec un engrais organique (77 % des parcelles), les autres 
avec seulement du compost. Les parcelles ayant reçu engrais organique et compost sont toutes des parcelles d’avoine 
d’hiver. 

Type de fertilisation Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Dose moyenne N 
apportée par les EO 

Coût 
moyen/ha 

Engrais organiques 9 1 1 56 UN/ha 112 € 
EO + Compost 16 6 2 111 UN/ha 187 € 
Compost seul 30 2 1 - - 
Toutes parcelles 55 9 4 42 UN/ha 73 € 

 
 Désherbage 

La bineuse est l’outil privilégié chez les deux producteurs qui ont désherbé leur avoine d’hiver. Aucune parcelle d’avoine 
de printemps n’a été désherbée. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Bineuse seule 10 4 2 1,5 
Herse étrille + Bineuse 2 1 1 1 + 1 
Parcelles désherbées 12 5 2 1,6 
Parcelles non désherbées 43 4 3 - 
Toutes parcelles 55 9 4 0,3 

 Résultats économiques en 2007 

Marge brute moyenne Avoine 
d’hiver 

Avoine de 
printemps Toutes avoines 

Rendement moyen (q/ha) 32 q/ha 31 q/ha 32 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 25 € 35 € 32 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 808 € 1 102 € 1 016 € 

  
Charges opérationnelles (/ha) Semences 37 € 77 € 77 € 

Fertilisation 139 € 25 € 73 € 
Produits autorisés    

Charges opérationnelles totales 176 € 103 € 150 € 
   

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 632 € 1 000 € 866 € 

 

Les marges brutes des avoines est plutôt bonne, supérieure à celle du triticale. Cependant les charges opérationnelles 
sur ces cultures sont relativement importantes, avec notamment des charges de fertilisation sur avoine d’hiver dans ce 
réseau élevées. 

MAÏS 
Rendement moyen Réseau : 59 q/ha - Surface : 60 ha - 8 parcelles - 4 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

La totalité des parcelles de maïs est implantée en semences certifiées. 

 

Type de semences Surfaces (ha) Nb parcelles Coût moyen/ha 
Semences certifiées AB 60 8 209 € 
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 Fertilisation 
Seule une seule parcelle de maïs n’a pas reçu d’engrais organique. Parmi les parcelles fertilisées, la moitié d’entre elles 
ont reçu engrais organiques et compost, tandis que les autres n’ont reçu que des engrais organiques. La dose d’azote 
moyenne apportée par les engrais organiques est d’environ 130 UN/ha sur les parcelles fertilisées. 

 

Type de fertilisation Surface (ha) Nb parcelles Nb 
exploitations 

Dose moyenne N 
apportée par EO Coût moyen/ha

Engrais organique seul 32 4 2 201 UN/ha 160 € 
EO + Compost 19 3 1 85 UN/ha 246 € 
Parcelles fertilisées 52 7 3 128 UN/ha 192 € 
Parcelles non fertilisées 8 1 1 - - 
Toutes parcelles 60 8 4 111 UN/ha 166 € 

 
 Désherbage 

Toutes les parcelles de maïs on été binées, avec, pour certaines, un passage de herse étrille ou de désherbeur 
thermique complémentaire. En moyenne, deux passages ont été réalisés. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages 

Bineuse seule 39 6 2 1,5 
Bineuse + herse étrille 8 1 1 3 + 1 
Bineuse + désherbeur thermique 12 1 1 2 + 1 
Parcelles désherbées 47 7 3 2,0 
Parcelles non désherbées 0 0 0 - 
Toutes parcelles 47 7 3 2 

 Résultats économiques en 2007 

La marge brute dégagée par le maïs est la 
meilleure de toutes les cultures présentes dans 
le réseau. Les bons rendements et un bon prix 
de vente en 2007 expliquent ces résultats. 

 

Les charges opérationnelles sur cette culture 
sont très élevées, les plus importantes de toutes 
les cultures. En effet, le coût des semences 
certifiées en AB est très élevé, et cette culture 
demande d’importants apports de matière 
organique. 

Les charges de lutte biologique correspondent à 
l’utilisation de trichogrammes contre la pyrale.  

 

 

COLZA 
Rendement moyen Réseau : 17 q/ha - Surface : 69 ha - 12 parcelles - 5 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Les semences de ferme sont les plus fréquentes sur colza. 

 

 

Marge brute moyenne Maïs  
Rendement moyen (q/ha) 59 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 29 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à
l'AB 1733 € 

Charges opérationnelles 
(/ha) Semences 209 € 

Fertilisation 166 € 
Lutte biologique 13 € 

Charges opérationnelles totales 388 € 

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à
l'AB 1344 € 
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Type de semences Surfaces (ha) Nb parcelles Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha

Semences certifiées AB 26 4 2,8 3 2,9 69 € 
Semences de ferme 42 8 3 7 5,4 3 € 
Total 69 12 2,8 7 4,2 28 € 

 
 Fertilisation 

Une seule parcelle de colza n’a pas été fertilisée. Toutes les autres parcelles ont reçu des engrais organiques, à une 
dose moyenne de 100 UN/ha. 

Type de fertilisation Surfaces 
(ha) 

Nb 
parcelles 

Nb 
exploitations

Dose moyenne N 
apportée par les EO  

Coût 
moyen/ha 

Engrais organique seul 39 7 3 88 UN/ha 114 € 
Compost + engrais organique 22 4 1 123 UN/ha 236 € 

Parcelles fertilisées 61 11 4 101 UN/ha 157 € 

Parcelles non fertilisées 8 1 1 - - 

Toutes parcelles 69 12 5 90 140 € 

 
 Désherbage 

La moitié des parcelles ont été désherbées mécaniquement, toujours en binage, et avec des passages à l’automne. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Bineuse seule 13 3 1 2,3 
Herse étrille + Bineuse 19 3 1 1 + 1 
Parcelle désherbées 32 6 2 2,2 
Parcelles non désherbées 36 6 3 - 
Toutes parcelles 69 12 5 1 

 Résultats économiques en 2007 

Marge brute moyenne Colza 

Rendement moyen (q/ha) 17 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 52 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 878 € 

Charges opérationnelles (/ha) Semences 28 € 
Fertilisation 140 € 
Produits autorisés 0 € 

Charges opérationnelles totales 168 € 

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 710 € 

La marge brute dégagée par le colza est correcte 
en 2007. 

Les charges opérationnelles sont principalement 
liées à la fertilisation, l’utilisation croissante de 
semences de ferme conduisant à la diminution des 
charges liées à ce poste. 

 

FEVEROLE 
Rendement moyen réseau : 18 q/ha - Surface : 98 ha - 17 parcelles - 6 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Seules deux parcelles de féveroles d’hiver ont été implantées en semences certifiées. Sur l’ensemble des autres 
parcelles (90%) , les producteurs ont eu recours à des semences fermières. 
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 Surfaces 
(ha) 

Nb 
parcelles

Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha 

Féverole d’hiver 65 10 45 220 185 89 € 
Féverole de printemps 34 7 160 220 190 68 € 
Total 98 17 45 220 191 82 € 

 
 Fertilisation 

Globalement : pas de fertilisation sur les féveroles. 

Cinq parcelles de féveroles (hiver et printemps), représentant 21 ha, ont reçu 11T de compost de déchets verts (44 
€/ha). Ces cinq parcelles étaient situées sur la même exploitation. 

 
 Désherbage 

Les stratégies de désherbage sont propres à chaque exploitation, et ne dépendent pas du type de féverole. La herse 
étrille est l’outil le plus utilisé (65 % de la totalité des parcelles), et deux exploitations ont opté pour le binage. Un 
producteur n’a pas désherbé ses féveroles. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Herse étrille seule 50 8 3 1,3 
Bineuse seule 26 3 2 2,0 
Herse étrille + Houe rotative 14 3 1 3,6+2 
Parcelles désherbées 89 14 6 2,4 
Parcelles non désherbées 9 3 1 - 
Toutes Parcelles 112 17 6 1,9 

 Résultats économiques en 2007 

Marge brute moyenne Féverole 
d’hiver 

Féverole de 
printemps Toutes féveroles 

Rendement moyen (q/ha) 17,5 q/ha 20 q/ha 18,5 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 32 € 27 € 30 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 565 € 551 € 560 € 

  
Charges opérationnelles (/ha) Semences 89 € 68 € 82 € 

Fertilisation 7 € 14 € 9 € 
Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 96 € 82 € 92 € 
  

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 469 € 468 € 469 € 

 

Les marges brutes des féveroles sont pénalisées par de faibles rendements en 2007. La différence de rendements entre 
la féverole d’hiver et la féverole de printemps a été compensée, sur ce réseau, par une différence de prix entre ces deux 
types de féverole. 

Les charges opérationnelles sont faibles sur ces cultures, et limitées essentiellement aux charges de semences. 

POIS 
Rendement moyen réseau : 11 q/ha - Surface : 71 ha - 11 parcelles - 6 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Toutes les parcelles de pois ont été implantées en semences de ferme. 
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 Surfaces 
(ha) 

Nb 
parcelles

Dose mini 
(kg/ha) 

Dose maxi 
(kg/ha) 

Dose moyenne 
(kg/ha) 

Coût 
moyen/ha 

Pois d’hiver 49 7 185 220 202 70 € 
Pois de printemps 21 4 150 200 160 57 € 
Total 71 11 150 220 190 66 € 
 

 Fertilisation 
Globalement : pas de fertilisation sur les pois. 

Deux parcelles de pois de printemps, représentant 14 ha, ont reçu 15T de compost de déchets verts (90 €/ha). Ces deux 
parcelles étaient situées sur la même exploitation. 
 

 Désherbage 
Plus de la moitié des parcelles de pois n’ont pas été désherbées mécaniquement. La herse étrille a été utilisée sur 
l’ensemble des parcelles désherbées. 

Matériel Surface (ha) Nb parcelles Nb exploitations Nb moyen de passages

Herse étrille seule 22 3 2 1,7 
Herse étrille + Houe rotative 14 2 1 1+1 
Parcelles désherbées 36 5 3 1,8 
Parcelles non désherbées 35 6 4 - 
Toutes Parcelles 71 11  0,9 

 Résultats économiques en 2007 

Marge brute moyenne Pois d’hiver Pois de 
printemps Tous pois 

Rendement moyen (q/ha) 11 q/ha 11 q/ha 11 q/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 31 € 39 € 34 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 341 € 438 € 369 € 

  
Charges opérationnelles (/ha) Semences 70 € 57 € 66 € 

Fertilisation 26 € 0 € 18 € 
Produits autorisés 0 € 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 96 € 57 € 84 € 
  

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 244 € 381 € 285 € 
 

Les marges brutes des pois sont pénalisées par de très faibles rendements en 2007. Les pois de printemps ont 
bénéficié, sur ce réseau, de prix supérieurs aux pois d’hiver, ce qui leur permet de dégager une meilleure marge brute. 

Les charges opérationnelles sont faibles sur ces cultures, et limitées essentiellement aux charges de semences. 

LUZERNE 
Rendement moyen Réseau : 8,6 T/ha - Surface : 160 ha - 15 parcelles - 8 exploitations 

 Itinéraire technique 
 Semis 

Les coûts de semences sont liés à la première année de luzerne. Suivant la durée de la luzerne, elles sont ensuite 
réparties sur 2,3 ou 4 ans. 

  
Surfaces 

(ha) 
Nb 

parcelles 
Dose mini 

(kg/ha) 
Dose maxi 

(kg/ha) 
Dose moyenne 

(kg/ha) 
Coût 

moyen/ha
Luzerne de 1ère année 77 7 17 30 24 73 € 
Total parcelles en luzerne 160 15    35 € 

 Fertilisation 
Les parcelles de luzerne n’ont reçu aucune fertilisation. 
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 Désherbage 

Seules trois parcelles d’une même exploitation ont été désherbées par un passage de herse étrille. Les autres parcelles 
n’ont pas été désherbées. 

 Résultats économiques en 2007 

Marge brute moyenne 
Luzerne 
Toutes 

parcelles 

Luzerne 
Parcelles en 
production 

Rendement moyen (q/ha) 8,6 T/ha 9,7 T/ha 
Prix unitaire moyen (€/q) 72 € 72 € 
Produit brut (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 616 € 697 € 

Charges opérationnelles (/ha) Semences 35 € 35 € 
Fertilisation 0 € 0 € 
Produits autorisés 0 € 0 € 

Charges opérationnelles totales 35 € 35 € 

Marge brute (/ha) hors aides PAC et hors aides à l'AB 581 € 662 € 

La luzerne implantée n’est pas 
toujours commercialisée. Elle 
est alors broyée et laissée sur 
place, servant d’engrais vert. 
La marge brute « Toutes 
parcelles » présente les 
résultats de l’ensemble des 
parcelles, quelle que soit la 
valorisation de la luzerne. La 
deuxième marge brute présente 
les résultats des parcelles où la 
luzerne a été vendue. 
Les charges opérationnelles sur 
cette culture sont les moins 
élevées du réseau.  

Conclusion et perspectives 
En 2008, les données de la campagne 2007 du nouveau réseau d’exploitations mis en place en 2007 ont abouti à des 
résultats technico-économiques par grands types de cultures. La poursuite de la collecte des données, ainsi que leur 
traitement apportera une approche pluriannuelle permettant de gommer l’effet année observé en 2007 suite à des 
conditions climatiques difficiles, et prenant en compte les variations de prix constatés d’une campagne à l’autre. Cette 
approche pluriannuelle permettra aussi d’amorcer un travail sur les rotations, en traitant les résultats des couples 
cultures – précédents (sur blé principalement). 

1.2.2. Céréales biologiques en Centre Ile-de-france : des 
coûts de production du blé élevés dépendants du 
système 

 Vers une méthodologie standardisée de calcul de coût de production 
D’après un travail de Pierre-Emilien ROUGER (stagiaire ingénieur ARVALIS). 

 
Malgré l’embellie des prix en 2007, les charges ne cessant d’augmenter, les producteurs bio ont besoin d’analyser leurs 
coûts de production afin d’identifier leurs marges de manœuvre pour gagner en compétitivité. Pour les exploitations 
biologiques, l’optimisation du système va donc passer par une connaissance accrue de leur coût de production, 
connaissance qui fait défaut à l’heure actuelle. 

L’objectif de la mission était d’évaluer et d’analyser les coûts de production du blé biologique dans la zone Centre/Île de 
France. 

 Méthode de calcul utilisée : 

 Le coût de production complet 
Pour calculer les coûts de production, nous avons utilisé la méthode Arvalis de calcul de coût de production 
complet. Le calcul est le suivant : 
 

Intrants + charges mécanisation + charges MO + Fermage + ACF 
Coût de production complet = 

Rendement de la culture 

Le coût de production complet rémunère l’ensemble des facteurs de production mobilisés lors du cycle de 
production, y compris ceux qui n’ont pas donnés lieu à un décaissement. Ce coût de production renseigne 
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donc sur la pérennité de l’exploitation. Contrairement au coût de production « réel » qui est calculé à partir 
des charges comptables, le coût complet va tenir compte de charges qui ne figurent pas en comptabilité, 
comme la rémunération des capitaux propres et de la main d’oeuvre familiale. De plus, dans les charges de 
mécanisation, l’amortissement du matériel pris en compte est technique et non comptable comme dans le 
coût réel. 
Pour réaliser l’ensemble des calculs, on a utilisé l’outil informatique Compéti-LIS®. 
Compéti-LIS® est un outil simple de diagnostic technico-économique des exploitations de grandes cultures 
créé et développé par ARVALIS. C’est donc avant tout un outil technique qui comprend des bases de 
données de références et permet de calculer des marges (brute, directe ou nette) et des coûts de production 
par culture et par producteur.  

 Originalité du calcul pour les coûts de production en agriculture biologique : la prise en 
compte des engrais vert et de leurs coûts dans la rotation 
En agriculture biologique, il est courant d’utiliser des cultures productrices de biomasse de courte ou de longue durée 
pour apporter de l’azote à la culture suivante. Les cultures implantées sont souvent des intercultures de type phacélie, 
des jachères de trèfle ou des cultures de luzerne. Comme dans le cas des engrais de ferme, une partie de l’azote 
refourni au sol après destruction n’est pas directement assimilable et n’est disponible pour la plante suivante qu’après 
une certaine période de minéralisation. Ainsi, d’après la bibliographie  et à dire d’experts, on a pu estimer la répartition 
de l’arrière effet comme indiqué dans le tableau suivant : 

Tableau 6 : Répartition du coût de la part d'azote assimilable refournie au sol après destruction 

 Destruction + 1an Destruction + 2 ans Destruction + 3 ans 

Luzerne 40 % 30 % 30% 

Trèfle d’un an 50 % 50 % - 

Interculture Engrais vert 60 % 40 % - 

 

L’ensemble des charges impliquées dans la mise en place et l’entretien de la culture est réparti suivant les pourcentages 
mentionnés sur les cultures suivantes. On soustrait aux charges les DPU couplés et découplés pour avoir le coût final de 
la culture. 

 

Si on prend l’exemple d’une jachère de trèfle et luzerne implantée pour deux ans, on aura : 
 Charges de la culture : 

- Engrais = 0 € 
- Semences = 58 € 
- Charges de mécanisation = 215 € 
- Mutualité Sociale Agricole (MSA) = 90 € * 2 ans = 180 € 
- Fermage = 130 € * 2 ans = 260 € 
- Charges diverses = 93 € * 2 ans = 186 € 
- Main d’Oeuvre (MO) familiale = 55 € 
- Rémunération des Capitaux propres = 50 € * 2 ans = 100 € 

 Produits de la culture : 
L’agriculteur réalise une coupe sur les deux ans à hauteur de 4,5 tonnes/ha. Cette coupe est vendue sur pied 15 
€/tonne, soit 67,5 €/ha pour les deux années. 

De plus, il touche 289 € de prime découplée additionnée à 83 € de prime jachère par hectare. 

 

Finalement, on a un bilan à l’hectare de : 

Charges = 58 + 215 + 180 + 260 + 186 + 55 + 100 = 1054 €/ha 
Produits = 67,5 + (289 + 83) * 2 = 811,5 €/ha 
Coût de la jachère = 1054 – 811,5 = 242,5 €/ha 
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Pour une jachère de légumineuse type luzerne, on sait que la répartition de l’arrière effet se fait sur trois ans de la façon 
suivante : 40 % la première année puis 30 % les deux années suivantes. Il suffit donc d’appliquer ces pourcentages au 
coût calculé et on a la répartition des coûts d’apport d’engrais par une légumineuse sur trois ans. 

 Les exploitations biologiques enquêtées en zone Centre/Ile de France 
Une quinzaine de céréaliers AB a été sélectionné sur les deux régions réunies. Les agriculteurs choisis devaient être 
principalement en grandes cultures sans atelier ruminant pour s’affranchir de la présence de prairies pâturées dans la 
rotation. Cette sélection s’est faite en collaboration avec la chambre d’agriculture de Seine et Marne et le Biocentre 
(Groupement d’Agriculteurs Biologiques de la région Centre). 

Les exploitations sont bien réparties sur les deux régions étudiées et le panel de type de sol est important. Cependant, 
en règle générale, on a deux grands types de sol. Une partie des exploitations est située sur sol superficiel argilo-
calcaire et l’autre partie sur limons plus profonds. Les systèmes sont principalement en sec étant donné que la culture la 
plus cultivée est le blé, mais on peut voir de l’irrigation dans deux exploitations productrices de maïs. 

Figure 6 : Répartition des agriculteurs enquêtés en Centre/Ile de France 

 

 Des rotations longues 
Pour ce qui est des rotations, deux grands types ressortent des enquêtes : 

 

Système 
sans 

élevage 

Luzerne  
Blé 

Culture d’hiver 
(?  céréales) 

Luzerne  

2ème paille 

Blé 

Blé 
Culture de 
printemps 
(céréale ou 

légumineuse) 

Culture de printemps 
(céréale ou légumineuse) 

Une première partie des exploitants, la plus 
importante avec dix représentants, a une 
rotation longue de huit à neuf ans avec pour 
objectif de favoriser le blé. Une luzerne de 
deux à quatre ans ou une jachère légumineuse 
de deux ans est également présente. Cette 
rotation est observée chez les céréaliculteurs 
purs sans élevage de monogastriques. 
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Système 
avec 

élevage 

Luzerne 
et/ou trèfle 

 

Féverole ou 
Tournesol 

2ème paille 

Céréale de 
printemps 
ou d’hiver 

Luzerne 
et/ou trèfle 

 

L’autre rotation est moins longue avec une 
durée de cinq à six ans. Le blé est, là aussi, 
favorisé et l’alternance légumineuse/culture 
d’hiver/culture d’été est toujours présente. Ces 
rotations sont généralement observées dans 
les systèmes avec élevage de monogastriques 
ou l’azote est moins limitant. Cela  représente 
cinq agriculteurs. 

 Les coûts de production 
Figure 7 : Coûts de production et rendements du blé AB pour l’échantillon Centre/Ile de France 
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Les coûts de production en Centre/Ile de France sont, très différents d’une exploitation à l’autre (de 183 €/t à 440 €/t 
moyenne : 293,5 €/t). L’évolution du niveau de coût de production est inversement proportionnel à l’évolution du 
rendement. 

Les rendements sont eux dans la moyenne des autres régions françaises avec un rendement moyen de 3,6 t/ha. Les 
rendements obtenus sont la aussi assez variable. Un des facteurs explicatif peut être l’effet précédent. 

Figure 8 : Charges totales du blé AB pour l’échantillon Centre/Ile de France 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

exploitations

€/
ha

Intrants Méca Ch. Sal

Fermage ACF

 
Trois facteurs jouent principalement sur le montant des charges totales : les intrants (engrais et semences), les charges 
de mécanisation et les charges salariales. Les charges salariales varient avec la taille des exploitations et la gestion du 
système. 
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 Répartition des intrants 
Figure 9 : Répartition des intrants sur blé AB pour l’échantillon Centre/Ile de France 
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En Centre/Ile de France, la répartition des intrants est très différente d’un agriculteur à l’autre. Pour les engrais, cela 
s’étale de 0 à 295 €/ha avec une moyenne de 109 €/ha. Les coûts importants en engrais sont eux expliqués par une non 
valorisation des légumineuses de la rotation et la présence d’engrais verts broyés et enfouis qui induisent un coût se 
reportant sur le blé. 

 

Pour les semences, les différences observées s’expliquent par l’utilisation ou non de semences fermières. 

 Les charges de mécanisation 
En zone Centre/Île de France, les charges de mécanisation représentent en moyenne 33 % du montant des charges 
totales. 

Figure 10 : Charges de mécanisation du blé AB pour l’échantillon Centre/Ile de France 
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Les charges de mécanisation sont variées d’un agriculteur à l’autre. Peu de CUMA existe dans cette région, mais des 
agriculteurs pratiquent la copropriété et en tirent un avantage non négligeable. La taille des exploitations va là encore 
jouer un rôle essentiel. L’itinéraire technique a lui peu d’influence, car les agriculteurs ont des itinéraires assez 
semblables. 

 

 

 

 

 

 

 

 Éleveur 
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Figure 11 : Coûts et nombres de passage pour le désherbage du blé AB de l’échantillon Centre/Ile de France 
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Si on regarde maintenant l’importance du coût de désherbage mécanique sur le blé pour les agriculteurs AB de 
Centre/Île de France, en moyenne seulement 1.6 passage est réalisé et le coût moyen d’une opération est de 10.6 
€/passage. Cette observation confirme nos premières conclusions quant aux charges de mécanisation. 

 Le prix d’intérêt 
L’échantillon Centre/Ile de France a donc un rendement proche des rendements moyens observés dans les autres 
régions françaises. La grande variabilité des coûts de production observés dans cette zone est en partie expliquée par la 
variabilité des différents postes de charges et notamment du poste intrants. 

Figure 12 : Prix d'intérêt du blé biologique en Centre/Ile de France 
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Le prix d’intérêt (prix de vente auquel on rémunère l’ensemble de son coût de production) moyen est de 211 €/t. 

Prix d’intérêt = Coût de production  – (aide totale/ rendement) 

On observe que dans l’ensemble le prix d’intérêt est proche du prix bas. 

Cependant, six exploitations présentent un prix d’intérêt supérieur ou égal au prix de vente le plus bas. 

 Conclusion 
Cette étude montre un coût de production élevé mais une relativement bonne rentabilité pour le blé sur l’échantillon 
étudié. Cependant le blé est la céréale la mieux valorisée de la rotation et il serait intéressant de poursuivre cette étude 
afin d’étudier les coûts de production et la rentabilité sur l’ensemble des cultures. Les leviers évoqués pour la baisse du 
coût de production sont la baisse des charges de mécanisation, l’amélioration de la diversité des sources d’engrais et 
l’augmentation des rendements (maîtrise technique). 
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Partie 2 :  
La fertilité des sols : un enjeu majeur pour nos 

exploitations 
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2.1. Gestion de l’azote 

2.1.1. Mise en place d’un outil de gestion de l’azote pour 
le blé tendre en système de grandes cultures biologiques 
en zone Centre 

Résumé 
Dans le cadre du programme ONIGC « Demain la bio en grandes cultures dans la zone centre » (programme 
d’expérimentation bio qui rassemble les régions Ile-de-France et Centre), une étude a été menée par l’ITAB et la 
Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne. L’objectif de l’étude était la mise au point d’un outil de gestion de l’azote en 
blé biologique, fiable et facilement utilisable par les agriculteurs biologiques.  

D’importantes interrogations se posent en effet quant à l’utilisation des engrais organiques au printemps sur les cultures 
de blé tendre biologique. Un état des lieux préalable a permis de cerner les problématiques et fait apparaître que ces 
engrais sont souvent apportés de façon systématique, sans connaissance de leur efficacité, alors qu’ils coûtent de plus 
en plus chers et que leur disponibilité diminue. 

Cette étude a été mise au point à partir de résultats d’essais collectés principalement en régions Ile de France et Centre, 
et ne concerne donc que les situations pédo-climatiques les plus courantes dans ces deux régions. Elle est basée sur la 
caractérisation de la situation de la parcelle avec notamment l’identification des facteurs limitants. 

L’étude s’est déroulée en deux étapes :  
 l’efficacité agronomique et économique des apports de 60 unités d’engrais organiques au printemps a été 

évaluée à partir des résultats d’essais collectés en zone centre, ce qui a permis d’identifier les situations de bonne 
ou mauvaise rentabilité prévisible des apports, 

 puis, une méthode d’estimation du rendement réalisable du blé, sans apport exogène, a été proposée afin 
d’aider les producteurs dans leur prise de décision de fertiliser ou non. 

Pour chacune des deux étapes de l’outil, la méthodologie suivie et les résultats obtenus sont présentés. 

 

DETERMINATION DE L’EFFICACITE AGRONOMIQUES ET 
ECONOMIQUE D’UN APPORT DE 60 U N/HA AU PRINTEMPS 

1 - Analyse des essais 
55 essais ont été collectés, principalement en zone Centre (17 essais hors zone Centre : Oise, Gers et Drôme). Les 
protocoles de ces essais étaient très variés, et des choix ont du être réalisés pour le traitement de leurs résultats. 

La modalité la plus souvent rencontrée était un apport de 60 UN/ha au tallage. Il était difficile de déterminer l’efficacité 
des autres doses testées puisqu’elles n’étaient représentées que dans peu d’essais. Ce sont donc les résultats d’essais 
obtenus pour cette dose à 60UN/ha qui ont permis de définir les conditions d’efficacité de l’apport.  

A noter qu’aucune différence significative d’efficacité sur le rendement et le taux de protéines n’a été observée entre les 
engrais organiques testés (fientes, vinasses, farine de plumes, guano). Ainsi, le facteur « produit » n’a pas été pris en 
compte.  

50 % des essais ont été réalisés avec la variété Renan et les autres essais avec des variétés différentes. Ainsi, les 
données existantes par variété sont peu nombreuses et donc inexploitables à la variété. Ce facteur variété n’a donc pas 
non plus été pris en compte dans le traitement des essais. Ce choix repose aussi sur le fait que la variation des besoins 
en azote entre variétés est a priori suffisamment faible compte tenu de la précision attendue dans l’outil (de l’ordre de 
plus ou moins 5 q/ha). 

 

Les rendements et les taux de protéines obtenus en témoin et avec un apport de 60 UN/ha au tallage ont été comparés 
statistiquement.  

La différence entre le rendement du témoin et celui avec l’apport de 60UN/ha, même si elle est significative, est en 
moyenne de 6 q/ha, ce qui reste relativement faible. Ceci pose des questions quant à la rentabilité de l’apport compte 
tenu du prix des engrais organiques.  
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En prenant les essais individuellement, on constate que l’efficacité agronomique de l’apport est significative : 
 dans 42 cas sur 58 pour le rendement, soit 70% des cas environ 
 dans 17 cas sur 58 pour le taux de protéines, soit 30% des cas environ. 

 
Si l’on effectue des calculs de l’efficacité économique des apports sur chacun de ces essais, alors : 

 avec les prix moyens des engrais organiques (1,5 €/UN) et du blé (26,5 €/q) sur la période 2005-2007 en Ile de 
France, moins de 50 % des apports sont rentables, 

 si l’on ajoute le coût de l’épandage, moins de 30% des apports sont rentables. 
L’augmentation des prix des engrais organiques à laquelle on assiste actuellement, ne fait que diminuer l’efficacité 
économique des apports, l’augmentation du prix du blé n’étant pas suffisante pour compenser cette augmentation de 
coût. 

Ainsi, la situation de chaque essai doit être caractérisée afin de mettre en évidence les situations favorisant ou 
non l’efficacité du produit et sa rentabilité. 

2 - Caractérisation de la situation de chaque essai. 
On entend par caractérisation de la situation de chaque essai l’identification de deux critères : 

 le type de sol 
 la présence éventuelle de facteurs limitants. 

 Types de sol et classe de minéralisation (M) 
La classification comportementale des sols de Seine-et-Marne a servi de référence pour ce travail (Aubert et al, 2005). 
Elle est basée sur une caractérisation au toucher et sur les propriétés des sols définies à dire d’exploitants et d’experts. 

Chaque essai a donc été placé dans l’un des types de sol de cette classification, et il a ainsi été possible de classer son 
potentiel de minéralisation au sein de 3 classes (1 à 3). 

La figure 1 présente les types de sol rencontrés dans les essais traités, leur potentiel et leur classe de minéralisation. 

Tableau 7 : Classes de minéralisation (M) en fonction du type de sol 

Type de sol Potentiel du sol Classe de 
minéralisation (M) 

Limon sableux Moyen 1 
Limon battant profond Elevé 2 
Limon argileux profond Elevé 2 
Argilo-calcaire semi-profond Elevé 2 
Limon argileux semi-profond Elevé 2 
Sable argileux Elevé 2 
Limon battant très profond Très élevé 3 
Limon calcaire profond Très élevé 3 
Limon francs très profond Très élevé 3 
Limon argileux vrai Très élevé 3 

 Facteurs limitants (FL) 
Les facteurs limitants pris en compte dans l’étude sont : 

 le climat, 
 la structure du sol, 
 les mauvaises herbes, 
 le peuplement, 
 les maladies et ravageurs. 

 

Afin de prendre en compte ces facteurs limitants et en particulier leur impact sur les résultats de la parcelle, 3 classes 
ont été distinguées : 

 Absence de facteurs limitants ou facteurs limitants ayant un impact faible (FL = 0) 
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 Facteurs limitants pouvant avoir un impact moyen sur le rendement (FL = 1) : climat, structure du sol resserrée, 
enherbement moyen, maladie ou ravageurs, faible peuplement. 

 Facteurs limitants pouvant avoir un impact fort sur le rendement (FL = 2) : problème de travail du sol, fort 
enherbement, forte sécheresse… ou bien la combinaison de plusieurs facteurs d’importance moyenne.  

Tableau 8 : Niveaux indicatifs de facteurs limitants 

 Niveau indicatif de facteur limitant 

Type de facteur limitant Moyen 
1 

Fort 
2 

Climat Voir tableau suivant 

Structure du sol (à la bêche !) 
Sols humides 

 
 

Sols séchants 

 
Resserré : arêtes de 1 à 2 cm lorsque l’on 

casse les mottes 
 

Sol trop aéré : les racines explorent mal le 
profil 

 
Compactés : arêtes de 2 à 4 cm 
lorsque l’on casse les mottes, les 

racines ne pénètrent plus 
Sol trop aéré et matière organique 

en fond de raie : les racines ne 
passent plus 

Adventices 
Graminées (tallage) 
Matricaires (rosettes 8-10 cm) 
Sanves (rosettes 10-20 cm) 

 
80 pieds/m² 
80 pieds/m² 
50 pieds/m² 

 
> 200 pieds/m² 
200 pieds/m² 
130 pieds/m² 

Peuplement < 180 pieds/m² < 100 pieds/m² 

Maladies / ravageurs 
Non prévisible 

sauf variété ou site sensible, 
ou dégâts déjà causés, cf facteur limitant peuplement (exemple mouche grise) 

Facteur limitant Climat 
 

3 - Capacité de Valorisation des Engrais Organiques (CVEO) 
La bonne valorisation de l’engrais organique par la culture dépend à la fois de sa minéralisation dans le sol (et donc de 
la quantité d’azote qu’il peut libérer) et de la capacité de la plante à absorber l’azote qu’il libère. 

Cette valorisation est caractérisée par un paramètre défini au cours de l’étude et appelé « Capacité de Valorisation de 
Engrais Organiques » ou CVEO, qui prend en compte la capacité de minéralisation du sol (selon 3 classes) et les 
facteurs limitant éventuellement la valorisation de l’apport par la culture. 

En effet, la présence d’un facteur limitant moyen ou fort a un impact sur la capacité de la culture à valoriser l’azote des 
engrais organiques : tout facteur ayant un impact sur la capacité de minéralisation du sol limite aussi la minéralisation 
des engrais organiques et donc la libération d’azote pour la plante. De même, tout facteur limitant l’absorption d’azote 
par la culture (pression maladie ou ravageur, faible peuplement ou forte pression adventices qui absorbent un partie de 
l’azote), limite aussi la valorisation de l’engrais organique par la culture. 

Ainsi, lorsqu’un facteur limitant moyen est identifié, la minéralisation du sol diminue, et la CVEO est donc inférieure d’un 
point à la classe de minéralisation initiale. Un facteur limitant fort fait perdre 2 points.  

On a donc la définition suivante : 

CVEO = Classe de minéralisation (M) – Classe de Facteurs Limitants (FL) 
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Figure 13 : Calcul de la CVEO 

Année climatique 
(pluviométrie hivernale) 

Excédentaire sans 
ressuyage 

Excédentaire avec 
ressuyage Equilibrée Déficitaire 

Type de sol Niveau de facteur limitant 

Limon sableux 2 2 1 1 

Limon battant profond 1 0 0 0 

Limon argileux profond 1 0 0 0 

Argilo-calcaire semi-profond 0 0 0 1 

Limon argileux semi-profond 1 0 0 0 

Limon battant très profond 0 0 0 0 

Limon calcaire profond 0 0 0 0 

Limon franc très profond 0 0 0 0 

Limon argileux vrai 0 0 0 0 

Sable argileux 0 0 0 0 

 

Classe de minéralisation
(M) 

1 = moyen 

2 = élevé 

3 = très élevé 

― 

Facteurs limitants
(FL) 

0 = aucun 

1 = moyen 

2 = fort 

= 

Capacité de valorisation de l’engrais organique
(CVEO) 

0 = faible 

1 = moyenne 

2 = élevée 

3 = très élevée 

NB : Si CVEO = -1 par calcul, on considère qu’elle est égale à 0. 

Exemple : une parcelle de blé avec un sol du type « limon argileux » profond est considérée comme ayant un potentiel 
élevé et correspond donc à une Classe 2 de minéralisation. Or, si une densité remarquable d’adventices est déterminée 
au printemps, cette Classe 2 de minéralisation du sol va perdre un point pour se situer dans une classe 1 de CVEO.  

4 - Mise en évidence de l’importance du RSH. 
L’analyse des résultats a montré une relation entre l’efficacité de l’apport de 60 UN/ha (en quintaux gagnés par hectare) 
et le RSH (en UN/ha) pour chaque CVEO. La synthèse de ces résultats a permis d’obtenir le tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Efficacité d’un apport de 60UN/ha sur le rendement en fonction de la CVEO et du RSH 

CVEO 
0 

Faible 
1 

Moyenne 
2 

Elevée 
3 

Très élevée 

Classe de RSH en 
UN/ha  0-45 45-80 >80 0-45 45-80 80-115 >115 0-45 45-80 80-115 >115

Niveau d’efficacité sur 
le rendement 0 (++) (+) 0 (+++) (++) (+) 0 (+++) (+++) (++) (+) 

Gain en q/ha pour 60 
U apportées 0 à 2,5 

5,5  
à 8,5 

2,5 
à 5,5

0 
à 2,5 

> 
à 8,5

5,5 
à 8,5

2,5 
à 5,5 

0 
à 2,5

> 
à 8,5 

> 
à 8,5 

5,5 
à 8,5 

2,5 
à 5,5

Ce tableau final permet de connaître rapidement le gain en quintaux par hectare qu’il est possible d’espérer en fonction 
de la CVEO et du RSH. 

5 - Détermination de la rentabilité des engrais organiques 
Un apport efficace au niveau agronomique ne l’est pas nécessairement au niveau économique. Les engrais organiques 
sont plus ou moins coûteux selon le type de produit. Ainsi, il est important de présenter les résultats en fonction du prix 
du blé et du prix de l’unité d’azote, ces deux paramètres étant très variables localement et dans le temps. 
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Les différences de marges brutes entre une parcelle témoin et une parcelle ayant reçu un apport de 60 UN/ha ont été 
calculées de la manière suivante : 

Différence de marges Brutes (en €/ha) 

= 

Prix de vente du blé (en €/q) x Nombre de quintaux gagnés (2,5 ; 5,5 ou 8,5 q/ha) 

– 

Prix de l’unité d’azote (en €/UN) x 60 UN/ha 

 

Des graphiques en trois dimensions ont permis de figurer les résultats sur la marge brute d’un apport d’engrais 
organique suivant son prix et celui du blé, pour chaque niveau d’efficacité (0 à (+++), soit de 2,5 à 8,5 q/ha) (Figure 14). 

Figure 14 : Rentabilité des apports d’engrais organiques 

Différence de marges brutes en euros par hectare pour un gain de 2,5q/ha (apport de 60 UN/ha) 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
5,00  
4,50  
4,00  
3,50  
3,00  
2,50  
2,00  
1,50  
1,00  
0,50  

Prix du quintal de blé en €

Prix de l'unité
d'azote en €

 
Différence de marges brutes en euros par hectare pour un gain de 5,5q/ha (apport de 60 UN/ha) : 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

5,00  
4,50  
4,00  
3,50  
3,00  
2,50  
2,00  
1,50  
1,00  
0,50  

Prix du quintal de blé en €

Prix de l'unité 
d'azote en €

 
Différence de marges brutes en euros par hectare pour un gain de 8,5q/ha (apport de 60 UN/ha) : 

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50

Prix du quintal de blé en €

Prix de l'unité 
d'azote en €

 



« Compte-rendu technique 2008 – Dossier ONIGC – avril 2009 » 

 

 45

 

 Les résultats montrent qu’un apport de 60 UN/ha n’est pas rentable dans un grand nombre de situations. L’intérêt de 
bien définir la situation de la parcelle et de raisonner les apports est ici mis en évidence. L’efficacité des engrais 
organiques est fortement dépendante d’un grand nombre de facteurs dont on connaît les caractéristiques au 
moment de l’apport, c’est-à-dire de la situation pédo-climatique et de la présence de certains facteurs limitants. 
D’autres facteurs non prévisibles, comme la météo suivant l’apport, peuvent aussi affecter l’efficacité de l’apport. 
Cependant les résultats obtenus ici restent cohérent sans prendre en compte ces facteurs tardifs, ce qui laisse à 
penser qu’ils ont eu une influence moindre sur l’efficacité des apports dans les essais traités. 

 

ELABORATION D’UNE METHODE DE CALCUL  
DU RENDEMENT REALISABLE 

Le calcul du rendement réalisable dans la parcelle avant apport peut servir d’indicateur afin de faciliter la prise de 
décision. En intégrant les facteurs limitants, il permet de mieux juger de l’intérêt de fertiliser. Connaître le rendement qu’il 
est possible d’atteindre avec l’azote déjà présent dans le sol permet déjà de savoir si le niveau potentiel est satisfaisant 
ou non et si l’on souhaite l’augmenter avec un apport éventuel, compte-tenu des risques liés à la fertilisation comme par 
exemple l’augmentation de la densité d’adventices.  

1 - Méthodologie 
Cette évaluation du rendement réalisable de la parcelle dans la situation donnée de l’année est basée sur la méthode du 
bilan classique. Cependant, l’objectif ici, n’est pas – contrairement à l’utilisation habituelle de la méthode du bilan – de 
calculer une quantité d’azote à apporter pour un objectif de rendement fixé, mais de connaître dans un premier temps le 
rendement réalisable avec les fournitures du sol seulement. Ensuite, si ce rendement réalisable ne semble pas 
satisfaisant, il faut déterminer l’intérêt d’un apport d’engrais organiques et calculer le cas échéant la dose à apporter. 

Voici les équations utilisées pour le calcul du rendement réalisable : 

Rendement réalisable de la parcelle =  

Quantité d’azote absorbable par la culture (UN/ha) /Coefficient de besoin en azote du blé biologique b0 (UN/q) 

Avec : 

Quantité d’azote absorbable par la culture = Fournitures du sol (FS en UN/ha) x % d’absorption de l’azote en fonction 
des facteurs limitants 

Deux paramètres nouveaux de cette équation ont été définis au cours de l’étude : 
 % absorption de l’azote en fonction des facteurs limitants 
 Coefficient de besoin en azote du blé biologique b0 (sans apport d’engrais organique) 

 

2 - Détermination du pourcentage d’absorption de l’azote en fonction 
des facteurs limitants 
Pour connaître le pourcentage moyen d’absorption par la culture de l’azote fourni par le sol en fonction des facteurs 
limitants,  il a d’abord fallu calculer le ratio entre l’azote absorbé et les fournitures en azote du sol pour chaque essai, 
puis établir des moyennes par classe de facteurs limitants. 

 

 Calcul de l’azote absorbé 
Une analyse Azote Dumas à la récolte permet de déterminer précisément la quantité d’azote absorbé (Méthode 1). 
Cependant cette donnée n’était pas disponible pour tous les essais. 

Une 2ème méthode, basée sur un calcul à partir des résultats en rendement et en protéines du blé, a donc été testée 
(Méthode 2, voir figure 6). 

Tableau 10 : Calcul de l’azote absorbé en fonction du taux de protéines et du rendement.(ITAB, 2001) 

N grain = Rendement x teneur en protéines x 0,85 /0,57 

N partie aérienne = ( Ngrain x 1,3997) – 2,4075 

N absorbé par culture = 1.25 x N partie aérienne 

Rendement en q/ha à 15% d’humidité 

Teneur en protéines en % 

N absorbé en unité/ha 
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Les deux méthodes ont été comparées sur les essais où les mesures d’Azote Dumas étaient disponibles. Aucune 
différence significative entre les résultats des deux méthodes n’a été observée (test de Newman Keuls à 5%). 

La méthode 2 a donc été utilisée sur l’ensemble des essais, et a permis d’utiliser les résultats même lorsque l’analyse 
Azote Dumas n’avait pas été réalisée.  

 

 Calcul des fournitures du sol (FS) 
Rappel : 

 FS = Minéralisation de l’humus + RSH + Effet du précédent + Azote déjà absorbé par la culture pendant l’hiver + 
Effet des apports de matières organiques + Effet des CIPAN. (Meynard, 1996). 

 

Pour chaque essai, les fournitures du sol ont d’abord été calculées d’après les chiffres présentés dans la méthode du 
bilan classique proposée par la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne et ses partenaires. 

Ces calculs ont ensuite été utilisés pour calculer le % d’absorption. Mais dans un certain nombre de cas (24%),  la 
quantité d’azoté absorbé par le blé était supérieure aux fournitures totales du sol, ce qui conduit à conclure que les 
données habituelles de la méthode des bilans sous-estiment les fournitures d’azote réelles du sol. 

Un nouveau modèle de minéralisation de l’humus a été élaboré et calculé par M. Valé (2007) et Jean-Pierre Cohan 
(Arvalis) a ainsi pu réestimer les valeurs de minéralisation de l’humus sur la période 1er février – 30 juin de chaque essai. 
Ce nouveau modèle est encore en cours de validation, mais il a permis d’établir des références plus cohérentes avec les 
valeurs d’azote absorbées constatées. 

Tableau 11 : Moyennes de minéralisation de l’humus en fonction du type de sol obtenues par le modèle de Valé 

Type de sol 
(nombre d’essais) 

Minéralisation selon le modèle 
de Valé (en UN/ha) 

Limon argileux profond (13) 110 
Limon battant profond (12) 100 
Limon calcaire profond (2) 100 

Limon sableux (2) 50 

 Calcul du pourcentage d’absorption de l’azote en fonction des facteurs limitants 
Le ratio entre l’azote absorbé calculé (méthode 2) et les fournitures du sol (avec les minéralisations selon M. Valé) a été 
calculé pour établir le pourcentage d’absorption par le blé biologique de l’azote fourni par le sol pour chaque essai. 

En fonction des facteurs limitants identifiés sur chaque essai, une moyenne de pourcentage d’absorption a pu être 
établie pour chaque classe de facteur limitant (figure 8).   

Tableau 12 : Pourcentage d’azote absorbé en fonction des classes de facteurs limitants 

Facteur limitant 0 (Faible) 1 (Moyen) 2 (Fort) 
% d’absorption 70 % 50 % 25 % 

Ecart-type 6.2 % 8.3 % 5.4 % 

 

3 - Détermination du coefficient de besoin en azote du blé biologique 
(Coefficient b0) 
Ce coefficient définit la quantité d’azote nécessaire à la production d’un quintal de blé biologique. Il est calculé en 
divisant l’azote absorbé par le rendement des essais. Il concerne les cultures n’ayant pas reçu d’apports organiques.  

Dans un premier temps, un coefficient b0 moyen a été calculé. La moyenne obtenue est de 2,75 UN/q de blé biologique 
(Ecart-type de 0,35). 

 

Les droites de corrélation montrent une indépendance du coefficient b0 vis-à-vis du rendement mais montrent une 
tendance à être corrélé avec le RSH.  

Dans un deuxième temps, le coefficient b0 a donc été calculé en fonction de la classe de RSH afin de voir par la suite si 
cette tendance peut apporter plus de fiabilité dans cette étude. 
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Les coefficients b0 obtenus en fonction de la classe de RSH sont présentés en Tableau 13. 

Tableau 13 : Coefficient b0 en fonction de la classe de RSH 

Classe de RSH 1 
(de 0 à 45 UN/ha) 

2 
(de 45 à 80 UN/ha) 

3 et 4 
(de 80 à 115 et >à 115 UN/ha) 

Coefficient b0 2.45 UN/q 2.7 UN/q 2.9 UN/q 
Ecart-type 0.24 0.25 0.32 

L’ensemble des paramètres de l’équation du rendement réalisable ont ainsi été établis et ont permis la mise 
en place d’une plaquette destinée aux agriculteurs. 
 

4 – Comparaison entre le rendement réalisable et le rendement réel 
La comparaison des rendements réalisables avec les rendements réellement obtenus permet de vérifier la fiabilité de 
l’outil. 

L’utilisation d’un coefficient b0 moyen (2,75UN/q) et d’un coefficient b0 variable en fonction du RSH ont été testées afin 
de déterminer dans quel cas la fiabilité peut être la plus importante. 

Cette étude a montré que la corrélation entre le rendement réel et le rendement estimé est meilleure en utilisant un 
coefficient b0 variable. Le R² obtenu est de 0,82 contre 0,74 en utilisant un coefficient b0 moyen.  

Le RMSE calculé pour la comparaison du rendement réel et du rendement estimé avec un b0 variable est de 2,5 q/ha, ce 
qui est faible (pour une moyenne de rendement autour de 40 q/ha) et montre la pertinence du calcul du rendement 
réalisable. 

Le rendement réalisable est en moyenne surestimé. L’erreur est réduite en lui enlevant 2,5 quintaux. La différence entre 
le rendement réel et réalisable est alors non significative. 

 

Perspectives 
Cet outil est un premier bilan des différents essais réalisés. Certains paramètres devront être reprécisés, notamment le 
référentiel des facteurs limitants. Il serait nécessaire d’estimer la nuisibilité des adventices en fonction de son espèce, de 
sa densité et de son stade, l’enherbement étant une problématique importante en Agriculture Biologique. 

Pour augmenter la précision de l’outil, il serait aussi important de réévaluer d’autres paramètres du calcul des fournitures 
du sol. L’effet précédent est notamment un point important, mais peu de références chiffrées sont disponibles.  

Cette méthode, pour être validée, devra être testée sur un plus grand nombre d’essais pour ces mêmes situations, mais 
aussi pour des  situations pédo-climatiques différentes.  

L’outil actuel permet cependant de donner une indication relativement fiable de l’état azoté de la parcelle et permet à 
l’agriculteur de prendre plus facilement la décision de fertiliser ou non. L’outil est aussi simple d’utilisation, il nécessite 
cependant de connaître le RSH qui est une donnée fondamentale dans la mise en place de la méthode. 

 

 

2.1.2. Résultats des essais fertilisation azotée sur le Blé 
tendre d’hiver -Apports d’automne et de printemps  
Région Ile-de-France 
Météorologie 

Figure 15 : Température et précipitations décadaires à Melun-Villaroche – Campagne 2007-2008 

Précipitations annuelles : 

1er Août 2007 – 31 Juillet 2008 : 668 mm 

Normales : 678 mm 
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Bilan de campagne 
Les rendements en blé sont corrects cette année en moyenne (autour de 40 q/ha), mais avec de grandes disparités 
suivant les situations (enherbement, situation azotée, conditions pédo-climatiques…). 

Les taux de protéines se maintiennent à un bon niveau (autour de 12% en moyenne), même s’ils diminuent légèrement 
par rapport à 2007. 

 Implantation 
Les implantations ont été réalisées en général en bonnes conditions, voire sèches, après un mois d’octobre peu pluvieux 
(sauf derniers jours), tout comme le début novembre. 

Les levées ont été ralenties par des températures fraîches durant tout le mois de novembre (6°C en moyenne, jusqu’à -
5 °C). 

Ce démarrage lent, ainsi que les pluies régulières, ont limité les possibilités de désherbage mécanique à cette période. 

 Hiver 
Hormis la deuxième quinzaine de décembre, les pluies ont été régulières pendant tout l’hiver, et globalement équilibrées. 

Une fenêtre climatique s’est ouverte en deuxième décade de février, permettant l’utilisation d’outils de désherbage, mais 
seulement sur les blés bien développés, les autres étant encore trop fragiles. 

 Printemps 
En mars et avril, les précipitations importantes et continues, et les températures froides (autour de 8°C en moyenne) ont 
eu des conséquences néfastes sur les cultures, en particulier en sol froid et humide : 

 Les cultures ont souffert dans certaines situations topographiques de l’excès d’eau, et de façon plus générale sur 
les sols refermés par les pluies (limons battants), se ressuyant alors beaucoup plus lentement et demeurant froids. 
Les faibles températures ont limité encore un peu plus la minéralisation, et les plantes ont alors souvent souffert 
d’une faible libération d’azote disponible. 

 Presque aucun créneau ne s’est présenté pour intervenir mécaniquement contre les adventices pendant cette 
période, laissant aux mauvaises herbes tout le loisir de se développer. 

 Cette situation pédo-climatique a pu influencer  l’efficacité  des apports organiques de printemps en ralentissant leur 
minéralisation. 

Début mai, les températures ont commencé à radoucir et une période d’une dizaine de jours sans précipitations a enfin 
permis d’intervenir avec les outils de désherbage. Les blés semés à grand écartement ont alors pu être binés permettant 
de bien limiter l’enherbement sur ces parcelles. Pour les autres, l’efficacité des outils a souvent été moindre face à des 
adventices bien développées (ray-grass, vulpin, gaillet, matricaire). 

Le climat du printemps a pu influencer fortement l’efficacité des apports d’engrais organique à cette époque.  

 Epiaison et maturité 
L’épiaison a eu lieu fin mai, les populations d’épis étaient variables suivant les situations pédo-climatiques et azotées. 

Malgré des conditions climatiques humides jusque fin mai, les maladies du feuillage se sont peu exprimées. Les 
conditions sèches de juin ne leur ont en effet pas permis de s’installer. 

Dans nos systèmes bio à semis plus tardifs, il semble que la floraison ait eu lieu après l’épisode pluvieux de fin mai, 
limitant l’attaque de fusariose observée en conventionnel. La fusariose a tout de même été détectée dans plusieurs 
parcelles.  

On a noté régulièrement la présence de piétin verse dans les parcelles, mais rarement pénalisante pour le rendement 
(en moyenne 25% de nécrose dans les parcelles où le piétin verse a été observé). Seules quelques parcelles ont été 
plus touchées. 
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Présentation des essais 

 Objectifs : 
 Comparer les apports d’engrais organiques d’automne, de printemps et à 2 nœuds avec deux types de produits 

(Fientes et Farine d’os).  
 Comparer deux types de produits (Fientes et Farine d’os). 
 Effet du fractionnement des doses (apports à l’automne et au gonflement). 

 Protocole  

 Produits utilisés : 
Farine d’os : 6.22%  90€/T et Fientes : 3.75%  40€/T 

 Dispositif expérimental : 
Blocs, 4 répétitions, parcelles de 12.5 m² environ. 

 Modalités 
  1er apport 2ème apport 3ème apport  

Date : 05-nov Date : 14-mars Date : 22-mai 

Stade : semis Stade : 3 talles Stade : gonflement 
Dose 
totale Intitulé 

Dose (U/ha) Produit Dose (U/ha) Produit Dose (U/ha) Produit  

Témoin 0           0 

F a 80 Fientes         80 

FO a 80 Farine Os         80 

F p     80 Fientes     80 

FO p     80 Farine Os     80 

F 2n     80 Fientes     80 

FO a+ t 80 Farine Os     40 Farine Os 120 

F a + FO t 80 Fientes     40 Farine Os 120 

        2 nœuds : 6-mai    

Essai de Feucherolles (78) 

 Itinéraire technique 
Nature du sol : limon battant profond 

Culture/Variété : Blé Tendre d’Hiver ARISTOS 

Précédent : Féveroles H 

 
Semis : 

Date Dose (kg/ha) Ecartement 
17/11/2007 150 25 

 
Récolte : 

Date Rendement de la parcelle Taux de protéines 
30/07/2008 75q/ha 9.9% 
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Façons culturales : 
 Outils Nombre de passage Date Condition de sol 

Déchaumage Lemkem smaragt 2 Septembre Sec 
Labour  1 17/11/2007 Ressuyé 

Préparation du lit Semoir rapide vaderstadt (disques) 1 17/11/2007 Ressuyé 

 
Désherbage de la parcelle agriculteur : 

Outils Date Remarques 
Bineuse garford 4m Février 1 seul passage, conditions humides 

 

Irrigation : Aucune 

 Résultats 
Modalités RSH 

Intitulé   29/01/2008 
PMG PS Rdt à 

15%H 
Gourpes 

homogènes 
Rdt 

% 
Protéines 

Gourpes 
homogènes 

Prot 

Témoin Témoin 145 57 81 81,3      C 9,7    B 

F a Fientes Automne 189 57 81 90,3 A 10,3 A 

FO a Farine d'os Automne 164 56 80 86,6    B 9,8    B 

F p Fientes Printemps 145 56 81 87,0    B 10,3 A 

FO p Farine d'os Printemps 145 55 80 83,7    B 9,8    B 

F 2n Fientes 2 nœuds 145 55 80 86,0    B 10,4 A 

FO a+ t Farine d'os Automne + Tardif 164 54 81 85,9    B 10,4 A 

F a + FO t Fientes Automne + Farine d'os Tardif 189 57 81 86,6    B 10,3 A 

Figure 16 : Résultats (rendement et teneur en protéines) de l’ensemble des modalités de l’essai fertilisation 2007-
2008 
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Pour les modalités n’ayant pas reçu d’apport à l’automne (modalités témoin, Fientes et Farine d’os au printemps et à 2 
nœuds) les reliquats sont déjà d’un niveau très élevé (145 UN/ha). Les modalités Farine d’os et Fientes à l’automne 
montrent respectivement un reliquat de 164 UN/ha et 189 UN/ha. Les apports d’automne auraient donc minéralisé au 
cours de l’automne et ainsi apporté de l’azote minéral à la plante à la sortie de l’hiver, en particulier les apports de fientes 
qui apportent 44UN/ha supplémentaires par rapport au témoin.  

Les niveaux de rendement de cet essai sont particulièrement élevés avec une moyenne de  85.9 quintaux/ha et sont 
largement supérieurs au niveau des rendements moyens de la région  (40 q/ha environ). La moyenne des taux de 
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protéines est cependant assez faible avec 10.12% (inférieure à la moyenne régionale de 12%). Aristos est un blé 
productif,  ce qui explique les forts rendements et les taux de protéines faibles.  

L’ensemble des modalités ont amélioré significativement les rendements par rapport à la modalité témoin. Aucune 
différence significative entre les modalités d’apport n’a pu être déduite, à l’exception de la modalité Fientes d’automne 
qui montre un rendement nettement supérieur.  

Le taux de protéine a aussi augmenté dans la majorité des modalités.  

Remarque : l’enherbement global de l’essai était très faible. 

 

Une étude plus fine va permettre de déterminer quelles sont les modalités les plus intéressantes agronomiquement mais 
aussi économiquement. Pour cela, les résultats ont été scindés selon les facteurs principaux : périodes d’apports, types 
de produits et fractionnement.  

 Etude technique 

 Effet d’un apport d’automne et du produit apporté: 
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 Le rendement a augmenté de manière significative 
avec un apport de 80 UN/ha des deux engrais organiques 
testés.  Cependant l’apport de fientes a apporté 9 q/ha 
supplémentaires contre 5.3 q/ha avec la farine d’os. 

 Le taux de protéines n’a augmenté significativement 
que pour l’apport de fientes.  

Les fientes semblent être globalement plus efficaces que la 
farine d’os en apport d’automne. 

 Effet d’un apport de printemps et du produit apporté: 
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 Les rendements ont aussi augmenté de manière 
significative avec les 80 UN/ha en apport de printemps. Les 
fientes ont tout de même été plus efficaces avec 5.7 q/ha 
apportés contre 2.4/ha avec les farines d’os.  

 L’efficacité des apports sur le taux de protéines est 
similaire aux résultats des apports d’automne. Seul l’apport 
de fientes est efficace de manière significative.  

Au printemps, les farines d’os sont, là encore, moins 
efficaces que les fientes. 
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 Effet de la date d’apport : 

 

 Les apports d’engrais, quelle que soit la date 
d’épandage, ont tous eu un effet significatif sur le rendement. 
Cependant, les apports d’automne ont été plus efficaces 
avec un gain de 9 q/ha contre 4.7 à 5.7 q/ha pour les autres 
dates d’apports (printemps et stade 2 nœuds). 

 L’ensemble des apports ont amélioré le taux de 
protéines (+0.6-0.7%). Contrairement à l’effet souhaité d’un 
apport au stade 2 nœuds, il n’y a pas eu d’augmentation 
significative du taux de protéines.    

 Effet d’un apport tardif de Farine d’os complémentaire à un apport d’automne: 
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 Les apports de 80 UN en automne avec 40 UN 
au gonflement ont augmenté le rendement 
significativement par rapport au témoin mais restent 
moins efficaces que les apports uniques de seulement 
80 UN à l’automne, malgré une dose totale supérieure. 

 L’apport tardif après les Fientes ne semble pas 
avoir eu d’effet sur le taux de protéines, qui a déjà été 
amélioré par l’apport unique d’automne. En revanche, 
l’apport tardif  après Farine d’os a permis un gain de 0.6% 
par rapport à l’apport unique d’automne  et au témoin. 

 

 Conclusion de l’étude technique 
Les engrais ont bien fonctionné sur cet essai, notamment ceux apportés à l’automne. Les apports de fientes ont été plus 
efficaces que les apports de farine d’os, aussi bien en automne qu’au printemps. L’apport tardif complémentaire à un 
apport d’automne n’a pas présenté d’effet intéressant ni sur le rendement ni sur le taux de protéines.  

Aucun facteur pouvant limiter la disponibilité  ou l’absorption de l’azote pour la plante n’a été identifié sur l’essai. Ainsi les 
engrais organiques ont bien minéralisé et ont été valorisés par le blé.  

 Lien avec l’outil de gestion de l’azote : 
Cet essai, d’après les caractéristiques de son sol, correspond à une classe de minéralisation de l’humus (VMH) égale à 
3 et une classe 0 de facteurs limitants (FL). Soit une Capacité de Valorisation des Engrais Organiques (CVEO) 
correspondant à une classe très élevée. Ainsi avec un RSH de 144 UN/ha sur l’essai, le gain théorique prévu par l’outil 
est compris entre 2.5 et 5.5q/ha. Les résultats correspondent bien à cette prévision puisque, selon le produit utilisé, le 
gain de quintaux au printemps était compris entre 2.4 et 5.7q/ha.  
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Etude économique  

 Hypothèses 
Prix du blé : 

Valorisation Taux de 
protéines 

Prix Remarques 

Fourrager < 11% 23 €/q Cotation du petit meunier du 23/01/09 

11 à 11.4% 37 €/q Panifiable 
>= 11.5% +0.5€/q par 0.5% de protéines en plus 

Cotation du petit meunier du 23/01/09 * 

*Ces hypothèses essayent de refléter au mieux la situation moyenne du secteur. Elles peuvent être adaptées à la 
situation de chacun. Si vous souhaitez des calculs personnalisés de rentabilité, n’hésitez pas à nous contacter.  
 

Figure 17 : Différences de marges brutes entre le rendement témoin et  le rendement avec apport 

 
NB : Il n’a pas été pris en compte dans les calculs de marges brutes les différences de nombre de passages par 
modalités. 

 Conclusion de l’étude économique 
Les calculs économiques montrent que 3 modalités sur 7 entraînent des pertes de marges brutes, pouvant aller jusqu’à 
75€/ha. Les gains de marges brutes des autres modalités restent modérés sauf pour les apports de fientes à l’automne 
qui permettent, avec les hypothèses présentées, un gain de 116€/ha. On note que les apports de printemps ainsi que les 
apports de farines d’os sont plus déficitaires.  

La situation de l’essai est particulièrement favorable au bon fonctionnement d’un engrais organique. Or, malgré cela, 
certaines modalités montrent des marges brutes négatives. La rentabilité d’un apport est donc bien souvent limitée. 

 

 

Essai de Maisse (91) 

 Itinéraire technique 
Nature du sol : limon calcaire 

Culture/Variété : Blé Tendre d’Hiver CAPO 

Précédent : Jachère légumineuse 
 
Semis : 

Date Dose (kg/ha) Ecartement 
10/10/2007 170 12.5 
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Récolte : 
Date Rendement de la parcelle Taux de protéines 

30/07/2008 35q/ha ??% 

Façons culturales : 
 Outils Nbr de passage Date 

Déchaumage Horsch terano 4 Aout/Septembre 
Labour Pas de labour   

 

Irrigation : Aucune 

 

 Résultats 
Modalités RSH 

Intitulé   date 
PMG PS Rdt à 

15%H 
Gourpes 

homogènes 
Rdt 

% 
Protéines 

Gourpes 
homogènes 

Prot 

Témoin Témoin 60 25 70 37,9   BC 12,3      C 

F a Fientes Automne 69 25 70 45,1 A 13,9 ABC 

FO a Farine d'os Automne 63 25 72 42,2 AB 13,2    BC 

F p Fientes Printemps 60 24 61 34,5      C 16,4 A 

FO p Farine d'os Printemps 60 23 65 37,9    BC 15,1 ABC 

F 2n Fientes 2 nœuds 60 25 65 38,4    BC 15,9 AB 

FO a+ t Farine d'os Automne + Tardif 63 26 68 39,6    BC 14,1 ABC 

F a + FO t Fientes Automne + Farine d'os Tardif 69 24 69 40,9 AB 14,0 ABC 

 

Figure 18 : Résultats (rendement et teneur en protéines) de l’ensemble des modalités de l’essai fertilisation 2007-
2008 
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Globalement, les reliquats sont relativement faibles et  montrent de faibles différences entre les modalités sans apport 
d’engrais à l’automne (témoin et modalités d’apport au printemps) et les modalités avec un apport à l’automne. En effet, 
seulement 3 UN/ha supplémentaires ont été apportées par la Farine d’os à l’automne et seulement 6 UN/ha par les 
Fientes. Dans cet essai, il semble que les apports d’automne n’aient pas minéralisé à l’automne.  
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Contrairement à l’essai précédent, les niveaux de rendement sont relativement faibles (39.6q/ha en moyenne), et les 
taux de protéines très élevés (14.4 % en moyenne). Ces résultats peuvent être en partie expliqués par le choix de la 
variété Capo qui est un blé améliorant de force.  

L’impact des apports sur le rendement a été très limité puisque seule une modalité (Fientes en automne) a été 
significativement efficace par rapport au témoin. Les taux de protéines semblent, malgré la variété, anormalement élevés 
et incohérents (ceci peut être dû à un mauvais triage des grains et des adventices lors de l’analyse des protéines). De ce 
fait, les résultats des taux de protéines ne seront pas traités dans la suite de l’étude.   
Remarque : L’enherbement était hétérogène sur l’essai mais globalement assez important. Des comptages d’adventices 
à la mi-Juin ont montré la présence de Ray-Grass (100/m²), de Gaillets (10-30/m²), de liserons (2-5/m²) et de coquelicots 
(10-20/m²). 

Une étude plus fine va permettre de déterminer quelles sont les modalités les plus intéressantes agronomiquement mais 
aussi économiquement. Pour cela, les résultats ont été scindés selon les facteurs principaux : périodes d’apports, types 
de produits et fractionnement.  

 Etude technique 

 Effet d’un apport d’automne et du produit apporté: 
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Le rendement a augmenté avec un apport de 80 UN/ha 
avec les deux engrais organiques testés. Cependant 
seul l’apport de fientes a permis une amélioration 
significative avec un gain de 7.2 q/ha contre 4.3 q/ha 
avec la farine d’os.  

 

 Effet d’un apport de printemps et du produit apporté: 

37,93

34,52

37,9712,28

16,38 15,10

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Témoin Fientes 
Printemps 

80UN

Farine d'os 
Printemps 

80UN

rendement (q/ ha) protéines (%)

 

Les apports de printemps n’ont eut aucun effet sur 
les rendements. De plus, une diminution de rendement 
par rapport au témoin a été observée dans le cas d’un 
apport de fientes.  
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 Effet de la date d’apport : 

 

Seuls les apports d’automne ont permis d’augmenter 
significativement le rendement (+7.2q/ha en moyenne). 
Les apports de printemps et à 2 nœuds n’ont eut 
aucun effet.   

 Effet d’un apport tardif de Farine d’os  complémentaire tardive à un apport d’automne: 
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Les apports de 80 UN en automne avec une dose 
complémentaire de 40 UN au gonflement n’ont 
pas eu d’effet significatif sur le rendement et sont 
moins efficaces qu’un apport unique (80 UN en 
automne).  

L’effet de cette dose complémentaire  est donc 
nul avec une dose totale d’azote pourtant 
supérieure qu’avec un apport unique.  

 

 Conclusion sur l’étude technique  
Les engrais ont nettement moins bien fonctionné sur cet essai, malgré un gain de rendement significatif avec les apports 
d’automne. On peut supposer que l’enherbement, jugé important pendant la campagne, a été très concurrentiel pour la 
plante. Les mauvaises herbes ont pu consommer l’azote apporté par les engrais. Ce qui pourrait expliquer la plus grande 
efficacité des engrais à l’automne puisque l’azote apporté a pu être utilisé en majorité par le blé et beaucoup moins par 
les adventices qui n’étaient pas encore développées à cette époque. A l’inverse, au printemps, l’apport profite aussi bien 
aux adventices qu’à la culture.  

 Lien avec l’outil de gestion de l’azote : 
Cet essai, d’après les caractéristiques de son sol, correspond à une classe de minéralisation de l’humus (VMH) égale à 
2 (classe élevée) et une classe 2 de facteurs limitants (FL important). Soit une Capacité de Valorisation des Engrais 
Organiques (CVEO) correspondant à une classe faible. Ainsi avec un RSH de 60 UN/ha sur l’essai, le gain théorique 
prévu par l’outil est compris entre 0 et 2.5 q/ha. Les résultats correspondent bien à cette prévision puisque les apports de 
printemps n’ont pas permis d’augmenter le rendement.  
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 Etude économique  

 Hypothèses 
Prix du blé 

Valorisation Taux de 
protéines 

Prix Remarques 

Fourrager < 11% 23 €/q Cotation du petit meunier du 23/01/09 

11 à 11.4% 37 €/q Panifiable 
>= 11.5% +0.5€/q par 0.5% de protéines en plus 

Cotation du petit meunier du 23/01/09 * 

*Ces hypothèses essayent de refléter au mieux la situation moyenne du secteur. Elles peuvent être adaptées à la 
situation de chacun. Si vous souhaitez des calculs personnalisés de rentabilité, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

Figure 19 : Différences de marges brutes entre le rendement témoin et  le rendement avec apport 
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NB : Il n’a pas été pris en compte dans les calculs de marges brutes les différences de nombre de passages par 
modalités, ni de tonnages de produits épandus. 

 Conclusion de l’étude économique 
Les calculs économiques montrent que 5 modalités sur 7 entrainent des pertes de marges brutes, pouvant aller jusqu’à 
218 €/ha. Les seules modalités ayant permis un gain de marge brute sont la Farine d’os avec un gain modéré de 43 €/ha 
et les Fientes avec un gain élevé de 173 €/ha. Dans cet essai comme dans le précédent, les apports d’automne 
semblent plus rentables.  

L’essai a souffert d’un enherbement important, ainsi la situation n’était pas favorable à l’efficacité d’un apport. En effet, la 
plupart des modalités montrent des marges brutes négatives, l’apport n’est donc globalement pas rentable. 

 

Conclusion générale 
Dans les deux essais, les apports d’automne ont montré des rendements supérieurs aux autres modalités et semblent 
plus satisfaisants que les apports de printemps. Les Fientes ont aussi été plus efficaces que la Farine d’os sur 
l’ensemble des modalités.  

Une observation commune aux deux essais montre que les apports d’automne (80 UN/ha) avec une dose 
complémentaire tardive (40 UN/ha) ont donné des résultats inférieurs aux apports uniques d’automne (80 UN/ha). Ces 
deux modalités devraient pourtant avoir au moins le même niveau de rendement.  

Il n’y a pas de différences significatives entre les PMG des deux modalités, ainsi on peut supposer que soit le nombre 
d’épis ou soit la fertilité des épis a été touché dans le cas d’un apport complémentaire. Le nombre d’épis n’ayant pas été 
compté il est difficile définir clairement sur quelle composante le rendement a été affecté mais la fertilité des épis semble 
l’hypothèse la plus probable. A noter que des résultats similaires ont déjà été remarqués dans certains essais antérieurs.  

Concernant l’étude économique, les taux de protéines des essais se situent soit au-dessus, soit en-dessous du seuil de 
panification. Ainsi l’effet des apports sur le taux de protéines n’est pas intéressant d’un point de vue économique. 
Cependant, il peut arriver que les taux de protéines se situent au niveau du seuil de panification, les prix peuvent alors 
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varier fortement selon si l’on se situe en blé panifiable ou fourrager et entraîner de grandes différences économiques 
entre modalités.  

 

2.1.3. Essais comparaison de légumineuses – effet 
précédent – FDGEDA du Cher 
L’objectif de cet essai est de comparer 2 légumineuses à graines (pois, féverole) en tant que précédent et 
antéprécédent.  

 

L’essai a été mis en place à Vasselay (18). 

 

Présentation de l’essai 
Essai en bandes, une seule répétition. 

Type de sol : argilocalcaire 

2004 : tournesol, 2005 : blé, 2006 : triticale 

2 modalités : 2 rotations de 3 ans 
 Pois d’hiver – Blé tendre d’hiver – Céréale secondaire 
 Féverole d’hiver – Blé tendre d’hiver – Céréale secondaire 

 

Itinéraires techniques 2007 
  Pois Féverole 

Travail du sol 
Déchaumage 
Labour/travail profond 
Prép. lit de semences 

3 
Non labour 

Semis au vaderstad 

3 
Non labour 

Semis au vaderstad 

Semis 

Variétés 
Date de semis 
Dose de semis 
Ecartement 

Cherokee 
29/10/06 

90 
17,5 cm 

Olan 
29/10/06 

30 
17,5 cm 

Fertilisation  aucune aucune 

Désherbage  aucun aucun 

 

Résultats 2007 
Les légumineuses n’ont pu être récoltées à cause des conditions climatiques difficiles au moment de la récolte. 

L’objectif principal reste la comparaison de l’effet de ces légumineuses sur le blé (et la céréale secondaire ensuite) qui 
sera réalisé en 2008. 

Itinéraire technique 2008 
Variété de blé tendre: Renan 

Semis le 28/10/2007 

Récolte le 16/07/2008 

Pas de fertilisation azotée 

Pas d’irrigation 
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Résultats 2008 
 Précédent féverole Précédent pois 

Rendement moyen brut (q/ha) 

Humidité 

Rendement moyen norme (q/ha) 

Nombre d’épis moyen/m² 

PMG 

Protéines 

14.2 

13.8 

14.3 

238 

37.3 

9 

15.8 

14.5 

15.8 

217 

34.4 

9.2 

 

Aucun effet n’est constaté entre les résultats obtenus derrière les deux types de précédent féverole et pois protéagineux 
que ce soit au niveau du rendement, du nombre d’épis, du poids de mille grain ou encore de la teneur en protéine.  

D’après les résultats, l’effet précédent de ces deux cultures est équivalent. C’est donc le précédent qui permet d’obtenir 
la meilleure marge qui sera privilégiée. 
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Partie 3 :   
Les autres leviers de la durabilité 
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3.1. Les variétés 

3.1.1. Productivité des variétés de blé 

Objectif général des essais 
Le choix des variétés est primordial en Agriculture Biologique. 

Il s’agit en effet de choisir des variétés avec un bon rapport productivité / qualité. Pour cela les agriculteurs bio 
recherchent des variétés qui ont une bonne résistance aux maladies, qui par une couverture au sol concurrencent au 
maximum les adventices et qui présente des aspects permettant de limiter les attaques des différents ravageurs. 

Or, les programmes de sélection en blé tendre d’hiver traditionnels n’intègrent pas ces spécificités des systèmes 
biologiques. L’enjeu des criblages variétaux est donc de repérer parmi le matériel existant, les variétés les mieux 
adaptées à ce mode de production et aux débouchés qui en découlent. 

Cette étude permet ainsi d'apporter des outils d’aide à la décision technique en vue d’accroître la productivité et la 
rentabilité des systèmes de cultures agri-biologiques, 

Campagne 2008/2009, le contexte 
La campagne 2007-2008 se caractérise par des conditions climatiques plutôt défavorables aux céréales d’hiver. 

 Sécheresse en fin d’hiver 
 Excès d’eau au printemps => nombre de grains par épis faible. 
 Froid au printemps => mauvaise minéralisation dans les terres qui se réchauffent mal 
 Températures douces et précipitations régulières sans excès à la fin du cycle => bons remplissage des grains (bon 

PMG) 
 

Ces conditions ont particulièrement affectées les sols froids et humides. Néanmoins, dans les sols filtrants qui se 
réchauffent bien les rendements ont été corrects. 

Il en résulte une récolte moyenne sur les régions Centre et Ile-de-France. Le rendement moyen en blé tendre se situant 
entre 32q/ha et 37q/ha (d’après les enquêtes « compétitivité » et  FNAB)  

Le bilan de campagne national indique des rendements faibles, en dessous de la moyenne des 5 dernières années, et 
seulement légèrement mieux que les résultats de la campagne 2006-2007. 

Présentation des essais 

Les essais variétés blé tendre. 

 Les dispositifs 
Les variétés retenues pour intégrer les essais sont déterminées au travers d’une réflexion menée à l’échelle nationale 
dans le cadre du réseau de criblage de l’ITAB. Des déclinaisons par zone géographique sont réalisées afin d’écarter a 
priori les variétés inadaptées au contexte pédoclimatique local.  

Ainsi, à l’automne 2007, 7 collections étaient mises en place à travers nos deux régions - Centre et Ile-de-France - et ont 
permis d’observer et de comparer un total de 35 variétés dont un mélange variétal. 

En région Centre 5 essais de variétés blé tendre d’hiver ont étés menés, il y en a eu 2 en Ile de France. 

Le tableau ci-dessous en récapitule les principales caractéristiques. 
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Tableau 14 : Variétés blé tendre 2007/2008 : 7 essais en régions Centre et Ile de France 
Dpt 18 28 36 37 41 91 91 

Organisme FDGEDA GABEL-CA 
28 ARVALIS GABTO-CA 

37 ARVALIS 
GAB 
IdF -
CA 77 

INRA 

Nom GAEC 
Coudray D. Baubion ferme des 

Bordes T. Desplat B. Rabier Michel 
Denize 

Franck 
Chevalier 

commune Coudray Serville Jeu-les-bois Manthelan Josnes Maisse Sermaise 

Nature du 
sol 

Limons 
sableux 

Limons 
argileux 

sables 
limoneux 
hydromorphes 
sur argile 

Sablo-limono-
argileux 
hydromorphes 

argiles 
limoneuse
s 

Limons 
argileu
x 

Limons 
sableux 

Précédent pois d'hiver 
RSH : 108 kg féverole prairie Maïs 

RSH : 18 UN Luzerne Pois-
Orge Pois 

Fumure 

6,5 t de 
compost de 
fumier de 
dinde 
(printemps) 

10t fumier 
cheval + 
1,5t fiente 

8t fumier 
bovin Néant Néant Néant Néant 

Implantation non labour labour labour labour Labour ? 
3 
déchau-
mages 

Densité 
semis 300 400 350 400 Nr 400 350 

Date semis 05-nov 06-nov 24-oct 16-nov 25-oct 25-oct 05-nov 
Date récolte 21-juil 13-août 22-juil 24-juil 22-juil 21-juil 24-juil 

Désherbage Aucun 

hersage 
(fev) et 
binage 
(avril) 

Aucun Aucun Hersage 
début avril ? Aucun 

Modalités 13 17 16 9 19 20 19 
Répétition  3 blocs     4 blocs 

Les variétés testées 
Au total 34 variétés et une association de 3 variétés (Caphorn, Koreli et Renan) ont été testées sur les 7 essais.  

Le graphique ci-dessous donne la liste des variétés en abscisse et le nombre d’essais où elles on été testées en 
ordonnées. 

Figure 20 : Variétés présentes dans les essais des régions Centre et Ile de France 

Variétés présentes dans les Essais des régions Centre et Ile-de-France
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Comme on le voit sur cette figure, un certain nombre de variétés ne sont représentées qu’une seule fois. Ces variétés ne 
pouvant être traitées dans le cadre d’une synthèse sont écartées. En revanche, 6 variétés systématiquement présentes 
sur l’ensemble des essais constituent le tronc commun inter régional. Il s’agit en fait de variétés « références » -ayant 
déjà fait leurs preuves- ou de variétés plus récemment introduites dans les réseaux d’expérimentation et sur lesquelles 
nous souhaitons acquérir un maximum d’informations afin de cerner les véritables potentiels dans le contexte de 
production biologique qui nous intéresse. 

Ainsi, les moyennes du tronc commun inter régional (rendement et taux de protéines) constituent une référence à partir 
de laquelle sont situées les variétés étudiées. De plus, les performances de chaque variété sont comparées à la 
moyenne des essais dans lesquels elles sont situées. 

 

Les variétés du tronc commun sont :  
 Attlass : référence « rendement » 
 Saturnus : référence « taux de protéine » 
 Renan : référence « compromis rendement – taux de protéine » et variété la plus cultivée actuellement en 

agriculture biologique. 
 Chevalier : variété ayant donné des bons rendements l’année précédente et dont on peut espérer des teneurs en 

protéine satisfaisante. 
 Pireneo : variété à bonnes teneurs en protéine qui pourrait être comme Saturnus utilisée pour corriger des lots 

déficients en taux de protéines.  
 Premio : Cette variété issue des programmes conventionnels était testée pour la première fois cette année dans les 

essais bio, elle est prometteuse par ses bons résultats en conventionnel. 

Résultats 

 Rendements moyens des essais 
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Le diagramme ci-dessus montre l’hétérogénéité des résultats en rendements moyens sur les 7 essais. Cela s’explique 
tout d’abord par les différents types de sols : limons argileux profonds (sur les essais de l’Essonne, de l’Eure-et-Loir et 
du Loir-et-Cher) ou terres hydromorphes. De plus, dans l’Indre-et-Loire, aucune fertilisation n’a été apportée malgré des 
mauvais précédents, tandis que sur les autres essais soit une fertilisation a été faite soit le précédent légumineuses 
assure un apport d’azote. L’essai du Cher, était très enherbé. La parcelle était déjà sale (le pois précédent n’a pas été 
récolté) et n’a pas été labourée avant l’implantation du blé. La pression adventice explique le faible rendement sur 
l’essai. Sur l’essai mis en place à Maisse, dans l’Essonne (essai noté 91(1)), le faible rendement s’explique également 
par un fort enherbement (principalement ray grass et folle avoine) et par une forte attaque de maladie du pied. 
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 Taux protéiques moyens des essais 
Les taux protéiques moyens, donnés sur le graphique ci-dessous, sont globalement bons. Les essais aux taux 
protéiques moyens les plus faibles sont également les essais où l’on observe un enherbement élevé. On peut donc 
supposer que la concurrence des adventices s’est faite également sur la qualité des blés. 
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 Résultats par variété 
Afin d’analyser l’effet variétal il est souhaitable de « gommer » l’effet conditions pédoclimatiques et propreté liées aux 
différents essais. Pour cela, nous comparons des résultats relatifs, c'est-à-dire que l’on ramène le rendement de la 
variété relativement au rendement moyen de l’essai. Selon la formule : Rdt variété / Rdt essai *100 

Le rendement de la variété est donc donné en pourcentage du rendement de l’essai sur lequel elle se situe. On fait de 
même pour le taux de protéine. 

Ainsi, les 100% en rendement et 100% en taux de protéines correspondent aux moyennes des 7 essais. 

 Variétés du tronc commun : 

variétés du tronc commun : rendements et taux de protéines
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Le taux de protéines moyen des variétés du tronc commun est de 11.5 % ; le rendement moyen des variétés du tronc 
commun est de 38.9 q/ha. 

Les taux de protéines moyens des variétés du tronc commun varient entre 10.5 et 12.9% avec des rendements compris 
entre 33.6 et 46.2 q/ha. 

Si l’on considère les valeurs relatives aux essais de ce tronc commun on observe une variabilité de 88 % à 120 % en 
rendement et de 93% à 114 % en taux de protéines. 

Les moyennes des résultats des variétés du tronc commun sont proches des moyennes générales des essais 
(équivalentes aux 100% en note relative). 
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Résultats croisés rendement et taux protéines
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L’allure générale de ces deux graphiques est classique avec des performances en rendements inversement 
proportionnelles aux taux de protéines obtenus. Ainsi, ATTLASS, variété très productive (120% de rendement) et 
généralement réservée au marché de l’alimentation du bétail, obtient les taux de protéines les plus faibles (93%). A 
l’inverse, SATURNUS, reconnue pour ses qualités de panification obtient des taux de protéines excellents (moyenne de 
114%) pour une productivité moindre (moyenne de 88%). En milieu de graphiques nous retrouvons les variétés de 
compromis, souvent plus plastiques, qui allient niveaux de rendement corrects et taux de protéines atteignant le plus 
souvent les niveaux requis pour une valorisation en panification. 

 Résultats pour les autres variétés présentes au moins 4 essais sur 7 
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Ce graphe permet de situer les 15 variétés présentes sur au moins 4 des 7 essais les unes par rapport aux autres selon 
leur rapport qualité/productivité. 

Nous constatons qu’aucune variété ne se situe dans la zone « rendement supérieur à la moyenne et teneur en protéine 
supérieur à la moyenne » (partie en haut à droite). De même aucune variété ne se situe dans la zone « rendement 
inférieur à la moyenne et teneur protéine inférieur à la moyenne ». Chaque variété testée a donc au moins un critère 
supérieur ou égal à la moyenne. 
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 Sensibilité des variétés testées aux maladies 
Le graphe suivant donne la sensibilité des variétés à la Spetoriose (en % de surface nécrosée). Il s’agit des résultats de 
l’essai du Cher. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ATENON (Secobra)

SATURNUS (SE)

PESCADOU

BIENSUR

RENAN (AO)

PIRENEO (LD)

PREMIO (RAGT)

GRAINDOR (Unisig.)

ALDRIC (DESP.)

LUKULLUS (SP)

PACTOLE (AO)

STEFANUS (SE)

TREMPLIN (Ser)

ATARO (LD)

CF99102 (INRA)

ATTLASS (SP)

CHEVALIER (SP)

PIASTRE (SP)

GRANDVAL (AO)

septo F1
septo F2

 
 

Le tableau suivant donne les résultats de sensibilité aux maladies observés sur l’essai de l’Eure-et-Loir. 

variété Rouille jaune (4 juin) Rouille brune (20 juin) Septo F2 (20 juin) Verse 

Prémio   4 3 
PR 22 R 58   6  

Attlas   2  
Graindor   4  
Rustic   4  
Piastre   2  
Inoui   2  

Chevallier  2 2  
Aldric 5  7  

Seconzac (Triticale)     
SO 516   2  
Ataro 4  6  

Stéfanus   2 3 
Renan   2  

Saturnus   2 2 
Pirénéo   2  
Pactole   4  
Lukullus   7 3 

Notation des maladies : les notes sont sur 10. Pour la septoriose, la note correspond a un pourcentage de contamination 
sur la F2, donc plus la note est élevée plus la variété est sensible. De même pour les rouilles et la verse : la note la plus 
élevée correspond à la contamination (ou pourcentage de verse dans la parcelle) la plus importante. 
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 Pouvoir couvrants des variétés 
La figure ci-dessous permet de comparer les pouvoirs couvrant de plusieurs variétés. Ces données sont issues du 
réseau national.  

SATURNUS 8
RENAN (PEGASSOS)

7 PIRENEO STEFANUS

6 ALDRIC ATARO
CF99102 LUDWIG PREMIO (RUSTIC)

5 ATTLASS LUKULLUS
CHEVALIER KORELI

(CAPHORN) 4

Source : 4 essais 2008

 

Description et performances des variétés 

 RENAN (Agri Obtentions) 

 Description 
 Teneur en protéine correcte quelle que soit la fourniture azotée mais rendement moyen; 
 Hauteur moyenne à gros grains, au port étalé et à tallage correct ; 
 Très hiver, doit être semée tôt pour exprimer son potentiel de rendement ; 
 Très bon compromis qualité/productivité, notamment lorsque des hivers rigoureux lui permettent d’exprimer sa 

résistance au froid ; 
 Tolérante à l'ensemble des maladies, cette variété sélectionnée par l'INRA est également cultivée en Autriche et en 

Allemagne en AB.  
 Variété assez courte avec un bon pouvoir couvrant surtout à épiaison 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 
 Rendement à 94,2 % (équivalent à 36,8 q/ha) 
 Teneur en protéine à 103,3 % (équivalent à 11,8%) 
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Renan est une variété « très hiver » qui doit être semée tôt pour exprimer son potentiel de rendement. Une de ses 
limites est d’ailleurs sa tardivité. 
Renan confirme ses qualités de compromis avec des performances en qualité au niveau des moyennes et un niveau de 
rendement satisfaisant quoique plutôt faible cette année.  

Renan très appréciée par la meunerie reste une variété de référence dans les systèmes bio et sera maintenu au tronc 
commun l’année prochaine. 

RENAN, montre une certaine sensibilité à la septoriose sans pour autant que ses performances en soient affectées.  

 SATURNUS (Semences de l’Est) 

 Description 
 Origine autrichienne, barbue, haute (entre RENAN et PACTOLE), de type hiver à 1/2 hivers, très résistante au froid.  
 Type 1/2 précoce à 1/2 tardif à épiaison (plus tardif que RENAN); 
 Teneurs en protéines très élevées et rendements généralement faibles; 
 Semble mieux se comporter en terre séchante ; 
 Annoncée comme tolérante voire résistante à certaines maladies, on a néanmoins observé en 2004 une sensibilité 

aux maladies de pied comme d’ailleurs pour d’autres variétés d’origine autrichienne. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 
 Rendement à 88,2 % (équivalent à 33,6 q/ha) 
 Teneur en protéine à 113,1 % (équivalent à 12,9%) 
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SATURNUS, très appréciée des meuniers pour son excellente qualité boulangère, s’impose cette année encore comme 
une référence pour ses taux de protéines souvent élevés. Ses très bonnes teneurs en protéines lui permettent aussi de 
corriger un lot déficient en protéines. 

Cette variété haute et couvrant bien les sols, est a priori trop tardive pour se développer significativement en région 
Centre. En Ile de France, sa tardivité ne pose pas de problèmes globalement. 

SATURNUS est maintenue au tronc commun interrégional pour la campagne prochaine en tant que référence qualité. 

 ATTLAS (Sem-Partner) 
Description 

 Référence productivité et rusticité ; 
 1/2 précoce à 1/2 tardive ; 
 Caractéristiques proches d'ARISTOS, à savoir une bonne tolérance aux maladies bien que quelques symptômes de 

fusariose aient été observés cette année en Ile-de-France), un bon potentiel de rendement, et de faibles teneurs en 
protéines ; 

 ATTLAS ne semble pas très bien se comporter en panification (caractéristiques alvéographiques notamment). 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 
 Rendement à 120,0 % (équivalent à 46,2 q/ha) 
 Teneur en protéine à 92,0 % (équivalent à 10,5%) 
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Encore une fois, ATTLAS démontre son grand potentiel en rendement pour des taux de protéines faibles limitant très 
nettement une valorisation en panification. 

Elle présente de plus une bonne résistance à la Septoriose. 

Dans le contexte actuel (déficit en céréales secondaires destinées à l’alimentation du bétail) ATTLAS trouve souvent sa 
place dans les assolements pour une valorisation en blé fourrager. C’est d’ailleurs en particulier ce nouveau « contexte 
marché » qui encourage l’ensemble des expérimentateurs à maintenir ATTLAS au tronc commun la saison prochaine. 

PIRENEO (Lemaire-Deffontaines) 

 Description 
 Variété autrichienne inscrite en 2004. Cette variété barbue, a été introduite dans les essais conduits dans le nord de 

la France. Malgré des rendements faibles, elle fut remarquée en Autriche pour ses bonnes teneurs en protéines.  
 Une certaine sensibilité à l’oïdium et à la rouille jaune est signalée par l’obtenteur.  

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 
 Rendement à 92,5 % (équivalent à 35,2 q/ha) 
 Teneur en protéine à 108,4 % (équivalent à 12,4%) 
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PIRENEO confirme ses aptitudes « qualités » avec des bonnes performances en de taux de protéine dans tous les 
contextes de la région (teneurs en protéines supérieur à la moyenne dans l’ensemble des essais). Cependant, elle 
déçoit par ses résultats en rendements, nettement inférieur aux moyennes des essais (sauf dans le Cher) et inférieur 
également au rendement moyen de Renan. Les observations dans le Cher montrent une sensibilité de cette variété à la 
septoriose (même résultats que Renan). 

Malgré tout, PIRENEO pourrait trouver sa place dans un contexte où l’objectif est de disposer de variétés de compromis 
susceptible de garantir (ou presque) des taux de protéines suffisants pour permettre une valorisation en panification. 
Comme Saturnus, cette variété peut permettre de corriger des lots déficients en taux de protéines. Elle reste dans le 
tronc commun pour les essais de la campagne prochaine. 

 PREMIO (RAGT) 

 Description 
 Cette variété issue des programmes de sélection conventionnels était introduite pour la première fois cette année 

sur nos essais. 
 C’est une variété courte et barbue qui fait de bons résultats en système conventionnel. Elle a également un bon 

potentiel de tallage. 
 Variété demi-précoce, à alternativité hiver. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 

- Rendement à107,5 % (équivalent à 42,0 q/ha) 

- Teneur en protéine à 93,3 % (équivalent à 10,6%) 
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PREMIO a fait de bons rendements sur l’ensemble des essais de la zone Centre, et particulièrement dans les essais du 
nord de la zone. Les résultats restent cependant inférieurs à ceux d’Attlass. Ses teneurs en protéines sont faibles. Le 
résultat moyen sur l’ensemble des essais cette année ne permet pas de la classer parmi les blés panifiables (taux de 
protéine inférieur à 11.5%) 

Attention PREMIO présenterait une sensibilité à la septoriose. Si cette année, cela n’a pas été observé sur les essais 
régionaux, l’info a été transmise lors de la réunion de restitution des essais nationaux. 

 CHEVALIER (Sem-Partner) 
 Précocité = RENAN, 
 Assez haute, à port dressé et peu couvrant, assez résistant à la verse et au froid.  
 Bonne résistance à l’ensemble des maladies des feuilles et des épis 
 Adapté à priori à toutes les zones où est cultivé RENAN…  

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 7 essais : 
 Rendement à 99,9 % (équivalent à 39,3 q/ha) 
 Teneur en protéine à 96,5 % (équivalent à 11,0%) 



« Compte-rendu technique 2008 – Dossier ONIGC – avril 2009 » 

 

 74

Rendements

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

91 (1) 91(2) 18 28 36 37 41

Chevalier
Moyenne

 

Protéine

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

91 (1) 91(2) 18 28 36 37 41

Chevalier
Moyenne

 
Malgré un rendement correct, proche de la moyenne des essais (100%) et donc mieux situé que Renan, cette variété est 
pénalisée par son taux de protéine trop faible qui ne peut pas lui garantir le débouché meunerie. Son rendement étant 
largement inférieur à Attlass (120%), elle ne présente donc pas grand intérêt. De plus, une sensibilité à la rouille brune a 
été constatée sur l’essai de l’Eure-et-Loir, ce qui représente un risque non négligeable. Cette maladie se propageant très 
rapidement. Elle est néanmoins peu sensible à la Septoriose. Malgré tout, pour sa troisième année dans les essais, elle 
sera dans le cadre du tronc commun pour la campagne prochaine. 

 ATARO (Lemaire-Deffontaines) 

 Description 
 Variété suisse, haute, non barbue et peu sensible à la verse  
 1/2 tardive, de type hiver, pas de sensibilité particulière aux maladies, assez résistante à la verse.  
 Bonnes teneurs en protéines pour des rendements assez faibles. 
 Annoncée comme variété à hautes qualités boulangères pour la culture bio. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 6 essais : 
 Rendement à 95.3% (équivalent à 39,7 q/ha) 
 Teneur en protéine à 106.0 % (équivalent à 12,0%) 
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ATARO a fait de bons résultats cette année. En effet, que ce soit en rendements ou en teneurs en protéines, ses 
résultats sont meilleurs que Renan (94.2 % de la moyenne rendement et 103.3% de la moyenne teneurs en protéines). 
Cette variété bien adaptée aux conditions de production bio -rustique et couvrante- se confirme comme une référence 
qualité susceptible d’atteindre et de dépasser les taux de protéines minimums (11%) pour une valorisation en meunerie 
dans la plupart des situations.  
ATARO issue d’un programme de sélection bio est intéressante dans les systèmes extensifs, sur sols moyens à 
profonds. Une certaine sensibilité à la septoriose et à la rouille jaune est cependant constatée. Elle sera maintenue dans 
quelques essais l’année prochaine mais vraisemblablement hors tronc commun. 

 PACTOLE (Agri Obtentions) -  

 Description 
 Variété déjà "ancienne" (inscrite au catalogue français en 1987), PACTOLE est observée dans le réseau depuis 

2001. 
 Productivité habituellement limite, teneurs en protéines bonnes à élevées, proches des variétés améliorantes ; 
 Les résultats en panification sont très corrects depuis 2001 (région Poitou-Charente et Bretagne) ; 
 Hauteur de paille supérieure à Renan ; 
 Bon comportement dans des situations faiblement pourvues en azote ; 
 Bonne résistance aux maladies, notamment au piétin verse. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 5 essais : 
 Rendement à 97.7% (équivalent à 35,0 q/ha) 
 Teneur en protéine à 104.0 % (équivalent à 11,8%) 
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Tout comme Ataro, cette année, sur les 5 essais où elle était présente, PACTOLE s’est globalement bien exprimée avec 
des performances meilleures que Renan, à savoir des teneurs en protéines suffisantes et une meilleur productivité.  

Cette variété 1/2 alternative accepte les semis tardifs. Légèrement plus tardive à épiaison que Renan, cette variété 
présente un comportement intéressant dans les situations faiblement pourvues en azote. 

Variété appréciée des bios en d’autres régions pour sa hauteur de paille supérieure à Renan. PACTOLE, que nous 
connaissons bien désormais, sera reconduite ponctuellement en essai, hors tronc commun. 

 ALDRIC (Florimond Desprez) -  

 Description 
 Première année dans les essais, variété issue des programmes conventionnels 
 Variété courte, à pouvoir couvrant moyen 
 Altenativité hiver 
 Demi-précoce 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 6 essais : 
 Rendement à 99.8 % (équivalent à 42,4 q/ha) 
 Teneur en protéine à 91.1 % (équivalent à 10,3%) 
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ALDRIC n’est pas intéressante en mode de production biologique, ses performances annuelles en qualité ne lui 
permettant pas d’être classée parmi les blés meuniers et ses résultats en productivité étant moyens et bien en dessous 
d’Atlass (qui est à 120 %). De plus on constate une importante sensibilité à la rouille jaune ezt à la Septoriose sur l’essai 
en Eure-et-Loir. 

 STEFANUS (Semence de l’Est) -  

 Description 
 Origine autrichienne, barbue, haute  
 Teneurs en protéines très élevées et rendements généralement faibles; de type Saturnus 
 Bon pouvoir couvrant; 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 6 essais : 
 Rendement à 93.5 % (équivalent à 38.1 q/ha) 
 Teneur en protéine à 107.7 % (équivalent à 12.2%) 

 



« Compte-rendu technique 2008 – Dossier ONIGC – avril 2009 » 

 

 78

rendements

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

91 (1) 91(2) 18 28 36 41

Stefanus
moyenne

 

teneurs en protéines

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

91 (1) 91(2) 18 28 36 41

Stefanus
moyenne

 
Cette variété est comparable à Pireneo dans son comportement. Elle assure en effet des bonnes teneurs en protéines 
mais des rendements moyens, plus faibles que les moyennes et plus faibles que Renan. Tout comme Pireneo et 
Saturnus, elle peut cependant être valorisée comme « blé améliorant », pour remonter les teneurs en protéines 
moyennes des collectes. 

 CF99102 (Agri Obtention) 

 Description 
 Variété à hauteur et pouvoir couvrant moyen, barbue 
 Issue d’un programme de sélection adaptée à l’agriculture bio, pas encore inscrite. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 6 essais : 
 Rendement à 104.9 % (équivalent à 38.8 q/ha) 
 Teneur en protéine à 99.0 % (équivalent à 11.1%) 



« Compte-rendu technique 2008 – Dossier ONIGC – avril 2009 » 

 

 79

rendements

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

91 (1) 91(2) 18 36 41

CF99102
moyenne

 

teneurs en protéines

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

91 (1) 91(2) 18 36 41

CF99102
moyenne

 
La CF99102 montre des performances intéressantes de par sa productivité supérieure aux moyennes sur l’ensemble 
des essais. Ses teneurs en protéines sont cependant moyennes à faibles. Ainsi, son taux protéique moyen la situe à la 
limite du blé panifiable cette année. Elle sera de nouveau testée sur les essais pour la campagne prochaine ; 

 LUKULLUS (Sem-Partners) 

 Description 
 Origine autrichienne, barbue, assez haute 
 Pouvoir couvrant moyen 
 Alternativité : très hiver.  
 Type précoce à 1/2 précoce à épiaison; 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 5 essais : 
 Rendement à 88.4 % (équivalent à 33.6 q/ha) 
 Teneur en protéine à 105.0 % (équivalent à 11.6%) 
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LUKULLUS ne présente pas cette année d’intérêt particulier. En effet, malgré une bonne teneur en protéine globale 
celle-ci est cependant inférieure au résultat moyen de Saturnus, pour un rendement équivalent, c'est-à-dire faible. On 
constate de plus une fort sensibilité à la Septoriose sur l’essai de l’Eure-et-Loir Cette variété sera cependant reconduite 
dans les essais l’année prochaine. 

 GRAINDOR (Unisigma) 

 Description 
 Variété également testée en production conventionnelle. 
 Variété courte, à port retombant 
 Précoce à l’épiaison 
 Alternativité : demi-hiver 
 Notée comme resistante aux maladies (Rouilles et Septoriose) en conventionnel. 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 4 essais : 
 Rendement à 109.8 % (équivalent à 44.0 q/ha) 
 Teneur en protéine à 88.2 % (équivalent à 10.4%) 
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Malgré des rendements correctes, GRAINDOR donne des teneurs en protéines trop faibles (résultat moyen le plus 
faible) pour présenter un intérêt en agriculture bio. Ses rendements sont en effet inférieurs à ceux d’Attlass. La variété ne 
sera pas reconduite sur les essais l’année prochaine. 

 PIASTRE (Sem Partners) 

 Description 
 Hauteur moyenne, faible pouvoir couvrant 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 4 essais : 
 Rendement à 104.6 % (équivalent à 34.7 q/ha) 
 Teneur en protéine à 91.4 % (équivalent à 10.0%) 
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PIASTRE n’est pas intéressante en mode de production biologique, ses performances annuelles en qualité ne lui 
permettant pas d’être classée parmi les blés meuniers et ses résultats en productivité étant moyens et bien en dessous 
d’Attlass (qui est à 120 %). La variété ne sera pas reconduite sur les essais l’année prochaine. 

 RUSTIC (Momont) 

 Description 
 Variété courte, pouvoir couvrant moyen 
 Demi-précoce à précoce à l’épiaison 
 Alternativité : hiver à très hiver 
 Bonne résistance aux maladies (Rouilles et Septoriose) . 

 Performances de la variété sur la campagne 2007/2008 
 En moyenne sur les 4 essais : 
 Rendement à 109.9 % (équivalent à 54.6 q/ha) 
 Teneur en protéine à 90.8 % (équivalent à 10.8%) 
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Malgré des rendements corrects, RUSTIC est moyennement intéressante en mode de production biologique, ses 
performances annuelles en qualité ne lui permettant pas d’être classée parmi les blés meuniers et ses résultats en 
productivité étant en dessous d’Attlass (qui est à 120 %). La variété ne sera pas reconduite sur les essais l’année 
prochaine. 

3.1.2. Suivis de la qualité des blés aux champs 

Rappel du contexte 

 Enjeux 
L’étude du comportement agronomique de variétés de blés bio au niveau local permet d’obtenir des références 
essentielles aux agriculteurs. Cependant, afin que les agriculteurs puissent valoriser au mieux le blé panifiable (part 
importante du revenu des exploitations céréalières) il est nécessaire de collecter des données sur la qualité du produit 
fini, c’est-à-dire le pain.  

C’est dans cet objectif que durant la période 2003-2006, un travail sur la qualité technologique des pains a été effectué 
et a abouti à de premières préconisations pour les producteurs en termes :  

 d’allotement pour négocier leurs livraisons sur la base d’analyses complètes sur la qualité boulangère, 
 d’emblavement pour indiquer aux agriculteurs les situations agronomiques les plus favorables à la valorisation de la 

qualité boulangère des blés et/ou les situations à risque. 
Cependant au niveau local comme c’est le cas en Ile de France, la filière pain bio se développe et il est nécessaire 
d’approfondir cette étude de la qualité. C’est pourquoi en plus de la qualité technologique, le travail envisagé pour la 
période 2007-2009 s’orientera aussi vers la collecte de données relatives à la qualité nutritionnelle des pains. L’objectif 
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est d’orienter la réalisation de mélanges de blés panifiables par les agriculteurs afin qu’ils soient valorisés au mieux dans 
des filières locales. 

Un suivi du projet de recherche national INRA-CIAB, ACTA-ACTIA qui se penche en partie sur ces questions est aussi 
envisagé. L’objectif sera donc de tirer profit des résultats obtenus par cette étude et de faire des analyses 
complémentaires (par exemple, analyses de mélanges de lots, …) répondant plus spécifiquement aux objectifs et 
besoins d’une filière locale.  

 Moyens prévus au cours des 3 années 
Durant la période 2007-2009, pour compléter les conseils en allotement (en mélanges comme en variétés pures) et 
emblavement fournis aux agriculteurs, il est envisagé : 

 un suivi de parcelles de variétés de blés dans plusieurs exploitations, ceci afin de rechercher les liens entre choix 
des variétés, précédents et types de sols qui permettront d'expliquer les variations observées sur les réseaux de 
parcelles. 

 des tests sur la qualité technologique des blés : la qualité technologique des variétés de blés (tests de panification, 
analyse des farines et des grains,..) cultivés sur les parcelles précédentes sera étudiée en pur et en mélanges. 

 

Des tests sur la qualité nutritionnelle des pains : les pains obtenus par les tests précédents seront analysés au niveau 
nutritionnel (éléments minéraux, vitamines,...) et comparés entre eux. Ces éléments seront utilisés par les paysans-
boulangers locaux pour la valorisation de leurs produits ainsi que pour la promotion du pain bio local. 

Une diffusion des informations : ces différents résultats seront ensuite restitués aux producteurs, aux meuniers et 
boulangers des filières locales, sous forme écrite ou orale. 

 Moyens envisagés en 2008 
En 2008, les actions suivantes sont prévues :  

 poursuite des travaux sur les règles d’assemblage de variétés de blé panifiable (lots récoltés ou mélange au semis). 
 poursuite des travaux sur les facteurs influençant la qualité des blés avec un suivi de parcelles de différentes 

variétés de blé sur plusieurs exploitations. 6 variétés seront ciblées : deux variétés dans chacune des grandes 
classes de comportement variétal suivantes : variétés riches en protéines, variétés productives, variétés 
intermédiaires. 

 tests de la qualité technologique de quelques variétés de blé en pur et en mélange. 
 poursuite des tests de la qualité nutritionnelle de quelques pains issus de variétés en pur et des mélanges 

précédents. 
 synthèse des résultats obtenus. 

Suivi des teneurs en protéines sur un réseau de parcelles 
Sélection d’un réseau de parcelles de blés et suivi de la qualité des grains (teneur en protéines) qui en sont issus, selon 
la variété et le rendement, en lien avec les facteurs de production (sol – précédent – fertilisation). 

 Présentation du suivi des blés sur un réseau de parcelles en 2008 
Le but de ce travail est bien de fournir des orientations pour les emblavements et les itinéraires techniques (variétés, 
précédent, type de sol, fertilisation) à suivre pour valoriser au mieux la production de blés biologiques dans la filière pain, 
en particulier les lots à basses teneurs en protéines car ce sont ces lots qu'il faut arriver à valoriser en variété pure ou 
par les mélanges, surtout si l'année est mauvaise (en teneur en protéines) :  

 l’actualisation des références est à poursuivre en organisant le suivi annuel systématique pour multiplier les 
situations climatiques différentes à comparer : constitution d'un Référentiel des Blés Bio de la Zone Centre 
représentatifs de l'emblavement et des situations pédo-climatiques régionales rencontrées, caractérisées 
agronomiquement (variété, type de sol, précédent, fertilisation). 

 

L’objectif atteint de la campagne 2007 a été de tripler le nombre de parcelles : cela a amélioré la variabilité et permis 
d’observer des tendances plus nettes que dans les réseaux annuels précédents, mais pas encore suffisantes. 

L’objectif de la campagne 2008 est bien de poursuivre ce référencement au même niveau et d’en observer les 
tendances annuelles. 
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82 données ont été rassemblées dont 10 avec facteurs limitants, soit 72 données étudiées prises en compte dans la 
synthèse présentée dans le tableau ci-après récapitulant les données de base des réseaux blés bio 2008 de la Zone 
Centre hors mélanges, hors essais et hors facteurs limitants : 

Région Rendement moyen Taux de protéines moyen Nb éch. Nb d'expl. 
Centre 37 11,8 21 11 

Ile de France 45 12,1 51 17 
Total 43 12,0 72 28 

 Résultats du réseau 2008 
A priori les facteurs de production qui peuvent influencer le taux de protéines sont les suivants : la variété - le type de sol 
- le précédent - la fertilisation. 

  Corrélation variété – teneur en protéines – Rendements 
 

Variétés Rdt 
moyen 

Taux de 
protéines 

moyen 
Nb 

éch. 
Nb 

d'expl.

Achat 39 11,5 2 2 

Aristos 72 9,6 3 1 

Ataro 38 11,8 5 3 

Atrium 25 12,1 1 1 

Attlass 45 10,8 6 5 

Camp Rémy 30 10,0 1 1 

Esperia 35 11,7 1 1 

Koreli 54 11,8 2 2 

Pactole 25 14,0 1 1 

Palladio 47 11,7 1 1 

Renan 43 12,4 35 21 

Runal 23 13,2 1 1 

Saturnus 39 12,3 8 5 

Segor 44 12,5 1 1 

Titlis 35 11,8 2 2 

Triso 54 11,5 2 1 

Total 43 12,0 72   

16 variétés     

 

 

Type de 
variétés 

Rdt 
moyen

Taux de 
protéines 

moyen 
Nb 

éch. 
Nb 

d'expl.

Intermédiaire 44 11,5 9 8 
Productivité 54 10,4 9 6 
Qualité 41 12,4 54 24 
Total 43 12,0 72   

 

Le regroupement par grands types de variétés de blé est 
conforme aux données passées avec cette année les 
variétés de type intermédiaire supérieures à 11  % de 
protéines. 

Les variétés productives à 10,5 % sont cependant 
proches du seuil fixé par l’aval de la filière. 

Concernant les variétés riches en protéines, sur cette 
plage assez faible (11,8 - 12,4) de teneur en protéines, le 
graphe ci-contre montre surtout la différence de 
productivité de ces variétés riches en protéines. 

Ceci confirme que Saturnus est moins productif que 
Renan mais la pente de la courbe est inhabituelle. Les 
positionnements de Titlis et Ataro - ici nettement moins 
riches et productifs que Saturnus et Renan (0,6 % d’écart 
et 5 q/ha) – sont peut être dus à la faible représentativité 
de ces parcelles. 

Pour les variétés intermédiaires, sur une plage toujours 
aussi faible (11,6 - 12,1) de teneur en protéine, le graphe 
ci-contre montre aussi la différence de productivité de 
ces variétés. 

Ceci indique qu'Atrium est moins productif que les autres 
mais un  peu plus riche (+ 0,5 %). Et Koreli apparaît  
comme un intermédiaire assez riche.  

Quant aux variétés productives, Aristos est moins riche 
et plus productive qu'Attlass (9,5 % contre 10,8 % de 
protéines).
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 Effet de la nature et de la profondeur du sol 
Type de sol Rdt moyen Taux de prot. moyen Nb éch. Nb d'expl.

Argilo-calcaire peu profond (ACpp) 33 12,7 1 1 
Argilo-calcaire semi-profond (ACsp) 30 11,5 3 3 
Argile limoneuse peu profonde (ALpp) 40 13,5 1 1 
Argile limoneuse semi profonde (ALsp) 40 12,0 1 1 
Limon argileux peu profond sur calcaire (LApp/c) 40 12,1 1 1 
Limon argileux semi-profond (LAsp) 42 12,7 8 3 
Limon argileux profond (LAp) 48 12,1 16 8 
Limon battant engorgé peu profond (LBEpp) 25 11,4 2 2 
Limon battant semi-profond (LBsp) 37 12,2 6 4 
Limon battant profond (LBp) 46 11,5 24 13 
Limon calcaire peu profond (LCpp) 23 13,2 1 1 
Limon calcaire semi-profond (LCsp) 34 13,0 4 4 
Limon calcaire profond (LCp) 51 11,7 4 3 

Total 43 12,0 72  
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Pour les sols pour lesquels les données 
sont nombreuses ou assez régulières pour 
chaque sol référencé (LB – LA – LC) la 
tendance est à une meilleure productivité 
mais moins bonne richesse en protéines 
en sol profond, et l’inverse en sol semi-
profond. 

Pour les autres sols, généralement peu 
représentés (1 à 2 fois), la variété et le 
précédent peuvent expliquer un 
comportement différent. Cependant pour 
les sols argileux (AL et AC), les sols peu 
profonds produisent les meilleures 
richesses avec plus d’1 % d’écart. 

Seuls les LBE qui montrent bien un 
potentiel plus faible en sol peu profond, 
présentent une inversion des teneurs mais 
inférieure à 0,5 %. 

Les limons argileux – moins froids et 
resserrés cette année par les pluies de 
mars – présentent de meilleurs 
rendements que les limons battants tout 
en conservant une bonne teneur en 
protéines. 

Les limons calcaires souvent moins 
profonds dans le réseau apparaissent un 
peu moins productifs mais de même 
teneurs en protéines que les limons 
argileux (+ 0,8 % par rapport aux limons 
battants). 

Si les teneurs en protéines restent en 
moyenne supérieures à 11,5% la 
variabilité pour les limons battants montre 
que près de 38% des parcelles ont des 
résultats inférieurs à ce seuil. 

Dans le réseau cette année, Attlass 
n’exprime pas sa productivité en limon 
battant  et Saturnus sa richesse en limon 
argileux quoique ce dernier montre ses 
meilleures richesses en sol calcaire. 
Renan demeure la variété la plus 
régulière. 

En 2007 il avait été observé :  
 les blés cultivés dans les sols à plus 

faibles potentiels obtiennent les 
rendements les plus faibles (logique) 
mais, ont, semble-t-il, rarement reçu 
de fertilisation, 

 l’apport de fertilisants en limons 
profonds à semi-profonds parait 
favoriser rendements et protéines, et 
plus particulièrement rendements 
derrière légumineuses en général, et 
protéines derrière légumineuses à 
graines. 
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 Effet des précédents culturaux 
Type de précédent Rdt moyen Taux de protéines moyen Nb éch. Nb d'expl. 

Céréales 35 11,8 11 9 
Légumineuses à graines 46 12,0 33 16 
Luzerne 47 11,9 10 7 
Non légumineuses 39 11,8 13 11 
Trèfle 41 13,3 5 4 
Total 43 12,0 72  

 

Les précédents culturaux observés sur les 
réseaux ont été regroupés en 5 grandes 
classes : 

Le précédent trèfle se distingue en 
permettant de bons taux de protéines 
(13,3 %) cette année pour un rendement 
moyen mais correct (42 q/ha).  

Tous les autres précédents montrent en 
moyenne des richesses assez proches 
entre elles et entre 11,8 et 12 % (la 
variabilité des situations montre 28 % des 
parcelles inférieures à cette plage). 

Le précédent luzerne montre des 
rendements les plus élevés mais à peine 
supérieurs à 45 q/ha et de même niveau 
que les légumineuses à graines. 

Les précédents non-légumineuses se 
situent un peu en dessous des précédents 
trèfles en rendements. 

Les céréales confirment leur mauvais effet 
précédent sur le rendement du blé qui suit 
sans pour autant gagner en protéines 
cette année. 

Attlass apprécie particulièrement les 
précédents azotés soit pour faire du 
rendement (plus de  55 q/ha / Luzerne 
mais 10,2 % de protéines) soit des 
protéines (plus de 11,5 % / légumineuses 
à graines) mais chute très sérieusement 
en rendement derrière non légumineuses 
sans compenser en protéines (10,6 %). 
Attlass semble être placé 
préférentiellement en bonne situation 
azotée, mais trop peu de situations sont ici 
présentes. 

 

Saturnus n’est placé dans ce réseau ni 
derrière des situations riches en azote 
(luzerne) ni pauvre (céréales) mais plutôt 
en bonne structure, les légumineuses 
favorisant sa richesse mais pas forcément 
son rendement. A noter le 10,5 % de 
protéines derrière non-légumineuse (un 
seul cas). Mais ici aussi, trop peu de 
situations sont présentes. 

 

Renan participe de tous les précédents, ce qui est logique vu la 
fréquence élevée de cette variété : 

 les précédents céréales et luzerne produisent les plus basses 
teneurs en protéines mais néanmoins supérieures à 12 %, le 
précédent céréale toujours faible et le précédent luzerne correcte 
sans valoriser aussi bien que le trèfle ; 

 les autres précédents assurent plus d’un point et demi au-dessus 
du seuil de 11 %, le trèfle en tête de rendement. 

 les non-légumineuses se placent encore cette année relativement 
bien et ici pour Renan aussi bien en rendement qu’en protéines : 
derrière ces précédents la structure du sol est généralement bonne 
ce qui doit permettre un  bon développement à cette variétés lente 
à démarrer. 
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 Effet de la fertilisation 
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L’approche des apports de matières organiques est très délicate.  

Vu le faible impact actuel des apports de compost sur le rendement et la teneur en protéines (voir résultats essais 
composts dans ce même programme 2004-2006), la synthèse des couples rendement-protéines est effectuée sans en 
tenir compte, uniquement en comparant les parcelles avec apport d’engrais organique (avec et sans compost) et  celles 
sans apport d’engrais organique (avec et sans compost). 

Il y a peu d’écarts entre les résultats avec apports et sans d’apports, avec une tendance malgré tout à l’amélioration des 
teneurs en protéines (+ 0,5 %) grâce à l’apport d’engrais organique. 

Renan semble valoriser légèrement les apports d’engrais organiques à la fois en rendement et en protéines et Saturnus 
seulement en rendement. Cependant la faible représentativité de cette variété ici invite à une certaine réserve par 
rapport à Renan, de même pour Attlass pour lequel les forts rendements sans apport s’expliquent principalement par le 
bon potentiel des sols des parcelles n’ayant reçu aucun apport. 

L’étude des périodes d’apport d’engrais organiques se rapproche des résultats d’essais d’apport d’engrais organiques : 
l’apport d’automne apporte rendement et protéines supplémentaires.  
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Rendements x Taux de protéines
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 Effet croisé précédent x fertilisation 

Précédent % de parcelles 
fertilisées 

Rendement 
sans apport 

d’EO 

Taux de prot. 
sans apport 

d’EO 

Gain de 
rendement avec 

apport d’EO 

Gain de % de 
protéines avec 

apport d’EO 
Céréales 73 % 31,7 q/ha 11,2 % 4,5 q/ha 0,9 % 
Non-Légumineuses  60 % 38,6 q/ha 11,7 % 1 q/ha 0,2 % 
Légumineuses à graines 58 % 46,8 q/ha 11,4 % -1,9 q/ha 1,0 % 
Trèfle 40 % 42,7 q/ha 13,5 % - 3,7 q/ha - 0,1 % 
Luzerne 40 % 49,8 q/ha 11,5 % - 7,1 q/ha 0,9 % 
Les précédents derrière lesquels on trouve le plus de parcelles fertilisées sont les précédents qui laissent a priori les 
moins bonnes situations azotées (céréales et non légumineuses). Le choix de fertiliser ou non une parcelle répondrait à 
donc un questionnement sur sa capacité à réaliser un rendement suffisant mais aussi à l’espérance d’améliorer la teneur 
en protéines.  
Sur ce réseau, les apports d’engrais organiques ne semblent pas avoir eu d’effet positif sur le rendement globalement, si 
ce n’est sur les situations à faible potentiel, c'est-à-dire derrière les précédents céréales. 
En revanche, on constate que sur les précédents qui, sans apports d’engrais organiques, dégagent les moins bons taux 
de protéines (inférieurs à 11,5%) : céréales, légumineuses à graines et luzerne, les apports d’engrais organiques ont 
permis d’améliorer le taux de protéines de près de 1%. Lorsque les taux de protéines sont déjà corrects sans apports, la 
fertilisation n’apporte rien (voir précédent trèfle). 
 

Conclusions et perspectives 
Les choix des agriculteurs, qui privilégient avant tout Renan aux autres variétés (35 échantillons sur 72) et suivie 
seulement  de Saturnus (8) et Attlass (6), n’ont pas permis de réaliser la synthèse sur 6 variétés ciblées, tel qu’il était 
prévu.  
Le classement des variétés en trois grands types confirme bien leurs caractéristiques et l’importance du profil de la 
variété dans la capacité d’un blé à produire des protéines. 
On note cette année, au sein des variétés riches en protéines, que Renan a permis de dégager le meilleur taux de 
protéines, tout en maintenant le rendement le plus performant. Cependant le nombre d’échantillons de Renan, bien 
supérieur à celui des autres variétés, incite à interpréter ces résultats avec  prudence. 
Les principaux types de sols représentés sur le réseau en 2008 étaient des limons argileux et des limons battants. On 
constate globalement de meilleurs taux de protéines, accompagnés de meilleurs rendements en limons argileux. 
Cette tendance se confirme pour Renan et Attlass, mais est contraire pour Saturnus. 
Globalement, hormis les précédents trèfle, qui se sont distingués cette année en permettant de très bons taux de 
protéines, les autres précédents dégagent des taux de protéines équivalents. L’effet précédent semble jouer, cette 
année, davantage sur le rendement que sur le taux de protéines. Les résultats sur Renan confirment cependant ce qui 
avait été constaté en 2007 : les précédents céréales et luzerne  sont sur cette variété les moins bons en ce qui 
concernent le taux de protéines. 
Enfin, en 2008, la fertilisation avec des engrais organiques semble avoir globalement profité aux taux de protéines 
davantage qu’aux rendements, en particulier derrière les précédents qui dégagent les moins bons taux de protéines. 
Les apports d’automne semblent avoir un effet plus favorable que les apports de printemps sur le taux de protéines. 
 

 Perspectives 2009 
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Les liens entre facteurs – difficiles à identifier sur nos réseaux annuels inférieurs à 90 parcelles - seraient à rechercher 
mais sur un échantillonnage beaucoup plus large de situations représentatives des facteurs étudiés : effectuer la 
synthèse inter-annuelle des réseaux blés. 

3.1.3. Tests de qualité technologique sur grains, farines 
et pains 

1 - Protéines et alvéogrammes de Chopin 

 Objectif : 
Suite au travail réalisé les années précédentes, le programme 2008 s’attache à continuer les mêmes analyses afin 
d’approfondir les connaissances et à compléter ces résultats avec le choix de nouvelles variétés de blé. En effet nous 
avons conservé les 2 variétés majeures utilisées en bio (Renan et Saturnus) et nous en avons choisi 2 autres pour 
collecter des données à leur sujet (Attlass et Titlis). 

 Présentation des 9 échantillons  

Purs Mélanges 
Echantillons Variétés \ 

1 Renan 2 Saturnus 3 Attlass 4 Titlis 5 RS 6 RSA 7 RST 8 RSAT 9 RT

Renan 100%       60% 50% 50% 50% 60%

Saturnus   100%     40% 30% 30% 30%   

Attlass     100%     20%   10%   

Titlis       100%     20% 10% 40%

 Relation W – Teneurs en Protéines (TP) 

Echantillon TP W 
1 - Renan 14,1 281 

2 - Saturnus 12,8 261 
3 - Attlass 10,0 108 
4 - Titlis 11,2 227 
5 - RS 13,1 246 

6 - RSA 12,8 239 
7 - RST 12,8 263 

8 - RSAT 12,7 239 
9 - RT 12,8 243 
Moy 12,47 234 
Max 14,10 281 
Min 9,95 108 

 Concernant la force boulangère (W), qui mesure le travail de déformation de la bulle de pâte jusqu’à la rupture, la 
moyenne admise dans la boulangerie artisanale doit se situer au dessus du seuil de 180 *  pour tendre vers l’objectif 
de 220. On constate dans les échantillons sélectionnés que seul Attlass est très inférieur à ce seuil. 

*Les Pains Français, P. Rousset et H. Chiron, Maé Editeurs Erti, 2005 
 A propos du taux de protéines, le seuil couramment exigé par la meunerie est de 10,5%. Pour notre étude nous 

constatons une nouvelle fois que toutes les variétés remplissent largement ce critère excepté Attlass ; en particulier 
Renan qui possède un taux très élevé de 14,1%. 
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Relation TP -W
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Le graphique ci-dessus confirme, grâce à la courbe de tendance linéaire R², la corrélation déjà observée entre le W et la 
teneur en protéines. En effet on distingue nettement les variétés Renan (1) avec les TP et W les plus élevés et Attlass 
(3), variété productive, qui a un W et une  teneur en protéines bas. 

 Positionnement des lots dans le diagramme de comportement technologique des 
variétés 
Il s’agit de vérifier (voir modifier) que les points des 4 variétés en pur se situent bien dans « l’aire » de leur variété sur le 
graphique (référence Brèv’Bio N°25, programme 2007). Précisons que ce travail ne sera pas réalisable pour Titlis, car 
nous disposons encore de trop peu de références pour pouvoir établir une « aire » représentative de la variété. 

 
 Conclusion 

Les points de Renan et Attlass se situent dans ou à très forte proximité de leur « aire. ». Notons que les deux points sont 
dans la marge basse du P/L mais aussi dans la marge basse du W pour l’Attlass. Enfin le point de Saturnus est 0,4 
points de P/L inférieur à son « aire » théorique et fait reculer la localisation de l’échantillon sur la droite du graphique.  

Ces données supplémentaires par rapport à 2004, 2005 et 2007 complètent utilement le modèle que l’on continuera à 
améliorer à l’avenir en y intégrant Titlis. 
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 Additivité du modèle pour les mélanges par rapport aux lots en variétés pures qui les 
constituent 

Echantillon W W Théorique Diff Num Diff % 

1 - Renan 281     

2 - Saturnus 261     

3 - Attlass 108     

4 - Titlis 227     

5 - RS 246 273 -27 -10% 

6 - RSA 239 240 -1 -1% 

7 - RST 263 264 -1 0% 

8 - RSAT 239 252 -13 -5% 

9 - RT 243 259 -16 -6% 

Ce tableau nous permet d’analyser les différents W et de comparer le W des mélanges avec deux données : le W 
constaté par des analyses et celui théorique obtenu par calcul arithmétique sur les variétés en pur. 

Les résultats sont plutôt en inverse de l’an dernier. On distingue 2 tendances : soit le mélange est conforme au calcul 
théorique (échantillons 6 et 7) soit l’effet est négatif (échantillons 5, 8 et 9). D’ailleurs pour le mélange 5 le résultat 
obtenu est largement inférieur aux résultats en pur de chacun des blés assemblés. Ceci peut s’expliquer par la marge 
d’erreur de plus ou moins 10-15% qui demeure acceptable. 

 

Effectuons à présent la même analyse avec le P/L : 

Echantillon P/L P/L Théorique Diff Num Diff % 

1 - Renan 0,65     

2 - Saturnus 0,98     

3 - Attlass 1,74     

4 - Titlis 0,91     

5 - RS 0,76 0,76 0,00 0% 

6 - RSA 0,72 0,83 -0,11 -14% 

7 - RST 0,68 0,78 -0,10 -13% 

8 - RSAT 0,68 0,81 -0,13 -16% 

9 - RT 0,69 0,74 -0,05 -6% 

Les résultats sont à nouveau inférieurs ou nul par rapport aux calculs théoriques espérés. 

Afin d’avoir un aperçu plus visuel  de la situation nous allons placer l’ensemble de ces points sur le graphique.  

 

Reprenons le diagramme de comportement technologique des variétés (W - P/L) pour cette nouvelle analyse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de calcul pour le W théorique : 

 W Lot 5 = 60% x W lot 1 + 40% W lot 2 

Formule employée pour le P/L théorique :

P/L Lot 5  =  (60% x P lot 1 + 40% x P lot 2)

 (60% x L lot 1 + 40% x L lot 2)
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Figure 21 :  en vert les variétés pures, en rouge les mélanges et en bleue les mélanges théoriques 

 

 Conclusion 
On constate en tout premier lieu que les 2 groupes (théoriques et mélanges mesurés) constituent 2 groupes assez 
homogènes. De plus ces 2 nuages de points sont même imbriqués entre eux, ce qui nuance les résultats statistiques. La 
tendance majeure est une légère chute du P/L rendant la pâte plus extensible  avec une infime perte de W. Ce 
glissement vers la droite des points peut trouver son explication dans l’effet P/L du Renan qui agit davantage que son 
pourcentage. 

Nous pouvons également remarquer que tous les points des mélanges (mesurés et théoriques) frôlent ou sont à 
l’intérieur de la zone de « Bonne Panification », ce qui prédestine à une bonne réalisation de pains. 

Enfin Les points théoriques sont proches des points mesurés, dans la marge d’erreur des 10-15% acceptables. 

 Comparaison des teneurs en protéines des grains, farines et pains 
Nous présentons dans cette partie les comportements parallèles des teneurs en protéines des grains, farines et pains 
issus des 9 lots et l’additivité de ce facteur protéines. 
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 Teneur en protéines des grains, de leurs farines et des pains produits à partir de ces 
farines 

Evolution Taux de Proteines
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    De Grain à Farine De Farine à Pain De Grain à Pain 

Echantillon Grains Farines Pains Diff  Diff en % Diff Diff en % Diff  Diff en % 

1 - Renan 14,1 13,5 14,10 -0,60 -4% 0,60 4% 0 0% 

2 - Saturnus 12,8 12,6 13,43 -0,15 -1% 0,83 7% 0,68 5% 

3 - Attlass 10,0 8,9 10,14 -1,05 -11% 1,24 14% 0,19 2% 

4 - Titlis 11,2 10,9 11,78 -0,30 -3% 0,88 8% 0,58 5% 

5 - RS 13,1 13,1 13,83 0,00 0% 0,73 6% 0,73 6% 

6 - RSA 12,8 12,4 12,99 -0,40 -3% 0,59 5% 0,19 1% 

7 - RST 12,8 12,8 13,51 0,00 0% 0,71 6% 0,71 6% 

8 - RSAT 12,7 12,6 13,21 -0,10 -1% 0,61 5% 0,51 4% 

9 - RT 12,8 12,5 13,27 -0,30 -2% 0,77 6% 0,47 4% 

Moy 12,47 12,14 12,92 -0,32 -3% 0,77 7% 0,45 4% 

Max 14,1 13,5 14,10 0,00 0% 1,24 14% 0,73 6% 

Min 9,95 8,9 10,14 -1,05 -11% 0,59 4% 0 0% 

Ce graphique, représentant le tableau ci-dessus, nous indique une très faible variation de la teneur en protéines entre 
les taux mesurés sur le blé et le pain : la teneur en protéines de la farine chutant systématiquement d’environ 3 % avant 
d’augmenter dans le pain et d’avoir un différentiel final (entre grain et pain) croissant de 4%. 

 Additivité 

 Grains Farine Pains 

Echantillon 
TP 

Mesuré 
TP 

Théorique Diff % 
TP 

Mesuré TP Théorique Diff % 
TP 

Mesuré 
TP 

Théorique Diff % 
1 - Renan 14,1     13,5     14,1     

2 - Saturnus 12,8     12,6     13,4     
3 - Attlass 10,0     8,9     10,1     
4 - Titlis 11,2     10,9     11,8     
5 - RS 13,1 13,6 -3% 13,1 13,1 0% 13,8 13,8 0% 

6 - RSA 12,8 12,9 -1% 12,4 12,3 1% 13,0 13,1 -1% 
7 - RST 12,8 13,1 -2% 12,8 12,7 1% 13,5 13,4 1% 

8 - RSAT 12,7 13,0 -2% 12,6 12,5 1% 13,2 13,3 0% 
9 - RT 12,8 12,9 -1% 12,5 12,5 0% 13,3 13,2 1% 
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Ce tableau montre une forte additivité entre les teneurs en protéines. On peut qualifier de similaires les taux mesurés et 
théoriques car les différences sont infimes (entre -3% et 2%, soit une marge d’erreur acceptable). 

 

2 - Panifications bio en boulangerie artisanale 
La panification est faite par un boulanger bio francilien sur la base : farine de meule (T90-100) au levain ferme avec 
vitesse de pétrissage lente et temps de pousses longs ; dans les mêmes conditions pour les 9 lots. 

 Panifications 
Voici le tableau collectant les différentes notes attribuées par le boulanger : 
Echantillon Moyenne Pétrissage Lissage Tenue Pointage Détente Faconnage Appret Grigne Enfour

1 - Renan 3,4 4 4 4 3 3 3,5 4 2 3 

2 - Saturnus 3,6 3,5 4 4 3,5 3,5 4 4,5 2,5 3 

3 - Attlass 2,3 1,5 1 1,5 2 2 2,5 3 3,5 4 

4 - Titlis 3,5 3 2,5 3 3,5 4 4 3 4 4,5 

5 - RS 3,9 4 5 4 3,5 4 4 3,5 3,5 4 

6 - RSA 3,1 3 3,5 3 2,5 3 3,5 3 3 3,5 

7 - RST 4,1 3,5 4 4 4 4,5 4,5 4 4 4,5 

8 - RSAT 3,0 3 3 2,5 2 2,5 2,5 3,5 4 4 

9 - RT 3,6 3,5 3,5 3,5 4 3 3,5 2 4,5 4,5 

Moy 3,4 3,2 3,4 3,3 3,1 3,3 3,6 3,4 3,4 3,9 

Max 4,1 4 5 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Min 2,3 1,5 1 1,5 2 2 2,5 2 2 3 

Légende : détails des critères de notations : - Pétrissage : Structuration du tissu glutineux 
- Tenue : Tenue de la pâte en masse (relâchement) 
- Pointage : Pointage en masse (forme de l’expansion) 
- Façonnage : Plasticité de la pâte 
- Apprêt : Forme de l’expansion 
- Réaction à la grigne : Réaction au coup de lame 

Repères d’appréciation : 
1. Trop Faible 2. Convenable 3. Correct 4. Bon et sûr 5. Haute Qualité 
A la vue des résultats on distingue clairement 2 tendances : l’Atlass qui obtient les plus mauvaises notes et les mélanges 
(hors  ceux contenants Attlass) qui sont en tête du classement.  

Cela montre l’intérêt des mélanges pour le boulanger qui apprécie davantage les farines contenants plusieurs variétés 
de blé. 

 Additivité des notes de panification :  
Echantillon Note Note théorique Diff % 
1 - Renan 3,4     

2 - Saturnus 3,6     
3 - Attlass 2,3     
4 - Titlis 3,5     
5 - RS 3,9 3,5 12% 

6 - RSA 3,1 3,2 -4% 
7 - RST 4,1 3,5 15% 

8 - RSAT 3,0 3,4 -12% 
9 - RT 3,6 3,4 3% 

Ce nouveau tableau confirme l’intérêt des mélanges et ajoute une subtilité : il y a un effet positif des mélanges quand 
ceux ci assemblent des variétés à fort potentiel (Renan, Saturnus, Titlis) : de + 3% à + 15% sur RS, RST et RT des 
notes constatées par rapport aux résultats théoriques) mais à l’inverse, en ajoutant une variété peu panifiable (Attlass), 
cette dernière pénalise l’ensemble - 4% pour RSA et - 12% pour RSAT. 
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 Forme des pains 

 

 Commentaires 
 Globalement les pains ont tous des aspects positifs et les différences sont faibles comme l’on pouvait le prévoir 

suite au graphique avec presque tous les points proches du cadre « Bonne panification ». 
 3 des 4 variétés (hors attlass) en pur avec leur bon W font des pains assez équilibrés. 
 La bonne teneur en protéine de Renan l’a rendu un peu extensible diminuant une partie des ses notes sur la fin de 

la panification, tout en restant un pain d’assez bonne allure avec un beau volume. 
 Malgré le P/L le plus élevé (correspondant à une certaine tenacité), le faible volume d’Attlass (correspondant au W 

le plus bas) produit un pain qui se relâche un peu. Cela est particulièrement visible sur le bâtard en pur.(3) 
 Les caractéristiques d’Attlass se retrouvent dans les mélanges contenant ce blé (pains 6 et 8) avec des boules 

moins volumineuses. 
 Le mélange de Renan et Saturnus (5) produit un pain assez équilibré et compact. 

 Conclusions : 
Ainsi tous les pains pourront, une fois panifiés individuellement avec une légère adaptation dans la panification par le 
boulanger, correspondre à des pains commercialisables de bonne qualité. Toutefois il faut émettre certaines réserves 
sur Attlass en pur qui n’a pas été apprécié du boulanger, et qui a un rendu relâché et qui affecte également 
négativement les mélanges dans lesquels il est incorporé. 

L’intérêt des mélanges est comme l’année précédente confirmé, il réside à  la fois : 
 dans le plus apporté à chaque fois sur la plupart des indicateurs suivis en panification. 
 dans la production d’un pain de qualité et régulière dans le temps avec les bons lots. 
 dans la possibilité de valoriser les lots de variétés de moins bonne qualité (variétés productives ou situations 

agronomiques particulières) sans trop faire chuter cette qualité générale. 
 

3.1.4. Tests de qualité nutritionnelle des pains 
Cette étude vise à analyser les valeurs nutritionnelles des pains bio et d’établir un comparatif avec son équivalent 
conventionnel vendu dans le commerce : le pain de campagne. 
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Afin de comparer les valeurs nutritionnelles des pains, nous avons analysé 2 catégories : 
 3 pains biologiques en farines bises : le mélange 7 (RST), les pain Bio d’Ile de France d’un boulanger artisanal n :12 

(Guillet à Meaux - 77) et d’un semi industriel  n :13 (Patibio à Eragny - 95). 
 un pain de campagne conventionnel n : 11 acheté en supermarché ayant pour ingrédients : farine (blé, blé malté), 

eau, levain 22% (farine de blé, eau, sel, ferments), sel, gluten de blé, levure et enzymes.  
 

 échantillons bio éch.conv 

 
Groupe de 
différence Elément analysé 

7 12 13 
Moyenne 

Bio 11 
Différence
Bio/Conv 

1 Très forte (> 100%) Molybdène (µg) 64 30 44 46 17 171% 

2 Fer (mg) 2,6 3,9 2 2,8 1,5 89% 

3 Magnésium (mg) 61 76 45 61 34 78% 

4 Manganèse (mg) 1,9 1,5 1,4 1,6 1,0 60% 

5 Zinc (mg) 1,8 1,7 1,5 1,7 1,1 52% 

6 

Importante (50 % à 
100%) 

Phosphore (mg) 209 225 174 203 137 48% 

7 Vit B3 (mg) 2 2,42 1,77 2,06 1,40 47% 

8 Calcium (mg) 36 36 41 38 29 30% 

9 Vit B6 (mg) 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 29% 

10 Acide phytique 0,08 0,1 0,07 0,08 0,07 19% 

11 Potassium (mg) 271 296 248 272 231 18% 

12 

Significative (10% à 
50%) 

Vit B1 (mg) 0,23 0,18 0,21 0,21 0,18 15% 

13 Fibres totales 6,6 6,5 5 6,03 5,60 8% 

14 PH 4,7 5,1 3,8 4,53 4,30 5% 

15 Protéine 13,51 13,38 11,59 12,83 12,27 5% 

16 Mat Minérales 2,5 2,91 2,92 2,78 2,70 3% 

17 Sodium (mg) 647 801 851 766 781 -2% 

18 Matière sèche (g/100g) 65,24 69,77 63,99 66,33 70,19 -5% 

19 Glucides assimilables 49,41 52,63 50,48 50,84 54,26 -6% 

20 VC (AS) en Kcal/100g 243 259 241 248 265 -7% 

21 VC (AS) en KJ/100g 1030 1099 1022 1050 1124 -7% 

22 

Non significative  
(-10% à +10%) 

Vit B2 (mg) 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 -7% 

23 Significative (<-
10%) MG Hydrolyse 1,65 1,77 1,6 1,67 2,12 -21% 

         

       Donnée non pertinente 

       Valeur maximum 

       Valeur minimum 

 

Dans un premier temps, il faut identifier et exclure les données non pertinentes. Cela est dû à la  superposition des 
données, c'est à dire que la valeur du pain conventionnel est comprise dans la fourchette des résultats des échantillons 
bio.  

6 résultats sont concernés, qui étaient d’ailleurs logiquement compris dans la marge d’erreur que l’on peut fixer à plus ou 
moins 10% du fait du faible nombre d’échantillons. 

 Commentaires des résultats 
Dans l’ensemble on constate des différences nutritionnelles variables entre les 2 catégories de pains  car sur 23 
analyses : 
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 10 sont non significatives car comprises dans la marge d’erreur et parfois liées à des problèmes de résultats (cf 
explication précédente), ce qui implique pour l’instant de considérer les valeurs de ces indicateurs comme 
comparables pour les deux catégories de pains. Par exemple, les résultats assez proches pour l’acide phytique et le 
PH, peuvent s’expliquer par la méthode de panification au levain pour tous les pains. 

 1 seulement est supérieure pour le pain conventionnel : les matières grasses hydrolysés. Il s’agit d’acides gras trans 
qui sont régulièrement accusés d’augmenter les maladies cardio-vasculaires. Ainsi cette donnée s’avère être un 
résultat  positif en faveur des pains bio. 

 12 sont supérieurs pour les pains bio dont le molybdène de manière très forte (+171%). Il participe à la fabrication 
de certains acides aminés, qui sont les constituants des protéines. Cet oligo-élément est donc important pour de 
nombreuses fonctions de l'organisme. Son taux dépend de la richesse du sol en cet élément et nous ne disposons 
pas d’informations sur la provenance des blés du pain conventionnel. Toutefois une recherche pourra être réalisée 
sur un lien possible entre les techniques de l’agriculture biologique et la présence de molybdène dans le sol. 

D’autres éléments se trouvent en plus importante quantité dans le pain bio : en particulier le fer, certains (oligo-) 
éléments (Zn – Mn – Mg – P) et vitamines (B1, B3). Sachant que les panifications sont réalisées au levain, les 
différences s’expliquent probablement par la consistance des farines utilisées. Les pains bio sont panifiés à partir d’une 
farine bise obtenue sur meule de pierre, c’est à dire une mouture contenant l’intégralité du germe de blé (éléments 
minéraux et protéines). Par contre nous ne disposons pas d’information (type de farine, procédé de mouture) sur la 
farine du pain de campagne, mais ce pain est parfois réalisé à partir de mix (préparation prête à l’emploi à ajouter à la 
farine habituelle). En effet la gamme des pains spéciaux et donc ses farines ne sont pas stratégiques pour un boulanger 
conventionnel car les ventes sont faibles, il concentre ses efforts sur le pain blanc (baguette et tradition). Tout l’inverse 
du marché du pain bio où les consommateurs sont avertis et à la recherche de ce type de référence. 

 Conclusion 
On constate au final de nettes différences entre les deux catégories de pains semi complets analysées. Ainsi nous 
savions déjà que le pain semi complet était plus nutritif que le pain blanc (conclusions 2007) comme attendu car les 
farines étaient différentes. Cette année nous avons démontré que sur les échantillons sélectionnés, les trois pains 
bio constituent une moyenne homogène qui est très régulièrement plus intéressante d’un point de vue nutritionnel que 
l’unique échantillon de pain de campagne, son équivalent en conventionnel. 

 

 

3.1.5. Evaluation variétale en pois protéagineux pur et 
associé à du triticale 

Essai FDGEDA 18 

 Objectifs de l'essai 
Nous cherchons à évaluer l’intérêt d’un mélange pois protéagineux triticale ou pois fourrager triticale par rapport au pois 
protéagineux pur pour le rendement mais aussi pour la capacité d’étouffement. D’autre part, nous souhaitons tester si les 
mélanges avec du pois protéagineux sont plus intéressants que ceux avec du pois fourrager. Enfin pour les éleveurs 
quels choix d’espèces privilégier en mélange et quelle densité semer afin d’obtenir une bonne qualité de ration. 

 Dispositif expérimental 
Type de sol : argilo-calcaire moyen 
Précédent : blé tendre, 4 années de prairie RGA + trèfle 
Culture de la parcelle : association Tremplin et Hassas 
Date de semis : 29/10/2007 
Densité de semis :  80 grains / m2 en pois pur 
 40 grains / m2 de pois et 100 grains / m2 de triticale en association  
Pas d’irrigation 
Fumure : 10 t de fumier de bovin composté en octobre 2006 
Désherbage : 2 passage de herse étrille 1 en décembre 2007 et 1 en février 2008 
Pas d’irrigation 
Date de récolte : 22/07/2008 
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Rendement agriculteur 27 qx 

 Notations au 17/12/2007 
Le pois est au stade 4 feuilles. Les adventices présentes lors de cette notation étaient composées de vulpins, véroniques 
et de crucifères. 

variétés
NB PIED POIS m² 
moy

NB PIED triti m² 
moy

1 S00H046 69
2 lucy 67
3 cherokee 70
4 pawnee ga 98 h 67
5 cartouche 78
6 enduro 82
7 Isard 90
8 cherokee + tremplin 29 69
9 enduro + tremplin 29 73

10 Isard + tremplin 38 55
11 hassas + tremplin 49 55
12 artak + tremplin 42 80
13 picard + tremplin 30 52  

 Notation le 11/3/2008, pois au stade crosse 
Le pois et au stade crosses. Les adventices présentes sont toujours majoritairement des véroniques (50%), nous 
observons aussi des vulpins  (10 à 15 pieds m²), des matricaires et des sanves.  

 Notation le 20/05/2008, Tremplin au ¾ épié 
Le pois est au stade pleine floraison. Les véroniques ont disparu. Restent par contre la population suivante :  

adventices pieds / 
m²

sanves 7
vulpin 8
matricaires 15  

variétés Nb d'étages de 
gousses

Nb étages de 
fleur restant

1 S00H046 4 3
2 lucy 4 3
3 cherokee 3 4
4 pawnee ga 98 h 3 3
5 cartouche 3 3
6 enduro 4 2
7 Isard 3 3
8 cherokee + tremplin 3 4
9 enduro + tremplin 4 2
10 Isard + tremplin 3 3
11 hassas + tremplin 0 début floraison
12 artak + tremplin 0 début floraison
13 picard + tremplin 0 début floraison  

Au niveau hauteur comparative des variétés de pois nous notons la hiérarchie suivante :  

12=13>11>4>7>2=5=3>6=1 
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Notation le 09/06/2008, Tremplin remplissage 

variétés Nb d'étages de 
gousses

Nb d'étages de 
fleur restant verse

1 S00H046 6 3 non
2 lucy 7 3 non
3 cherokee 6 4 non
4 pawnee ga 98 h 6 3 oui
5 cartouche 5 3 non
6 enduro 6 2 non
7 Isard 7 3 oui
8 cherokee + tremplin 6 4 non
9 enduro + tremplin 6 2 non
10 Isard + tremplin 7 3 non
11 hassas + tremplin 6 3 oui
12 artak + tremplin 6 3 oui
13 picard + tremplin 6 3 oui  

Nous observons une forte attaque d’anthracnose sur l’ensemble des variétés qui sera préjudiciable aux résultats à la 
récolte. 

 Tableaux de synthèse des résultats : 

 Résultats des pois protéagineux en pur 
variétés pois d'hiver pur Rendement GH RDT

2 lucy 15,3   b
1 S00H046 18,6 ab
5 cartouche 20,2 a
7 Isard 21,0 a
3 cherokee 21,1 a
4 pawnee ga 98 h 21,3 a
6 enduro 21,6 a

Moyenne 19,9
ET 2,51
CV en % 12,6%

proba f1 0,02325 HS  

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

lucy
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cartouche

Isard
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Moy = 19,9 q

Rendement q/ha

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

lucy

S00H046

cartouche

Isard

cherokee

pawnee ga 98 h

enduro

Moy = 19,9 q

Rendement q/ha  
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L’essai est hautement significatif. Une variété décroche nettement, il s’agit de Lucy qui possède comme caractéristique 
la couleur verte de ses grains. La variété sous numéro SOOHO46 se place de manière intermédiaire, elle devra obtenir 
l’année prochaine de meilleurs résultats pour ne pas être écartée. 

Les autres variétés obtiennent des niveaux de rendement équivalent. 

Au niveau choix variétal il est préférable d’opter pour des valeurs sûres tel qu’Isard ou encore Enduro qui confirme 
depuis maintenant 3 ans son bon niveau de potentiel. 

 

 Résultats des associations pois protéagineux ou fourrager avec du triticale 
variétés PH + triticale Rendement GH RDT

5 artak + tremplin 12,6   b
6 picard + tremplin 13,5   b
4 hassas + tremplin 14,0   b
2 enduro + tremplin 24,7 a
1 cherokee + tremplin 26,4 a
3 Isard + tremplin 27,1 a

Moyenne 19,7
ET 4,322
CV en % 21,9%

proba f1 0,0002 HS  
 

L’essai est hautement significatif. Nous constatons un écart de rendement de plus de    10 q entre les associations à 
base de pois fourrager et celle à base de pois protéagineux. 

Cet écart de rendement est sans doute dû cette année à deux principaux facteurs cumulés : 
 La présence d’anthracnose 
 Le nombre important de gousses formées a, dans le cas des pois fourrager, conduit à faire verser le triticale et a 

accentué le développement de l’anthracnose en maintenant une humidité importante au sol. 

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

artak + tremplin

picard + tremplin

hassas + tremplin

enduro + tremplin

cherokee + tremplin

Isard + tremplin

Moy = 19,7 q

Rendement q/ha

10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0

artak + tremplin

picard + tremplin

hassas + tremplin

enduro + tremplin

cherokee + tremplin

Isard + tremplin

Moy = 19,7 q

Rendement q/ha  
Il n’y a par contre pas d’écart entre les trois variétés de pois protéagineux et entre les trois variétés de pois fourrager.  

Concernant le choix variétal en association avec du triticale nous pouvons envisager plusieurs possibilités : 
 Soit partir sur une des trois variétés de protéagineux avec les proportions définies au départ (50% de la densité de 

pois de référence + 50% de la densité de triticale de référence) sans prendre de risque par rapport à la verse. 
 Soit partir sur une des trois variétés de fourrager avec des proportions de pois inférieures à celle testées dans 

l’essai pour limiter le risque de verse qui est catastrophique sur le résultat. 
 Evaluation des variétés de triticale 
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Essai Chambre d’Agriculture 28 

 Essai variétés pois d’hiver 
Nature du sol : limono sableux 

Précédent : triticale 

Implantation : après labour, 150 grains /m² 

Date du semis : 12 octobre 2007 

Date de récolte : 4 juillet 2008 

Irrigation : non 

Drainage : non 

Fumure : non 

Désherbage : houe rotative le 19 février 

 herse étrille le 22 février  

 binage le 12 avril 

Fongicides : aucun 

Insecticides : aucun 

6 variétés de pois protéagineux ont été testées. 5 d’entre elles ont été également testée en mélange avec la variété de 
blé tendre Esperia. 

 Résultats 

variétés  pieds/
m² 

nombre 
de pieds 
Esperia/

m² 

grains
/m² 

PMG 
g 

rdt 
q/ha

groupes 
homogènes

% de grains 
cassés 

date 
floraison 

hauteur 
au 20 

juin en 
cm 

anthrac
nose au 
20 juin 

Pawnee Espéria 70 8     45,1 A         

Enduro Espéria 63 10     43,1 A         

Enduro   62   2200 198 42,8 A 0,9% 9-mai 60 2 

Pawnee   63   2000 203 41,0 A 0,7% 9-mai 28 3 

Isard   72   2000 204 40,8 A 1,1% 6-mai 52 2 

Cherokee   78   2000 191 38,6 AB 1,4% 8-mai 37 3 

Cartouche   71   2100 179 37,4 AB 2,4% 12-mai 54 2 

Cartouche Espéria 62 6     36,5 AB         

Cherokee Espéria 62 3     36,4 AB         

Isard Espéria 58 10     29,9 B         

Lucy   53   1100 184 20,6 C 0,9% 12-mai 42 1 

 

Remarque : le blé étant très peu présent dans les mélanges, le tri pois/blé n’a pas été fait à la récolte, les rendements 
correspondent donc au mélange des deux espèces. 
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Variétés Pois d'hiver à Mézières en Drouais

20,6
29,9

36,4
36,5
37,4
38,6

40,8
41,0

42,8
43,1

45,1

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Lucy

Isard / E

Cherokee / E

Cartouche /E

Cartouche

Cherokee

Isard

Paw nee

Enduro

Enduro / E

Paw nee / E

sensibilité
anthracnose

rendement
 q/ha

 
Comme on peut le voir au nombre de pieds d’Espéria au m², l’implantation du blé dans les mélanges blé/pois, ne s’est 
pas bien faite. Ainsi, pour les variétés Pawnee, Enduro, Cherokee et Cartouche il n’y a pas de différence significative 
(même groupe statistique) entre les mélanges et les pois seuls. Pour la variété Isard, il y a une différence significative 
entre le mélange et le pois purs. L’explication viendrait du nombre de pieds de pois levés. En effet, dans le mélange 
Isard/Esperia, le nombre de pieds levés est plus faible que dans le pois seul. 

En ce qui concerne les rendements des variétés testées, mis à part les variétés Lucy et Isard (lorsqu’elle est en 
mélange), aucune différence n’est observable puisque tous les rendements se retrouvent dans le même groupe A. De 
plus, pour la variété Lucy et pour le mélange Isard/Esperia, les plus faibles rendements s’expliquent par la faible levée 
(nombre de pieds au m²). 

Néanmoins, Joël Auger a trouvé que la variété Enduro était mieux que les autres de part sa hauteur de tige et son port. 

Aucune différence réelle ne peut être remarquée concernant la sensibilité à l’anthracnose. Cette année la contamination 
n’ayant pas été forte. 

 

Essai Chambre d’Agriculture 37 

 Un peu d’histoire 
Depuis longtemps déjà les agriculteurs bio (autant les éleveurs que les céréaliers) utilisent avec succès les atouts des 
légumineuses, que ce soit seules ou en mélanges. En culture pure la féverole a souvent été préférée au pois, non 
seulement à cause des rendements supérieurs, mais aussi par le moindre salissement des parcelles en fin de saison. 
Par contre dans les mélanges, le pois fourrager (notamment la variété Assas) a traditionnellement été associé aux 
céréales et a ainsi permis d’améliorer non seulement les rendements mais également la qualité du mélange distribué 
aux animaux. 

Depuis quelques années,  les rendements des féveroles, ne sont plus aussi élevés qu’ils ne l’ont été (exception faite de 
l’année 2008). En plus les éleveurs de volailles préfèrent les pois aux fèveroles (surtout d’hiver à cause des facteurs 
anti-nutritionnels). C’est pourquoi il nous a été demandé de comparer différentes variétés de pois protéagineux d’hiver 
associés à différentes variétés de céréales leur servant de tuteurs. La demande portait également sur la proportion de 
céréales et de pois à prévoir dans le mélange, mais ce travail a déjà été réalisé à la ferme de Thorigné d’Anjou où le 
mélange 70 % de pois (lucy) pour 30 % de triticale (bienvenu) avait fait ses preuves. 

 Objectif de l’essai 
 Comparer différents tuteurs associés à plusieurs variétés de pois protéagineux d’hiver ( maturités compatibles à la 

récolte).  
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 Comparer les rendements de chacune des espèces seules avec les mélanges 
 Comparer les teneurs en protéines des blés purs avec celles des, blés mélangés aux protéagineux . 

 Protocole et plan de l’essai 
Parcelle : de la ferme de Thierry DESPLAT à MANTHELAN 

Sol : bournais  

Ante-précédent : triticale 

Précédent : MAIS grain 

Labour : le 8 novembre 

Semis : Le  16 novembre précédé d’un passage de herse rotative 

 doses de semis en kg par ha 

 espèce seule mélange70% prot mélange30% prot 

ATENON 170 51 119 

BIENVENU 160 48 112 

CHEROKEE 222 155  

IRENA 210 147 63 

LUCY 148 104 44 

PIRENEO 200 60 140 

SATURNUS 175 52 123 

ISARD n’a pas été semé , les semences fournies étaient traitées 

 Résultats et commentaires : 
BIENVENU/CHEROKEE70 44.5 qx/ha 

ATENON/CHEROKEE70 40.3 

PIRENEO/CHEROKEE70 37.2 

CHEROKEE 29.4 

BIENVENU/LUCY70 28.7 

LUCY 28.7 

IRENA 25.3 

BIENVENU/LUCY30 25.0 

SATURNUS/LUCY30 22.6 

ATENON 19.6 

BIENVENU 19.5 

PIRENEO/LUCY30 19.3 

SATURNUS 18.9 

SATURNUS/IRENA30 17.9 

PIRENEO 16.4 

Lucy a mal levé mais sa densité est restée suffisante. Par contre Irena était très bien réussie mais la récolte n’a pas été 
faite avec la bonne grille et les résultats de rendements n’ont aucune valeur tant en culture pure qu’en mélange. 

Toutes les associations avec 70 % de cherokee ont des rendements significativement supérieurs à Cherokee seul ou la 
céréale seule. 

A la récolte les pois en culture pure étaient couchés au sol, alors que toutes les associations étaient restées debout. 
Atenon était couchée sur les pois mais les pois n’étaient pas versés. 

Les associations avec 30 % de pois ont en moyenne de 3 (pour PIRENEO) à 5,5 q/ha (pour bienvenu) de plus que la 
céréale cultivée pure. 

Il nous reste à trier les pois des céréales dans les échantillons récoltés pour voir la part de chacun dans le mélange et à 
mesurer la teneur en protéine des céréales provenant des mélanges. Cela est fastidieux puisque les pois cassés en 2 
sont de la même taille que les céréales. 
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3.1.6. Intérêt du triticale en système d’agriculture 
biologique 
 

C’est une espèce hybride issue du croisement du blé (Triticum aestivum) et du seigle (Secale cereale). Sa capacité 
d’étouffement (haute taille, feuillage abondant) doit permettre une meilleure gestion de la concurrence des adventices. 
Sa rusticité vis-à-vis des maladies semble également lui assurer un avantage certain face à la sensibilité de certaines 
variétés de blé. De plus, cette espèce valorise mieux les potentiels limités (sols acides ou séchants, concurrence 
d’adventices). 

Sa conduite, à coût réduit, assure une marge nette intéressante en agriculture biologique ainsi qu’une conduite plus 
facile, dans des systèmes d’exploitation parfois compliqués.  

L’objectif de ces essais est : 
 d’observer le comportement de triticales plus rustiques en zone à potentiel limité adaptés à la conduite biologique. 
 de comparer les comportements d’espèces (blé vs triticale) et de variétés pour leur sensibilité aux maladies. 
 d’analyser les rendements et les teneurs en protéines selon des pratiques culturales homogènes et conformes aux 

habitudes des producteurs. 
 

 

1 - Essai ARVALIS – Institut du végétal 
 Dispositif expérimental 
OIER des Bordes – Jeu-les-Bois (36) 
Précédents : prairie temporaire (durée > 3ans)  
Densité de semis : 350 gr/m² 
Date de semis : 24/10/2007 
Type de sol : limon sableux hydromorphe (parcelle drainée, mais structure fragile – engorgement en eau fréquent) 
Réserve utile : 100 mm 
Fertilisation azotée : 8 t de fumier de bovin en N-1 et N-2 sur prairie, ainsi qu’en septembre avant l’implantation de l’essai 
Travail du sol : labour superficiel (23/10), préparation (24/10) 
Reliquat azoté sortie hiver : 57 kg / ha 
Répétition : 4 répétitions en micro-parcelles, 12 modalités. Essai Blé tendre Bio contigu (dispositifs distincts mais 
comparables ; rendements du blé compris entre 17.9 et 31.8 q/ha) 
Récolte le 22/07/2008 
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Taux de protéines en fonction du rendement
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2 - Essai FDGEDA 18 
Pour la 2ème année, les trois références blé tendre que sont Renan, Saturnus et Attlass ont été comparées aux variétés 
de triticale. Nous avons aussi ajouté dans l’essai une variété de blé biscuitier (Crousty) qui permet de varier les 
débouchés commerciaux. 

 Dispositif expérimental 
GAEC du Coudray - Civray 
Précédents : pois d’hiver, triticale, maïs doux  
Densité de semis : soit 200 gr/m² 
Date de semis : 05/11/2007 
Type de sol : limon sableux 
Réserve utile : 120 mm 
Fertilisation azotée : 6,5 t de compost de fumier de dinde le 15/2/2008 enterrés à la herse étrille 
Reliquat azoté sortie hiver : 108 kg / ha 
Répétition : 4 répétitions en micro-parcelles 
Récolte le 21/07/2008 

 Tableau de synthèse 

Variétés Rendement 
au norme GH RDT PMG au 

norme
teneur en 
protéines PS

6 RENAN (AO) 20,0 a 52,8 12,3 70,3
1 GRANDVAL (AO) 20,3 a 54,6 11,5 64,6
3 COLLEGIAL (AO) 20,7 a 60,8 11,1 61,4
4 CROUSTY (Secobra) 21,2 a 50,1 9,8 71,0
2 TREMPLIN (Serasem) 22,0 a 57,7 9,8 70,1
7 SATURNUS (SE) 22,3 a 49,9 12,6 76,9
8 ATTLASS (SP) 22,8 a 52,3 9,9 70,8
5 SECONZAC (RAGT) 24,5 a 55,0 11,3 66,6

Moyenne 21,7 54,2 11,0 68,9
ET 3,026
CV en % 13,94%

proba f1 0,48564  
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 Synthèse Variétale – triticales Biologiques (rendement moyen = 21,7 

q/ha)
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Rendement q/ha
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Le niveau de rendement de l’essai est très faible cette année, avec une moyenne de 21,7 q. Ces mauvais résultats sont 
dus à des conditions climatiques défavorables au moment de la montaison et de la floraison avec de fortes précipitations 
qui ont impacté la fertilité des épis puis la fécondation. La composante de rendement « nombre de grain par épi » est la 
plus affectée. 

De plus, la fin de cycle très arrosée a accentué la pression maladies (notamment la septoriose) surtout sur les variétés 
les plus sensibles. Enfin la forte pression adventices contribue elle aussi au mauvais résultat. 

L’essai n’est pas significatif. Il n’est donc pas possible d’établir un classement entre les variétés. 

Rendement et teneur en protéines des variétés : La courbe protéines – rendement permet d’évaluer l’efficacité 
d’exportation de l’azote dans les grains. 
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Au niveau tolérance vis-à-vis de la septoriose, les variétés de triticale se comportent très bien. Seul Tremplin décroche 
légèrement. Nous constatons aussi un excellent comportement de la variété de blé Crousty. 

 Recommandations 
 Confirmées A suivre 

Variétés 
Tremplin Seconzac 

Granval 

 

 

3 - Essai Chambres d’Agriculture 77 et Ile-de-France 

 Présentation de l’essai 
Techniciens :   C. AUBERT, C. GLACHANT (CA 77) et G. GENTY (CA Ile-de-France) 

Expérimentateur :  M. Michel DENIZE à MAISSE (91) 

But de l’essai :  Comparer le comportement de 5 variétés de triticale et une variété de blé tendre d'hiver 
menées en agriculture biologique. 

Dispositif expérimental : Blocs, 4 répétitions, parcelles de 15 m2. 

 

 Itinéraire technique 

Nature du sol : Limon argileux Irrigation : - 

Précédent : Pois – Orge 
RSH = 142 UN/ha 

Fumure : 1,2 T/ha de farine de viande (6%N) 
en septembre 

Façons culturales : 4 déchaumages. 
Pas de labour. 

Désherbage : - 

Date de semis : 25 octobre 2007 
400 grains/m² 

Fongicides : - 

Date de récolte : 21 juillet 2008 Insecticides : - 
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Résultats, Commentaires 
Essai à niveau de rendement et taux de protéines faibles, en raison de l’enherbement et du piétin verse. 

La levée a été très moyenne (60 % environ) et les coefficients de tallage faibles (en moyenne 1). La population d'épis 
s’en est ressentie, ne dépassant jamais 285 épis/m² pour une moyenne 250 épis/m². 

La végétation a été plus tardive que l’an dernier : Epi 1 cm autour du 5 avril - Epiaison autour du 20 mai, sauf 
BIENVENU, plus précoce que les autres. 

Enherbement : Fort, mais deux fois moindre que sur blé. Principalement ray-grass (100 à 200 épis/m² en juin) et 
folle avoine. 

Maladies : Forte attaque de piétin verse, un peu plus faible sur triticale que sur blé. Peu de maladies du feuillage 
et des épis. 

Ravageurs : Pas de présence de ravageurs. 

 

 Notations et composantes du rendement 

Espèce Variétés Pieds / 
m² Epis / m² Coef. 

épiaison
Stade au 
22/05/08 

Pouvoir 
couvrant*

Hauteur 
en cm 

Humid. 
récolte PS PMG 

ATTLASS T (1) 338 304 0,9 Fin épiaison 2 90 12,3 68 41 BLE TENDRE 
D’HIVER ATTLASS 200 (2) 165 185 1,1 Epié 2 95 12,3 69 39 

BIENVENU 222 206 0,9 Floraison 4 105 11,9 67 42 

COLLEGIAL 254 285 1,1 Fin épiaison 3 120 12,3 69 46 

GRANDVAL 253 262 1,0 Epié 3 120 12,6 70 43 

SECONZAC 232 235 1,0 Epié 3 125 13,0 72 46 

TRITICALE 

TREMPLIN 225 274 1,2 Epié 4 115 13,0 72 44 

* Pouvoir couvrant noté de 1 : très peu couvrant à 5 : très couvrant 
(1) ATTLASS T = ATTLASS en tant que témoin blé dans l’essai variétés TRITICALE  
(2) ATTLASS 200 = ATTLASS semé à ½ densité, soit 200 gr/m² 

Quoique le système de notation soit encore à améliorer, la relation hauteur et concurrence aux adventices ne semble 
pas évidente : BIENVENU et SECONZAC étaient les moins enherbés (100 épis RG/m², contre 150 à 200 pour les autres 
variétés), étant respectivement la plus courte et la plus haute des variétés. 

SECONZAC semble avoir eu un comportement un peu meilleur que les autres variétés vis-à-vis du piétin verse. 

 

 Résultats techniques 

 Tableau de rendement et taux de protéines 

Variétés Rendement 
à 15% H 

Groupe 
stat. 

Protéines 
(%) 

TREMPLIN 44,3 A 8,3 

COLLEGIAL 36,9    B 7,1 

SECONZAC 36,4    B 7,6 

BIENVENU 35,3    B 7,5 

ATTLASS T 34,3    B 8,7 

GRANDVAL 32,6    B 9,1 

ATTLASS 200 30,0    B 9,2 

Moyenne 35,7 
ETR = 2.72 
cv = 7.6% 8,2 

Moyenne 
Rdt

Moyenne 
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44,3
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 Essai précis et significatif 
Figure 22 : Rendement et teneur en protéines en % de la moyenne dans l’essai Ile-de-France 2008 
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4 - Synthèse triticale du bassin parisien en 2008 
A noter que l’essai de Jeu-les-Bois (36) n’a pas pu être intégré par manque de variétés communes. 

Figure 23 : Rendement et teneur en protéines en % des témoins dans les essais du grand bassin parisien en 2008 
(Essais du 18, 27, 80, 91) - Les témoins sont indiqués en gras - Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’essais 

dans lesquels la variété était présente 
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Ce regroupement montre que la plupart des variétés testées apportent un supplément de rendement du triticale par 
rapport à un blé rustique (ATTLASS), sauf GRANDVAL et SECONZAC (GRANDVAL obtient cependant un taux de 
protéines supérieur à ATTLASS). 
COLLEGIAL et TREMPLIN se distinguent non seulement par une bonne productivité, mais aussi des taux de protéines 
corrects, du niveau de celui d’ATTLASS. 
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3.1.7. Evaluation variétale en maïs irrigué biologique 

Objectifs de l'essai 
Obtenir des références en matière de choix variétal. Vérifier la productivité de chacune des variétés mais aussi connaître 
leur comportement maladie, précocité et comportement vis-à-vis de la verse. 

Dispositif expérimental 
Type de sol : limon argileux  
RU : 120 mm 
Précédent : blé 
Antéprécédent : féverole 
Irrigation : 20 mm 
Variété présente dans la parcelle : PR38A24 
Rendement de la parcelle :  
Date de semis : 05/05/2008  
Densité de semis : 98 000 grains/ha 

Notation Le 13/06/2008 
Nous avons constaté lors de cette notation deux problèmes majeurs qui remettent en cause l’exploitation de cet essai : 

 de gros dégâts de corbeaux qui en suivant les lignes de semis ont condamné un nombre de pieds très élevé ; 
 la présence de plusieurs ronds de chardon. 

Cet essai sera donc reconduit l’année prochaine. 
 
 

3.2. La maîtrise des ravageurs 

Le projet INRA/ARVALIS sur la bruche présenté dans le compte rendu 2007 s'est poursuivi en 2008 mais a minima du 
fait d'un manque de financements complémentaires pour la mise en place d'un post doctorat sur la thématique au sein 
du laboratoire d'écologie chimique de Versailles. 

Des échanges ont été réalisés sur la bruche avec une équipe de chercheurs anglais (PGRO, Rotamsted). Une 
complémentarité entre nos projets est apparue évidente. Une collaboration plus étroite est envisagée pour mutualiser 
nos efforts. 

Suite à des retours positifs sur des financements complémentaires, un post doctorat pourrait commencer en 2010. 
2009 sera une année de transition avec des discussions autour des protocoles à mettre en place. 

L'étude sur la bruche n'est qu'un commencement. La méthodologie qui sera mise en place dans le cadre de ce projet 
permettra d'étudier bien d'autres ravageurs. 

 

 

3.3. Gestion des mauvaises herbes en zone Centre 

3.3.1. Etude sur l’enherbement en zone Centre 

Problématique 

 Constats 
Le suivi des expériences d’agriculteurs concernant l’enherbement des parcelles biologiques et le suivi de parcelles 
amorcé en 2007 et poursuivi en 2008 font émerger un certain nombre de constats et d’interrogations quant à l’impact 
réel d’un peuplement adventices sur le rendement. 
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 Constats sur la dynamique de développement des adventices 
 Dans un certain nombre de situations, le peuplement adventices présent semble être celui permis par la culture en 

place (concurrence limitée à un ordre de grandeur de 5 q/ha). 
 Un faible peuplement de la culture (mauvaise implantation, qualité de la semence, attaque exceptionnelle de 

mouche grise,…), une mauvaise nutrition azotée (faiblesse du précédent – mauvais travail du sol – mauvais sol –
climat contrasté - ..), un stress climatique,…  pénalisent déjà la culture de 10-15 q/ha, les adventices prennent la 
place qui reste et pénalisent partiellement la culture. 

 Dans d’autres cas, le peuplement adventices devient très largement concurrentiel (débordement). 
• En cas de conditions extrêmes où les rendements ne dépassent pas 15-20 q/ha, les adventices peuvent prendre 

totalement le dessus et provoquer une demi-récolte à 5-10 q/ha. Cependant, ces cas plutôt minoritaires 
n’auraient pas du arriver (ils reflètent une mauvaise rotation ; ou la culture, après une mauvaise implantation, 
par exemple, aurait du être retournée). Dans ces cas, la masse finale d’adventices n’est pas forcement si 
élevée sauf en cas d’apport d’azote inutile dans cette situation. 

• En cas de fort potentiel initial et de bon peuplement, on observe plutôt un sol propre en général, mais un apport 
d’azote inutile dans cette situation peut permettre à certaines adventices qui normalement seraient restées 
grêles et au pied (gaillet, sanves, matricaires,...) de se développer, faire basculer la compétition en faveur des 
adventices et finalement provoquer une réelle chute de rendement jusqu’à une demi-récolte, soit 30 q/ha. 

 Constats sur l’impact du peuplement adventices sur le rendement de la culture 
 L’effet d’un peuplement adventices sur le rendement de la culture ne paraît pas forcément linéaire mais peut être 

d’abord lent puis exponentiel et enfin logarithmique. 
 Il semble dépendre aussi du peuplement et de l’état de la culture (donc de la qualité de son implantation et de la 

situation azotée de la parcelle), l’un ne pouvant s’étudier sans l’autre. 
 Il ne sert à rien de tenter de désherber une situation (faible peuplement – sol froid tassé) que l’on a voulu sauver par 

des engrais organiques inutiles (rentabilité zéro en IdF), qui va profiter aux herbes que le désherbage n’a pas 
complètement éradiqué (sol battu). Autant laisser les adventices, de manière à ce qu’elles se concurrencent elles-
mêmes par leur nombre.  

 Il parait aussi dépendre de l’adventice ou du type d’adventices et de leur dynamique de croissance vis-à-vis de celle 
de la culture. Ce qui implique de voir cela : 
• par groupe d’adventices et par adventice le cas échéant selon la culture concernée, 
• par type de cultures et même souvent par culture : par exemple comportement différent des pois et des 

féveroles de printemps, des blés d’hiver et du seigle, du maïs et des betteraves, du lin et du tournesol ou du 
sarrasin... 

Problématique 

 Interrogations 
Ces constats amènent aussi des questions sur les techniques de maîtrise des adventices, et en particulier sur les 
interventions de désherbage mécanique. En effet, la question fondamentale est d’identifier les situations où 
l’adventice prend le dessus de façon significative sur la culture (point de basculement) et si l’on peut les 
prévoir, de manière à adapter la décision d’intervention en fonction de la situation. 
Il faut donc rechercher les critères qui nous permettraient d’évaluer ce point de basculement pour décider d’intervenir 
ou non. 
 

Les questions relatives à l’enherbement sont alors : 
 dans quelles situations le peuplement adventices n’est que la résultante de la place qui lui est laissée, lorsque la 

perte maximale de rendement est de l’ordre de 5 q/ha ? 
 dans quelles situations nos pratiques rendent le peuplement adventices réellement concurrentiel (plus de 5-10 

q/ha) ? 
 faut-il alors intervenir ? 

• par rapport à la nuisibilité sur le rendement, la qualité, la récolte et le stockage, 
• vis-à-vis du stock semencier en adventices, à voir par type d’adventices, ou grands types ? 

 quels sont les effets des interventions mécaniques (travail du sol et désherbage) sur les adventices présentes ? 
• Positifs : élimination d’adventices, retard de leur croissance, etc. 
• Négatifs : préparation d’un nouveau lit de semences d’adventices, repiquage, etc. 

 quels sont les effets des passages d’outils de désherbage mécanique sur la culture ?  
• Positifs : minéralisation du sol, etc. 
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• Négatifs : blessures de la culture, par placage du sol, etc. 
 

Pour tenter de répondre à ces questions, le choix a été fait, dans le cadre de ce programme interrégional, de s’appuyer à 
la fois sur un suivi de parcelles et sur des essais de désherbage mécanique. 

Cependant, pour réaliser un traitement pertinent des données collectées notamment grâce au suivi de parcelles, il est 
indispensable de pouvoir évaluer l’enherbement et son impact d’une parcelle à l’autre. 

En 2008, le suivi de parcelles a donc servi avant tout de laboratoire à la mise en place d’une méthodologie d’évaluation 
de l’enherbement. 

Enherbement : Suivi de parcelles 

 Présentation du suivi de parcelles réalisé en 2008 
L’objectif du suivi de parcelles mis en place en régions Ile de France et Centre est  d’acquérir des références sur 
l’enherbement pour permettre d’améliorer les différents moyens de lutte préventifs tels que le raisonnement de la 
rotation, l’utilisation de cultures associées, le choix de variétés, la réussite des implantations, ou bien les méthodes 
curatives telles que le désherbage mécanique. 

Au total, plus de 90 parcelles ont été suivies en 2008. 

Ce suivi a porté sur une zone d’environ un hectare dans chaque parcelle, choisie pour sa représentativité ou au contraire 
pour sa particularité. Ces zones ont été repérées pour être suivie les années suivantes. 

Les données collectées sont les suivantes : 
 notations d’adventices et stade de culture à trois périodes de la campagne en moyenne 
 caractéristiques de la parcelle (type de sol, rotation, historique d’assolement, etc.) 
 itinéraire technique. 

La Chambre d’Agriculture de Seine et Marne, ayant fait du suivi de l’enherbement une de ses priorités cette année en 
culture biologique – avec l’azote –,  a affecté un stage1 de fin d’études pour répondre à cette problématique. 

La plupart des parcelles suivies en 2008 étaient donc situées en Ile de France (85) et les autres dans le Cher (6). 

Le suivi du stage de 3 mois en Ile de France s’est réalisé au cours de l’été 2008. Les données complètes du Cher n’ont 
pas pu être assemblées suffisamment tôt pour être traitées lors de ce stage. 

Ce stage a porté d’une part sur l’analyse de l’enherbement global des parcelles du réseau pour la campagne 2008, et 
d’autre part sur la proposition d’une méthodologie de suivi de parcelles pour établir un référentiel capable de répondre 
aux attentes des agriculteurs.  

L’accent a été mis sur la culture du blé – la culture la plus représentée du réseau (41 %) et sur laquelle plus 
particulièrement la méthodologie a été basée.  

Les paragraphes suivant reprennent les grands résultats issus du réseau 2008 et les propositions méthodologiques qui 
en ont été déduites. 

Analyse de l’enherbement sur le réseau de parcelles 2008 

 Climatologie 
La climatologie de la campagne 2007-2008 explique en grande partie l’enherbement observé : 

 un automne peu pluvieux avec des températures normales permettant en général des implantations  correctes, 
 un hiver également peu pluvieux sauf en première décade de décembre avec des températures plutôt au dessus 

des normales saisonnières sur janvier –février 2008, 
 un printemps très pluvieux - notamment lors des périodes où les désherbages auraient été les plus efficaces - avec 

des températures également plus élevées que la normale. 
Les bonnes conditions de démarrage des cultures ont favorisé aussi le développement des adventices et la forte 
pluviométrie printanière a souvent empêché les passages de désherbage mécanique précoces. Certains passages ont 

                                                           

1 Voir Mémoire de stage d’Elie Charrieau : « Etude de l’enherbement en grandes cultures biologiques franciliennes – 
Elaboration d’une méthodologie de suivi de parcelles pour établir un référentiel régional de l’enherbement, en vue de 
produire à terme un outil de conseil pour la gestion des adventices », 2008. 
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malgré tout pu être réalisés plus tardivement que la normale mais n’ont pas été aussi efficaces que prévu. Dans 
beaucoup de cas cette année l’enherbement n’a donc pas pu être maîtrisé. 

 Adventices rencontrées sur la campagne 2007-2008  
Le graphique ci-dessous récapitule les adventices les plus rencontrées au cours de la campagne 2007-2008 et met en 
avant le pourcentage de parcelles où l’adventice a été rencontrée (peu importe le nombre de pieds ou le stade de 
développement) lors de chacune des trois visites. 

Il permet de mettre en évidence les périodes les plus propices à la rencontre de ces adventices et leur tendance 
évolutive au cours de la campagne.  

D’autre part, il permet aussi de mettre en évidence l’importance de l’adventice sur le réseau de parcelles de blé et de 
déterminer ainsi si l’adventice est récurrente et peut être traité globalement ou si elle est anecdotique et peut être traitée 
à part et mise en lien avec des conditions particulières (sa notation reste tout de même intéressante afin de pouvoir 
justifier sa présence dans le long terme si elle réapparaissait en grand nombre). 

Les adventices les plus fréquemment rencontrées ont été étudiées une par une sur l’ensemble des parcelles en blé du 
réseau 2008 (évolution au cours de la campagne, effet de l’itinéraire technique, du précédent…). L’étude a porté sur les 
adventices suivantes : 

 graminées : vulpins, ray-grass, folle-avoine, agrostides, pâturins, 
 dicotylédones : gaillet, matricaires, coquelicot, mourrons, véroniques, sanves, vesces, renouées aux oiseaux, 

renouées liserons, 
 vivaces : chardons, rumex. 

Pour le détail des résultats, se reporter au mémoire d’Elie Charrieau. 

D’autres adventices plus anecdotiques, et n’apparaissant pas sur le graphique, ont été rencontrées : liseron, repousses 
de luzerne, prêle, renoncule des champs, chiendent, carotte sauvage, myosotis, pensée, renouée persicaire, séneçon, 
trèfle champêtre, lampsane, mouron rouge, mâche, chénopode, mercuriale, pissenlit, ... 

L’étude adventice par adventice a été menée en nombre de pieds et ou d’épis/m². Par adventice on montre ainsi 
l’évolution des populations, même si à ce stade de l’étude, le niveau de développement de l’adventice n’est pas pris en 
compte. 

Evolution de la Part des parcelles concernées par chaque adventice
(Blé 2008)
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 Facteurs de production et enherbement 
Pour compléter l’approche adventice par adventice, le lien entre l’enherbement et certains facteurs de production 
(grands types de sol, précédents, fumure, labour/non labour, désherbage mécanique) et aussi avec le rendement a été 
étudié au cours du stage.  

Certains autres facteurs n’ont pu être étudiés : variété, autres travaux du sol et situation azotée, par manque 
d’occurrences ou de renseignements sur la période du stage. 

Les niveaux d’enherbement en fonction des différents facteurs de production sont détaillés dans le mémoire du stage. 
Ces relations doivent cependant être interprétées avec précaution : le lien entre facteurs de production et niveau 
d’enherbement n’est pas forcément direct, il peut refléter des choix de l’exploitant plutôt que les facteurs eux- mêmes. 
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L’approche utilisée pour l’étude adventice par adventice (en nombre de plantes/m²) s’est avérée insuffisante pour étudier 
la relation entre les facteurs de production et l’enherbement. En effet, l’objectif étant d’évaluer l’effet d’un facteur de 
production sur l’enherbement global de la parcelle, il a d’abord fallu identifier ce niveau d’enherbement global de chaque 
parcelle, et ce, sur des parcelles présentant généralement des flores adventices différentes.  

Un système spécifique de note a du être mis en place, établissant une corrélation entre adventices et permettant ainsi de 
comparer les parcelles entre elles, quelles que soient les adventices présentes.  

Au-delà du traitement strict des données du réseau, l’objet du stage a donc été de proposer des améliorations 
méthodologiques au suivi de l’enherbement, parmi lesquelles ce système de notation – appelé note d’envahissement, 
ainsi que l’organisation du réseau. Ces propositions sont reprises dans le paragraphe suivant. 

Propositions méthodologiques issues de l’analyse du réseau 2008 

 Note d’envahissement 
Pour répondre à la problématique observée en introduction,  il faut évaluer l’état d’enherbement de la parcelle et celui de 
la culture dans le contexte de la parcelle (le sol et sa structure, la situation azotée, les facteurs limitants présents, …). 
Cette évaluation est approchée ici par la proposition d’une note dite d’envahissement. 

 Objectif et principe de la note d’envahissement 
La mise en place de la note d’envahissement est issue du constat que chaque notation d’enherbement possible prise 
individuellement donne assez peu d’indications sur la pression qu’exercent les adventices : 

 le nombre d’adventices au m², sans le stade de développement de l’adventice n’est pas exploitable (100 ray-grass 
au stade 2 feuilles n’ont pas le même impact que 100 ray-grass tallés). 

 la vigueur de la plante joue aussi un rôle important dans la concurrence qu’elle peut avoir, etc. 
L’objectif a donc été d’utiliser une note globale, qui regroupe les différentes notations selon les grands types d’adventices 
et qui permette de cumuler l’effet de chacun de ces types, afin de pouvoir comparer les niveaux d’infestation d’une 
parcelle à l’autre, même si la flore est différente. 

La note d’envahissement est basée sur deux grands critères : les « groupes de développement » et le nombre de 
plantes/m². Les groupes de développement sont définis, pour chaque grande catégorie d’adventices grâce au stade de 
l’adventice, à sa hauteur, son diamètre et sa vigueur. 

Actuellement avec le système de notes cumulables, la note 10 correspond grossièrement à un effet très visible sur le 
rendement (10-15 q/ha) ou sur la qualité de la récolte (par exemple 2-3 points de moins en protéines déclassant la 
récolte de blé en fourrager) ou sur les conditions de récolte (gêne avec pertes de grains ; ou impuretés qui diminuent le 
prix). A ce stade de la définition de cette note d'envahissement, il est indiqué le peuplement qui provoque cette forte 
pénalisation pour un stade donné (donc une masse végétale identifiée) de l'adventice à un stade aussi identifié de la 
culture. 

 Evaluation de la note d’envahissement 
Pour évaluer la note d’envahissement globale d’une parcelle donnée, il faut : 

 d’abord déterminer le groupe de développement auquel appartient chaque adventice présente dans la parcelle. Un 
tableau de correspondance permet ensuite de déterminer la note d’envahissement pour 1 pied/m² de cette 
adventice étant donné son groupe de développement.  

 En multipliant la note d’envahissement pour 1 pied/m² par le nombre de pieds /m² de l’adventice dans la parcelle, on 
obtient la note d’envahissement liée à cette adventice dans la parcelle considérée. 

 Enfin, en répétant cette opération sur chaque adventice présente, on obtient des notes d’envahissement que l’on 
peut sommer pour obtenir la note d’envahissement global de la parcelle 

Au cours du stage, les groupes de développement ont été caractérisés, et le tableau de correspondance avec la note 
d’envahissement a été produit. La fiche de suivi pour les notations de terrain a été adaptée pour que toutes les données 
nécessaires à l’établissement de la note d’envahissement  soient bien enregistrées sur le terrain. 

Ces outils sont présentés à la fin de ce paragraphe (Annexe : outils pour le suivi de parcelles lié à l’enherbement). 

 Discussion et perspectives 
Discussion 
Même si la correspondance entre les adventices n’est pas encore bien ajustée, l’objectif est bien de donner les grandes 
tendances de l’enherbement. 
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Il faut voir cette étude en tant qu’exemple d’utilisation de la note d’envahissement comme simplification de l’approche de 
l’évaluation de l’enherbement à la parcelle, à faire évoluer dans la perspective du conseil. 

Cette note est élaborée actuellement à partir de l’expérience et du vécu des observateurs du réseau afin de cadrer les 
pistes de recherches plus rapidement. Cette note d’envahissement - encore à l’état d’ébauche - demande à être calée 
en rassemblant les expériences de chacun sur les différentes adventices présentes régionalement, et leur potentiel de 
nuisibilité. La poursuite de l’étude fera certainement évoluer cette démarche pour une validation scientifique. 

Il subsiste cependant quelques interrogations : 
 la validité de la première note d’envahissement, basée sur l’appréciation à dire d’expert d’une nuisibilité d’au moins 

10-15 q/ha sur la culture : l’aspect visuel de la culture plus ou moins envahie d’adventices est-il toujours en rapport 
avec l’effet de la concurrence des adventices sur le rendement ? ou plutôt simplement avec son peuplement et 
développement, selon le potentiel de la situation de la parcelle ? 

 cette première note établie sur la nuisibilité de l’enherbement à dire d’expert est à considérer de façon globale - et 
pas en valeur absolue isolément du reste -  et de façon provisoire pour identifier et hiérarchiser les grandes 
situations rencontrées. 

 globalement, le suivi de l’enherbement représente un travail très complexe qui demande la prise en compte d’un 
grand nombre de facteurs. Il pourrait donc être pertinent de se limiter, dans un premier temps, à la culture la mieux 
connue dans les systèmes de grandes cultures biologiques, et pour laquelle l’estimation de la concurrence des 
adventices semble aussi la plus prioritaire, c'est-à-dire le blé d’hiver. 

 
Perspectives offertes par cette note d’envahissement 
La note d’envahissement pourrait être complétée par des indications de masses végétales de l’adventice correspondant 
aux groupes de développement définis dans cette étude. 

Cette correspondance peut être établie grâce à des pesées réalisées aux différents stades retenus des adventices. 

Une fois ce référentiel établi, il suffirait ensuite de multiplier le peuplement par la masse végétale correspondant au 
groupe de développement pour avoir la masse végétale de l'adventice / m2 et de les cumuler pour les différentes 
adventices présentes.  

A noter qu’il serait possible et peut être opportun de noter la masse végétale de la culture en place de la même manière 
que pour l’enherbement avec la note d’envahissement. 

Ultérieurement, en effectuant des analyses d'azote par groupe de développement pour chaque adventice (ou dans un 
premier temps par grands type d'adventices), il serait possible de calculer grossièrement le prélèvement en azote 
effectué par les adventices.  

Comparer l’écart de rendement réel par rapport au rendement potentiel calculé (voir méthode de calcul proposée dans 
l’étude de mise en place d’un outil de gestion de l’azote sur blé biologique, en chapitre 2.1 de ce rapport) à la note 
d’envahissement (tous les autres facteurs limitants exclus), permettrait de montrer la linéarité ou non entre 
envahissement et rendement, approchant la nuisibilité des infestations. A ce stade des connaissances, la précision n’est 
pas recherchée, seulement les grandes tendances. 

 Amélioration du suivi de l’enherbement 
Le suivi réalisé en 2008 a permis de mettre en évidence les éléments indispensables à l’exploitation des données 
recueillies sur le terrain. Le rapport d’Elie Charrieau propose donc des améliorations méthodologiques du suivi, qui 
concerne à la fois l’organisation générale des visites de terrain, la prise de note sur le terrain et la saisie des données 
mais aussi la mise en place d’essais en bandes pour compléter les données du réseau. 

 Organisation du suivi de parcelles 
Organisation des visites de terrain 
Le rapport d’Elie Charrieau présente un planning qui tente de jumeler un suivi complet avec le souci de minimisation du 
temps consacré par le conseiller afin de rendre le planning réalisable et acceptable. 

Ce planning prend en compte les visites nécessaires pour réaliser des notations sur les cultures d’hiver (céréales d’hiver, 
féveroles d’hiver), les cultures de printemps (orge, avoine, féveroles, pois, lin) et les cultures d’été (betteraves, maïs, 
tournesol, sarrasin). Les périodes de visite proposées permettent de s’attacher à l’ensemble de ces cultures, le type 
d’observations réalisées à chaque période étant alors adapté au type de culture.  

Parmi les objectifs de l’étude sur l’enherbement, deux sont très importants pour ajuster les périodes de suivi : 
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 Comprendre les règles de décision des agriculteurs pour les interventions de désherbage mécanique. Cela implique 
d’être au plus proche des agriculteurs pour connaître leurs périodes d’intervention et ajuster ainsi les visites à ces 
périodes. 

 Déterminer le point de basculement qui créée l’avantage à la culture ou aux adventices. Pour cela, les visites 
doivent être réalisées placées durant la période de végétation (par exemple sur le blé d’hiver : fin tallage-début 
montaison, SDF, pallier hydrique) 

On détermine ainsi les périodes de visites qu’il est indispensable de respecter pour un traitement cohérent des données 
collectées. 

Evolution de la prise de note et de la base de données 
Afin de gagner du temps mais également d’ajuster les notations, pour qu’elles soient plus facilement exploitables par la 
suite, Elie Charrieau a proposé l’évolution de la prise de note  sur le terrain : 

 données générales supplémentaires : structure du sol superficiel et en profondeur (facteur limitant), rendement 
prévisionnel (sur parcelles suivies aussi sur l’azote), fourrière (adventices dominantes), remarques particulières, 

 données supplémentaires sur la culture : stade de développement, densité, en quelques classes, 
 données sur les adventices, par regroupement des adventices selon leur comportement morphologique afin de 

réduire le nombre de stade et rendre les informations plus facilement réutilisables par la suite.  
Toutes les autres données d’ordre général qui n’évoluent pas au cours de la campagne, et qui ont trait aux itinéraires 
techniques sont fournies par les agriculteurs grâce aux fiches qui leur sont envoyées puis complétées (outil de 
discussion) en présence du conseiller. 

Il est important de préciser l’importance de réaliser ces notations sur le terrain de la façon la plus claire qu’il soit, pour 
que la saisie des données puisse éventuellement être réalisée par une autre personne que celle qui a réalisé les 
notations (voir fiche en annexe de ce paragraphe). 

L’évolution de la prise de notes impose de mettre à jour la base de données afin de pouvoir saisir l’ensemble des 
informations requises pour l’analyse de l’enherbement. 

 

Des expériences en pleins champs : les bandes d’essais 
Le suivi de l’enherbement sur les parcelles ne permet pas de répondre à l’ensemble des questions qui se posent sur la 
maîtrise des adventices, en particulier : 

 comment aurait évolué la flore si aucun passage de désherbage n’avait été réalisé ?. 
 quels passages ont été efficaces, avec quels outils et sur quelles adventices ? 

Il est donc nécessaire de compléter ce suivi par la mise en place de bandes d’essais en plein champ, qui permettront à 
terme de déterminer quels sont les périodes et moyens de luttes les plus efficaces mais également d’identifier des 
éventuels gains ou pertes dans le cas d’un désherbage mécanique. En effet, la bibliographie disponible n’indique pas de 
références en la matière pour les systèmes biologiques, dans lesquelles la disponibilité de l’azote et les méthodes de 
luttes induisent un développement différent des adventices. 

Ces bandes auront aussi pour objectif d’identifier et des tester les règles de décision de l’agriculteur. Les écarts de 
rendement mesurés pourront être affectés à la concurrence ou non des adventices et aux conséquences du travail du 
désherbage (minéralisation, blocage du sol, destruction partielle de la culture…), tous facteurs devant être égaux par 
ailleurs puisque les bandes sont situées dans une même zone d’une même parcelle. 

Le rapport d’Elie Charrieau précise : 
 le choix des parcelles : selon l’agriculteur et sa disponibilité, les adventices dominantes, les matériels disponibles, 
 la méthodologie des essais en bandes. 

Conclusion et perspectives sur le suivi de parcelles 
Cette étude 2008 n’a pas consisté à répondre aux nombreuses questions déjà posées dans l’introduction mais a bien été 
centrée sur les préalables : comment évaluer un enherbement ? Et quand ? Cette première étape d’élaboration d’une 
méthodologie de suivi de parcelles doit permettre d’établir un référentiel interrégional de l’enherbement, en vue de 
produire à terme un outil de conseil pour la gestion des adventices. 
Certains travaux restent à faire ou à compléter : 

 Définir les groupes de développement d’adventices (Hauteur, Largeur, vigueur) pour toutes les adventices. 
 Réaliser les protocoles des bandes d’essais. 
 Les seuils d’interventions sont établis à dire d’experts pour le moment. Ils devront donc être vérifiés par la suite 

grâce au suivi amélioré des essais proposés dans ce mémoire.  
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Suite aux améliorations apportées par Elie Charrieau, un cadre de travail est proposé pour les années à venir, axé sur la 
culture de blé et sur les adventices les plus rencontrées. La méthodologie de travail exposée ici, tant sur l’interprétation 
des données (note d’envahissement) que sur l’organisation du suivi de l’enherbement doit permettre d’acquérir des 
références réutilisables en conseil par la suite, et apporte dans le même temps un cadre de travail possible pour un 
groupe de recherche. 

La "note d’envahissement", accompagnée des outils nécessaires à sa détermination (outils de suivi de parcelles : fiches, 
base de données) peut utilement servir dans le cadre du travail urgent de conseil à faire auprès des agriculteurs bio. De 
nombreuses inconnues demeurent concernant la gestion des adventices, et cette note peut permettre dans un premier 
temps une approche globale, tendant à donner les grandes priorités pour l’agriculteur. Ce premier travail pragmatique 
peut alors offrir des pistes de recherche pour un travail scientifique de production de références, impliquant des niveaux 
de précision plus importants, et une approche plus longue. 
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Annexe : enherbement : suivi de parcelles- outils pour le suivi de 
parcelles lie a l’enherbement - Extrait du mémoire d’Elie Charrieau - 
Sept.08 - modifié le 26 Nov. 08 par « Groupe enherbement » 

 Caractérisation des groupes de développement des adventices 
Il s’agit de définir une nomenclature propre aux notations instinctives, qui « parle » aux professionnels (agriculteurs et 
conseillers). Toutefois, ce terme de « groupe de développement » est une appellation subjective, à bien mettre en lien 
avec l'adventice ou le groupe d’adventices concernées. Ces critères sont par la suite précisés (hauteur, largeur vigueur) 
pour chaque adventice dans le tableau d’envahissement, avant d’être mis en lien avec un cas grave (qui évoluera à 
l’avenir). 
Il s’agit donc pour les notations de terrain, d’une classification des adventices selon leur morphologie et leur 
comportement de développement. 
Ainsi les adventices sont regroupées en 6 catégories (liste non exhaustive à compléter) : 

 Les annuelles 
1 - Les graminées : toutes dont Vulpins, Ray-Gras, Agrostis, pâturin, folle-Avoine, …., 
2 - Dicotylédones Montantes à rosette : matricaires, coquelicots, laiterons, carottes sauvages, capselle, sanve, 
ravenelle, renoncules, cereste, pensée, mâche, pissenlit, géranium, 
3 - Dicotylédones Montantes : chénopodes, amarantes, mercuriales, armoises, séneçons, morelles, renouées 
persicaires, 
4 - Dicotylédones Rampantes : véroniques, stellaires, mourons rouge, renouées aux oiseaux, renouées liserons, 
renoués persicaires, trèfles champêtres (minette, à fleurs jaunes), 
5 - Dicotylédones grimpantes : gaillets, vesces, liserons, renouées liserons, 

 Les vivaces 
Les vivaces graminées : chiendent, assimilées aux graminées annuelles pour la description 
6 - Les autres vivaces : chardons, rumex, prêles, armoises, 
Terme « groupe de développement » pouvant être utilisés pour caractériser les adventices : 

Graminées Nom grpe dvpt Dicot. Grimpantes Nom grpe dvpt 

graminées 1-3 feuilles dicot. Grimpantes 2-5 verticilles. 

graminées touffe dicot. Grimpantes tiges grêles 

graminées épis au-dessous culture dicot. Grimpantes Ramifiés sous culture 

graminées épis au-dessus culture dicot. Grimpantes Ramifiés au-dessus culture 
     

Dicot. Montantes Nom grpe dvpt Vivaces Nom grpe dvpt 

dicot. Montantes Rosette vivaces avec rhizome 1-3 feuilles 

dicot. Montantes bol inversé vivaces avec rhizome jeune 

dicot. Montantes tige grêle vivaces avec rhizome jeune développé 

dicot. Montantes sapin vivaces avec rhizome moyen 

dicot. Montantes Boule - cylindre vivaces avec rhizome grands 

dicot. Montantes sapin inversé vivaces avec rhizome maturité 
     

Dicot. Rampantes Nom grpe dvpt 

dicot. Rampantes levée 

dicot. Rampantes 5-10%* 

Vivaces : 
levées de l’année 

Voir Dicot. Montantes 
sauf liseron : Dicot. Grimpantes 

sauf chiendent : Graminées 

dicot. Rampantes 10-25%*    

dicot. Rampantes 25-50%*    

dicot. Rampantes 50-75%*    

dicot. Rampantes 75-100%*  * : pourcentage de couverture du sol. 
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Tableau 15 : Note d'envahissement 

BLE
Stade culture / Groupes de
sous contrainte dévlpt adv. Stades Hauteurs Larg. Diam. vigueur pieds/m²

Gaillet 3f à tall. 2-5 vert. 2-5 vert. 4-5 cm vert développé 30 0,333
Gaillet montaison tiges grêles 5-7 vert. 20-30 cm 2 cm grêle 20 0,500
Gaillet montaison tiges vertes 5-7 vert. 30-50 cm 5-6 cm développé 10 1,000
Gaillet flor. à maturité courant floraison = à juste au dessus 5-6 cm développé 8 1,250
Gaillet flor. à maturité courant dev. flor. à maturité largement au dessus 5-6 cm très dvlpé 5 2,000
Vulpin 1-3 f à tall. 1-3 f 1-3 f 1-5 cm - développé 400 0,025
Vulpin tall. à déb mont. touffe tallage 5-10 cm 5-10 cm développé 100 0,100
Vulpin sdf à flor épis grêles post flor. dessous culture - grêle 300 0,033
Vulpin sdf à flor épis dévlpés post flor. dessus culture - développé 300 0,033
Chardon 1à 3f 1-3 f 1-3f 2-5 cm 2-5 cm développé 40 0,250
Chardon 3 f à mont. jeunes 3-5 f 5-10 cm 5-20 cm développé 20 0,500
Chardon tall. à déb mont. jeunes dev. 20-40 cm 20-40 cm développé 20 0,500
Chardon montaison moyens 10 f 40-80 cm - développé 20 0,500
Chardon flor. à maturité grands pré flor. 80-140 cm - développé 20 0,500
Folle avoine 1-3 f 1-3 f 1-3 f 5-8 cm - développé 10 1,000
Folle avoine 3-8 f tallé tallage 10-20 cm - développé 10 1,000
Folle avoine flor. à maturité grêles post flor. 1,4m - grêle 30 0,333
Folle avoine flor. à maturité dévlpés post flor. 1,8m - développé 20 0,500
Folle avoine flor. à maturité très dévlpés post flor. 2,2m - très dvlpé ? #VALEUR!
Rumex 1à 3f 1-3 f 1-3f 2-5 cm 2-5 cm développé 25 0,400
Rumex 3 f à mont. jeunes rosette 5-10 cm 10-20 cm développé 15 0,667
Rumex 3 f à mont. jeunes dev. rosette 20-30 cm - développé 15 0,667
Rumex montaison montaison montaison 40-80 cm - développé 15 0,667
Rumex flor. à maturité grands pré flor. 80-120 cm - développé 8 1,250
Rumex flor. à maturité très grands pré flor. > 120 cm - très dvlpé 5 2,000
Matricaire 2f à déb tall. Rosette rosette 2 cm 1-10 cm développé 400 0,025
Matricaire tall. à déb mont. bol inversé rosette 5-8 cm 8-20 cm développé 150 0,067
Matricaire montaison tige grêle 1 tige 20-30 cm - grêle 150 0,067
Matricaire montaison sapin avt flor. en dessous culture - développé 30 0,333
Matricaire sdf à maturité sapin inversé floraison au dessus culture - très dvlpé 30 0,333
Agrostis 1-3 f à tall. 1-3 f 1-3 f 1-3 cm - développé 80 0,125
Agrostis tall. à déb mont. touffe tallage 5-10 cm 5-10 cm développé 30 0,333
Agrostis flor. à maturité épis grêles post flor. dessous culture - grêle 400 0,025
Agrostis flor. à maturité épis dévlpés post flor. dessus culture - développé 300 0,033
Ray Grass 1-3 f à tall. 1-3 f 1-3 f 1-3 cm - développé 75 0,133
Ray Grass tall. à sdf touffe s tallage 5-15 cm 5-10 cm développé 50 0,200
Ray Grass flor. à maturité épis grêles post flor. dessous culture - grêle 300 0,033
Ray Grass flor. à maturité épis dévlpés post flor. dessus culture - développé 300 0,033
Vesce tall. à déb mont. plante jeune 5-6 f 5 cm 2 cm développé 10 1,000
Vesce flor. à maturité grêle 1 tige 30-100 cm - grêle 10 1,000
Vesce flor. à maturité ramifiées floraison niveau culture - développé 10 1,000
Vesce flor. à maturité amifiées couvra floraison courant - très dvlpé 10 1,000
Coquelicot 3f à tall. Rosette rosette 2-15 cm 5 cm développé 100 0,100
Coquelicot montaison tiges  grêles 1 tige 20-30 cm 2-3 cm grêle 50 0,200
Coquelicot montaison sapin tige 40 cm à < culture 5-6 cm développé 50 0,200
Coquelicot flor. à maturité sapin inversé floraison niveau culture à > 10-15 cm très dvlpé 20 0,500

levé à tallage % couverture touffes 2-5 cm 5-10 cm développé 100 0,100
tall. à déb mont. % couverture touffes 5-10 cm 10-20 cm développé 50 0,200
flor. à maturité % couverture 50 0,200

% couverture #DIV/0!
Sanve 3f à tall. Rosette cot.à 6f 2-6 cm 2-3 cm développé 200 0,050
Sanve tall. à déb mont. 10-20 cm 10-20 cm oct-20 15 développé 75 0,133
Sanve montaison tiges grêles 1 tige 40-60 cm 2-4 cm grêle 100 0,100
Sanve montaison cylindre/sapin tige 40-80 cm 3-6 cm développé 20 0,500
Sanve montaison flor. grêles floraison 20-40 cm 10-15 cm grêle 20 0,500
Sanve sdf à flor sapin inversé floraison 60-100 cm 30-50 cm très dvlpé 15 0,667
Chiendent 1-3 f à tall. 1-2 f 1-3 f 1-3 cm - développé 150 0,067
Chiendent tall. à déb mont. tallé tallage 5-10 cm - développé 80 0,125
Chiendent flor. à maturité épis dévlpés post flor. dessus culture - développé 80 0,125

NOTE 
ENVAHISSE
MENT pour 

1pied/m²

Adventices

13

cas grave

8

9

12

1

2

10

11

mouron des 
oiseaux + 

véroniques

Descripteurs du groupe de développement

5

6

7

3

Adventices

4
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Tableau 16 : Fiche de suivi d’enherbement de parcelle 

Date
densité pieds et 

ou épis hauteur grains / épis Remarques

Date structure superficiel

Date Adventice
Nb de pieds ou 

épis/m²
Groupe de 

développement Répartition Stade
Hauteur
/ Largeur Vigueur

Enherbement : Données à enregistrer

structure profonde
Sol :

Observations
dont hétérogénéité

Données observées et notées

Récolte 2009FICHE de Suivi d'enherbement de parcelle

stade de développement

précédent : Variété :Culture :

Parcelle : Agriculteur :
période de visite :
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3.3.2. Désherbage des céréales biologiques : influence 
du désherbage mécanique sur les populations de 
mauvaises herbes 

Objectifs des essais 
Deux essais ont été mis en place dans le Cher. 

Les objectifs étaient de : 

- Choisir la meilleure stratégie pour le contrôle des différentes adventices 

- Etablir l’influence des outils choisis sur le développement des espèces de mauvaises herbes. Le but est de 
caractériser la flore rencontrée et de mesurer l'efficacité du désherbage en fonction de l'outil utilisé (bineuse ou 
herse-étrille), des adventices et de leur stade. 

 Les outils : 
On distingue deux familles d’outils : les bineuses et la herse-étrille.  

 La bineuse est employée dans presque toutes les cultures à écartement suffisant. La partie travaillant le sol est 
munie de lames, de dents, de fraises ou de brosses.  

 La herse-étrille est un outil possédant de nombreuses dents fines et flexibles qui grattent le sol et font vibrer les 
mottes. Elle est souvent passée à grande vitesse pour augmenter l'effet de choc sur les mottes. Les mauvaises 
herbes sont déracinées, coupées ou enterrées. L’intensité du travail, autrement dit l’agressivité de l'outil, est ajustée 
en modifiant la tension des dents (inclinaison des dents), la hauteur de terrage et la vitesse d’avancement. Elle 
s’utilise dans les céréales à paille et les plantes sarclées. Contrairement à la bineuse qui n'agit qu'entre les rangs, la 
herse-étrille a une action sur la totalité de la surface. 

 

L’efficacité de la herse-étrille sur dicotylédones est satisfaisante (environ 70%) quelle que soit la position de l’adventice 
par rapport au rang de semis. Le contrôle des jeunes graminées (jusqu’à 3 feuilles) est acceptable mais beaucoup plus 
aléatoire. L’intervalle de confiance est d’environ 20% pour des efficacités moyennes de 52 % sur le rang et de 76% entre 
les rangs. Au delà de 3 feuilles les graminées ne sont plus affectées par les outils. La bineuse est très efficace entre les 
rangs sur dicotylédones même développées et sur jeunes graminées. Sur le rang, elle a une action de buttage qui 
permet de contrôler de jeunes plantes jusqu’à 4 à 6 feuilles pour les dicotylédones et jusqu'au tallage des graminées 

1er essai : 

 Dispositif expérimental 
GAEC du Coudray- Civray 

Précédents : pois d’hiver, triticale, maïs doux  

Date de semis : 03/11/2007 

Semis en grand écartement 

Type de sol : limon sableux 

Réserve utile : 120 mm 

Fertilisation azotée : 6,5 t de compost de fumier de dinde le 15/2/2008 enterrés à la herse étrille 

Reliquat azoté sortie hiver : 108 kg / ha 

Essai en bande 

Récolte le 21/07/2008 
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Plan d'ensemble essai désherbage écartement coudray 2008

50 m

chem
in

12 m 1 - herse étrille sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le  
15/02 

écartement 
35 cm

2 - herse étrille sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le  
15/02 + 2 binages 

3 - binage sur sol sec sur au moins 5 cm le 15/02 +  2 binages  

4 - herse étrille sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le  
15/02 + herse rotative le 15/02 

 
 

 Situation initiale le 5 février 2008 
L’évaluation de la situation initiale a été réalisée avant toute intervention mécanique. La population d’adventices est très 
abondante et constitue déjà une réelle concurrence à la culture de triticale en place. Cette population est principalement 
composée de gaillet, matricaire, mouron, véronique et pensées à raison de 50 à 100 pieds/m² pour chaque espèce. 

 Notation nombre d'adventices m² du 16 mai 2008 

modalités 
desherbage

pensée 
flo

matricaires 
20 cm

véroniques 
fin 

remplissage

gaillets 
flo

note globale 
d'efficacité / 

10

1 40 35 30 6 5
2 20 15 10 5 6
3 10 5 2 3 8
4 25 40 25 5 5,5 

 

La notation du 16 mai est réalisée alors que toutes les interventions mécaniques ont été effectuées. Nous observons la 
meilleure efficacité pour la 3ème modalité où le triple passage de bineuse permet de détruire 80 % des adventices. La 
moins bonne efficacité est obtenue avec le passage simple de herse étrille qui permet toutefois de détruire 50 % de la 
flore. 

 Notation globale d’efficacité des interventions mécaniques sur la flore adventice 
date 09/06/2008 09/07/2008

modalités 
desherbage

note globale 
d'efficacité / 

10 

note globale 
d'efficacité / 

10
1 2 1
2 5 3
3 7 4
4 2 1  

En absence de passage d’outil mécanique (derniers antérieurs au 16 mai), les deux notations du 9 juin et du 9 juillet 
nous montre une évolution croissante de la flore adventice par rapport à la notation du 16 mai. Les modalités 1 et 4 
décrochent complètement, seule la modalité 3 conserve un niveau d’efficacité de 40 %. 
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 Tableau des résultats 

modalité Rendement 
au norme GH RDT PMG au 

norme PS

2

 - herse sortie hiver sur sol 
sec sur au moins 5 cm le  

15/02
-  2 binages 

25,6   b

58,2 70,6

1
herse sortie hiver sur sol 
sec sur au moins 5 cm le  

15/02
27,7   b

57,9 70,7

3
 -  binage sur sol sec sur 

au moins 5 cm le 15/2
-  2 binages 

32,1 a
58,0 71,4

4

 - herse sortie hiver sur sol 
sec sur au moins 5 cm le  

15/02
- herse rotative le 15/02

34,5 a

57,7 68,7

Moyenne 30,0 58,0 70,4
ET 2,57
CV en % 8,57%

proba f1 0,0034  
 

L’essai est hautement significatif. La précision de l’essai est bonne (2,57 d’écart type et 8,57 % en coefficient de 
variation ce qui est correct en agriculture biologique). 

15 20 25 30 35

 - herse sortie hiver
sur sol sec sur au

moins 5 cm le  15/02
-  2 binages 

herse sortie hiver sur
sol sec sur au moins 5

cm le  15/02

 -  binage sur sol sec
sur au moins 5 cm le

15/2
-  2 binages 

 - herse sortie hiver
sur sol sec sur au

moins 5 cm le  15/02
- herse rotative le

15/02

Rendement q/ha

15 20 25 30 35

 - herse sortie hiver
sur sol sec sur au

moins 5 cm le  15/02
-  2 binages 

herse sortie hiver sur
sol sec sur au moins 5

cm le  15/02

 -  binage sur sol sec
sur au moins 5 cm le

15/2
-  2 binages 

 - herse sortie hiver
sur sol sec sur au

moins 5 cm le  15/02
- herse rotative le

15/02

Rendement q/ha  
 

Au niveau rendement, nous constatons un écart significatif entre les modalités 3 et 4 d’un coté et 1 et 2 de l’autre. Une 
hypothèse que nous avançons pour expliquer ce résultat se base sur l’importance de la concurrence précoce des 
adventices qui est mieux gérer par des interventions précoces agressives : 

passage de bineuse le 15 février pour la modalité 3 

passage de herse rotative le 15 février pour la modalité 4 

et ce comparer à un simple passage de herse étrille à la même date pour les modalité 1 et 2. 

 

Dans le cadre de cet essai, il semble donc que la concurrence précoce des adventices a été beaucoup plus préjudiciable 
au rendement que la concurrence plus tardive de fin de cycle. 
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2ème essai : 

 Dispositif expérimental 
SCEA de Malçay à Bussy 

Type de sol : argilo-calcaire moyen 

variété : Renan 

Précédents : féverole, lin, blé , lentille, blé 

Semis le 31/10/2007 

Fertilisation : 1 tonne de farine de viande (9,5 % d’N) 

Récolte le 28/07/2008 

 Plan et modalités de l’essai 
50 m

12 m 1 : herse en prélevée le 05/11/2007

2 : herse le 28/01/2008

écartement 
17,5 cm 3 : herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 22/02/2008

4 : - herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 
22/02/2008

- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

chem
in

5 : - herse le 28/01/2008
- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

6 : - herse le 28/01/2008
- herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 22/02/2008

7 : - herse  le 28/01/2008
-  binage le 02/05/2008

écartement 
35 cm

8 : - herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 
22/02/2008

-  binage le 02/05/2008
9 : - herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 

22/02/2008
-  binage le 02/05/2008

10 : -  herse le 28/01/2008
-  binage le 02/05/2008

écartement 
17,5 cm

11 : herse sortie hiver sur sol sec sur au moins 5 cm le 
22/02/2008

12 : herse le 28/01/2008

 

 Situation initiale le 23 janvier 2008 
L’évaluation de la situation initiale a été réalisée avant toute intervention mécanique. Le blé est au stade début tallage. 
La population d’adventices est moyennement abondante et ne constitue pas une réelle concurrence à la culture de blé 
en place. Cette population est principalement composée de véronique et de vulpin à raison de 20 pieds/m² pour la 
première et de 50 pieds/m² pour le second. 
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 Notation le 05 mars 2008, stade fin tallage 

modalités vulpin 
(pieds/m²)

gaillets 
(pieds/m²)

sanves 
(pieds/

m²)

véroniques 
(pieds/m²)

notation 
salissement 

/ 10
1 2 2 0 12 3
2 1 2 1 15 3
3 2 1 1 18 3
4 3 3 0 14 3
5 5 2 2 22 3
6 10 1 1 26 3
7 20 1 2 19 4
8 20 1 1 18 4
9 30 2 15 22 4
10 30 2 20 25 4
11 20 2 30 16 4
12 20 2 30 27 4  

 

La notation du 5 mars est réalisée à mi chemin des interventions mécaniques. A cette date toutes les modalités ont au 
moins reçu un passage de herse étrille en près levée. Nous notons une pression adventices plus liée à une 
hétérogénéité de population initiale qu’à une efficacité des interventions. Ce gradient d’adventice est croissant de la 
modalité 1 à 12. 

En plus, des véroniques et des vulpins initialement présents, nous observons l’apparition de sanves et de gaillets. 

Le passage de bineuse n’étant pas effectué à cette date, nous observons une population d’adventices légèrement plus 
importante dans les modalités à grand écartement (6 à 10). Quant aux modalités 11 et 12 elles se trouvent dans la zone. 

 Notation le 15 mai 2008, stade gonflement 

modalités
vulpin 
(pieds/m²) 
stade flo

gaillets 
(pieds/m²) 
stade flo

sanves 
(pieds/m²) 
stade flo

adonis 
(pieds/m²) 
stade flo

notation 
salissement / 

10

1 2 1 0 8 3
2 3 2 1 6 4
3 2 2 1 7 4
4 1 3 0 4 4
5 2 3 0 5 4
6 3 2 3 15 4
7 3 1 1 3 2
8 4 1 2 4 2
9 4 2 3 2 3

10 5 1 7 5 3
11 10 3 5 12 5
12 10 2 5 15 5 

 

Nous constatons l’efficacité du passage de la bineuse effectué le 5 mai sur les modalités 7 à 10 avec une quantité 
d’adventices nettement moins importante dans ces modalités. 
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 Notation le 13 juin 2008, stade remplissage 

modalités
vulpin 
(pieds/m²) 
stade remp

gaillets 
(pieds/m²) 
stade remp

sanves 
(pieds/m²) 
stade remp

adonis 
(pieds/m²) 
fin cycle

renouées 
(pieds/m²) 
stade 6-8 f

notation 
salissement / 

10

1 5 1 0 12 3
2 8 3 1 15 3
3 5 3 1 15 3
4 7 2 0 15 3
5 6 3 0 9 3
6 4 1 2 2 2
7 3 1 1 4 2
8 5 1 1 3 2
9 4 1 2 3 3
10 5 1 1 4 3
11 15 2 2 9 5
12 15 2 2 10 5 

 

Comparé à la notation du mois précédent, la population globale d’adventices diminue dans toutes les modalités. Ceci est 
dû à la fin de cycle de certaines plantes comme l’adonis et la véronique. 

 Résultats 

12 14 16 18 20 22 24 26

3 : herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

4 : - herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

5 : - herse le 28/01/2008
- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

2 : herse le 28/01/2008

1 : herse en prélevée le 05/11/2007

11 : herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

12 : herse le 28/01/2008

6 : - herse le 28/01/2008
- herse sur sol sec sur au moins 5 cm le

22/02/2008

8 : - herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

-  binage le 02/05/2008

10 : -  herse le 28/01/2008
-  binage le 02/05/2008

Rendement q/ha
12 14 16 18 20 22 24 26

3 : herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

4 : - herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

5 : - herse le 28/01/2008
- herse le 24/04/2008 à 1 nœud bien avancé

2 : herse le 28/01/2008

1 : herse en prélevée le 05/11/2007

11 : herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

12 : herse le 28/01/2008

6 : - herse le 28/01/2008
- herse sur sol sec sur au moins 5 cm le

22/02/2008

8 : - herse sur sol sec sur au moins 5 cm le
22/02/2008

-  binage le 02/05/2008

10 : -  herse le 28/01/2008
-  binage le 02/05/2008

Rendement q/ha  
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L’essai est hautement significatif. La précision de l’essai est bonne (1,67 d’écart-type et 7,94 % en coefficient de 
variation ce qui est correct en agriculture biologique). 

Nous observons un écart de rendement significatif entre les modalités semées à grand écartement et celles semées à 
17,5 cm en faveur des dernières. C’est la première année que nous mettons en évidence un tel écart. Les campagnes 
précédentes nous ne constations pas de différence entre les deux types d’écartement au niveau du rendement. Par 
contre, il existait un réel écart d’enherbement avec une population d’adventices nettement mieux maîtrisée en grand 
écartement biné.  

L’une des principales hypothèse retenue pour expliquer ce résultat est la relativement faible population d’adventice 
globale qui a été plutôt bien maîtrisée même à la herse étrille seule. De plus dans les modalités à grand écartement 
nous avons noté un nombre d’épi / m² inférieur aux modalités semées à 17,5 cm.  

Enfin les différences de rendement observées entre les modalités semées à 17,5 cm s’expliquent probablement par le 
gradient croissant d’adventives observée de la modalité 1 à 12. 

3.3.3. Comparaison d’enherbement de trois systèmes de 
cultures 
Cf article d’Alter Agri n°93 – Janvier-Février 2009 
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3.3.4. Coordination et ouverture sur autres travaux 

Rencontre INRA de Dijon  
Réunion dans les locaux de l’INRA de Dijon, le 21 avril 2008 de 10h à 16h. 
Présents : Arvalis : D. Bouttet, C. Vacher, J. Labreuche, G. Larbaneix (Apprenti site Villarceaux) 
INRA : N . Colbach, N. Munier Jollain 
CA 77 : Ch. Glachant 
La matinée a été consacrée à la présentation du modèle ALOMYSYS et des études de biologie qui permettent de caler 
le modèle. C’est un modèle mécaniste qui prend en compte le système de culture, les processus biologiques.  
Ce modèle permet de simuler l’effet des systèmes de culture sur le contrôle des vulpins. 
L’après midi a été un échange sur l’effet du travail du sol sur les adventices, sur le concept de seuil de nuisibilité en 
particulier en système bio (maintien de la fertilité de la parcelle, compromis entre faire lever de nouvelles mauvaises 
herbes et  endommager la culture…). Le risque malherbologique à long terme plus important que la perte de rendement. 
Une version d’ALOMYSYS ayant été mise à disposition chez Arvalis, les échanges ont aussi porté sur la prise en main 
de l’outil. Cette collaboration permet à Nathalie Colbach d’améliorer le logiciel mais aussi d’en corriger les bugs. 
A l’issue de cette rencontre, il a été decidé que Nathalie Colbach viendrait faire une présentation du modèle aux 
régionaux Arvalis lors de la journée Phytexpress désherbage. 
Utilisation du logiciel par G. Larbaneix sur les parcelles en bio sur le site de Villarceaux. 
Utilisation du logiciel à partir de l’automne 2008  dans le cadre d’un mémoire sur le travail du sol et la gestion de la flore 
en système conventionnel.  

Échanges sur les notations d’enherbement 

 Rencontres sur la note d’envahissement 
Plusieurs échanges ont eu lieu sur le thème de la note d’envahissement entre Claude Aubert et Elie Charrieau de la 
Chambre d’Agriculture de Seine et Marne, Gilles Larbaneix d’Arvalis, et Véronique Zaganiacz du GRAB HN qui a réalisé 
depuis de nombreuses années un suivi de l’enherbement sur des parcelles de Haute-Normandie. 

 Echanges dans le cadre de programmes nationaux relatifs à la maîtrise des adventices 

 Programme FSOV – Variétés concurrentes aux adventices 
La Chambre d’Agriculture de Seine et Marne vient en appui à l’INRA du Moulon dans le suivi d’un essai mis en place 
dans le cadre du programme FSOV « Des variétés rustiques concurrentes des adventices pour l’agriculture durable, en 
particulier l’agriculture biologique ». 
Ce dispositif expérimental nécessite de méthodes d’évaluation de l’enherbement communes aux différents partenaires 
au niveau national. De nombreux échanges sur les protocoles de suivi ont permis d’alimenter la réflexion sur la prise de 
note et la collecte des données sur le terrain. 

 CASDAR Désherbage mécanique 
En 2008, les différents partenaires de ce programme ONIGC zone Centre se sont associés à l’émergence d’un projet 
intitulé « optimiser et promouvoir le désherbage mécanique en grandes cultures et productions légumières ». Ce projet 
est lauréat 2008 de financements CAS DAR et les travaux débuteront début 2009. 
Le groupe national structuré autour de ce projet a aussi permis des échanges fructueux les notions de règles de décision 
des agriculteurs en matière de désherbage mécanique et de seuil d’acceptabilité des adventices.  

3.3.5. Perspectives 2009 
En 2009, l’appropriation de la note d’envahissement proposée par la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne par les 
autres partenaires de ce programme permettra un traitement collectif des données de 2008 et 2009. 
La poursuite des essais de désherbage mécanique permettra de compléter les connaissances sur l’efficacité des 
matériels de désherbage mécanique. 
Les échanges avec les autres groupes de travail traitant de la problématique de l’enherbement se poursuivront. 
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