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Repères Tech&Bio, les nouveaux bulletins 
techniques des chambres d’agriculture

De plus en plus de travaux sont réalisés dans notre région - et ailleurs - sur les techniques bio et 
alternatives, et c’est une excellente nouvelle ! En revanche, il n’est pas toujours facile pour nous, 

agriculteurs, de prendre le temps de sélectionner les informations les plus pertinentes et les 
résultats les plus signi� catifs, pour envisager d’en tirer pro� t pour nos exploitations. Les 

Repères Tech&Bio ont été conçus pour cela : des revues techniques qui vous donnent accès, 
à intervalles réguliers, à des informations � ables et véri� ées sur vos productions, tels que 
des résultats d’expérimentations ou les dernières innovations techniques observées sur le 

terrain, synthétisées par des techniciens experts en agriculture biologique pour vous en 
livrer l’essentiel.  Je vous en souhaite bonne lecture !

Michel Baude, 
agriculteur bio et élu de la Chambre d’agriculture de la Drôme 
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Le climat a été très atypique et très changeant au cours de la campagne 2013-2014. 

 Il a notamment été marqué par : 

- un automne frais et très arrosé, amenant des conditions d’implantation des céréales souvent difficiles, 
- un hiver très doux et très pluvieux,
- un printemps frais et sec,
- une fin de cycle (juin) très chaude et très sèche, avec plusieurs jours échaudants la première décade de juin 
- un retour des pluies à partir de fin juin, puis un mois de juillet très humide, retardant les opérations de récolte 
et amenant de gros problèmes de germination sur pied, notamment sur les blés et les triticales.

 Globalement au niveau des récoltes, on constate : 

- Un gradient nord-sud marqué sur la région : 
• plus de jours échaudants dans le sud et moins d’eau, donc des rendements et des taux de protéines 
plus faibles,
• et au contraire plus de créneaux de récolte en juillet et donc moins de problèmes de germination sur 
pied dans le sud.

- Les espèces précoces (orges, colzas, blés précoces) s’en sont mieux sorties en terme de qualité, car déjà 
récoltées avant le retour des pluies et donc peu concernées par les problèmes de germination sur pied.
- De même les zones les plus tardives (zones de montagne notamment) s’en sont également mieux sorties et 
ont présenté moins de problèmes de germination sur pied.

Le tableau ci-dessous résume le bilan (tonnages, rendements moyens estimés et protéines) des récoltes des 
principales espèces de cultures d’hiver bio en 2014 :

Espèce Tonnage Rendement moyen (q/ha) Rendement mini (q/ha) Rendement maxi 
(q/ha)

Protéines blé
(moyenne en %)

Blé meunier 6 200 t 30 9,1 49,5 10,46

Orge fourragère 735 t 30 5,3 55 -

Orge brassicole 175 t 35 - - -

Triticale 320 t 20 2,8 42 -

D’après les informations transmises par les  coopératives Dauphinoise, 
Drômoise de Céréales, Naturapro et Terres Dioises

1. Bilan de collecte des céréales
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2. Les variétés de blé 
en agriculture biologique
En agriculture biologique, la variété représente quasiment le seul moyen de se prémunir contre 
les maladies, et oriente très fortement le couple rendement – protéines. Ce dernier point sera le 
premier critère de choix d’une variété, déterminant pour la collecte et le prix payé au producteur. 

Le deuxième critère de choix sera sa tolérance élevée à la maladie la plus fréquente et nuisible, et 
notamment la rouille brune dans notre région, mais aussi dorénavant la rouille jaune dont l’impact 
en 2014 s’est fait fortement ressentir.

D’autres aspects peuvent être à prendre en compte comme le caractère barbu, le pouvoir couvrant 
ou une moindre sensibilité à la carie.

 Au vu des essais locaux, et des données du réseau 
ITAB, on peut retenir : 

- Saturnus et Pireneo, en second plan Renan, sont 
incontournables si l’on privilégie la qualité, aux dépens 
de la productivité. Elles sont toutes les 3 demi tardives, 
barbues, avec un état sanitaire et un pouvoir couvrant 
très satisfaisants et doivent être en terre début novembre. 
Attention à la rouille jaune sur les deux premières. Pireneo 
est moyennement sensible à la carie contrairement à Renan 
et Saturnus, très sensibles.

- Espéria  reste intéressant en situation précoce sans rouille 
brune mais attention cette variété a été handicapée en 
2014 par la rouille jaune.

- On pourra tester Togano et Astardo sur le créneau des 
blés à bonne teneur en protéines.

- En blés de base, Aérobic pour un semis à date normale 
sans rouille brune, ou Nogal, pour un semis tardif voire un 
semis de janvier, ont toutes les deux de l’intérêt. Aérobic 
est barbue, sensible à la fusariose sur épis et très sensible 
à la rouille brune. Nogal est barbu, avec une tolérance 
correcte à la fusariose, un bon pouvoir couvrant, et une 
faible sensibilité à l’ensemble des maladies du feuillage 
mais sensible à la carie.

- Energo a un bon comportement sur 3 années d’essai en 
Plaine de Valence, avec une assez bonne tolérance à la 
rouille brune et à la carie, bon PS, bon pouvoir couvrant. 
Précocité intermédiaire (Premio).
- Vulcanus est une possibilité supplémentaire sur ce 
créneau, ainsi que Hendrix et Skerzzo, sur des précocités 

de type Premio ou légèrement plus tardives, avec un bon 
comportement global aux maladies, mais sensibles à la 
carie.

- Sur le créneau des variétés très productives, Rubisko 
présente une productivité très supérieure à celle de Attlass 
ou Athlon, sans pénalisation supplémentaire au niveau de 
la protéine. Sa rusticité vis-à-vis des maladies du feuillage 
est remarquable.

- Paledor est à ce jour la seule variété précoce à orientation 
biscuitière sans gros défaut agronomique (hormis la rouille 
brune), il peut se semer tardivement.

- On peut tester sur ce créneau Ronsard, précocité Premio, 
avec une bonne rusticité et une teneur en protéine adaptée 
à ce créneau.

Plus d’informations sur les variétés de blé en 
agriculture biologique :

- Fiches variétales ITAB-ARVALIS disponibles 
sur http://www.fiches.arvalis-infos.fr ou http://www.
itab.asso.fr/downloads/fiches-ble/ft-ble-brochure-
complete_maj_juil2014.pdf

- Brochure Arvalis : Produire du blé tendre de 
qualité en agriculture biologique
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Graph 2 : regroupement des 3 essais sud France 2014, en pourcentage de la moyenne des témoins (Attlass, Renan, Saturnus) :
Montmeyran (26) – moyenne de l’essai : 47,4 q/ha
Pujols (47) – moyenne de l’essai : 31,8 q/ha
Salvagnac (81) – moyenne de l’essai : 34,5 q/ha
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3. Les variétés d’orge brassicole en agriculture 
biologique
 OBJECTIF ET PROTOCOLE 

Tester différentes variétés d’orge brassicole d’hiver, dans une région où cette culture n’a jamais été présente, dans 
l’objectif de déterminer la ou les variétés les mieux adaptées au contexte pédoclimatique local.

Deux sites d’essais (Drôme et Isère), semés en bandes parallèles (6m * 40m) sans répétitions, à l’intérieur d’une parcelle 
d’orge brassicole. 14 variétés en test dans chaque essai :

Variété Obtenteur Inscritpion Type Précocité à épiaison

AMISTAR* Momont 2013 escourgeon précoce

ARTURIO SECOBRA 2004 escourgeon très précoce

ATLANTICK RAGT 2012 escourgeon précoce

AZUREL SECOBRA 2006 escourgeon précoce

CASANOVA Limagrain 2009 2 rangs précoce

CASINO Momont 2012 escourgeon précoce

CERVOISE Momont 2005 escourgeon précoce

ESTEREL SECOBRA 1996 escourgeon très précoce

ETINCEL SECOBRA 2012 escourgeon précoce

GIGGA Momont 2010 escourgeon précoce

ISOCEL SECOBRA 2012 escourgeon précoce

PASSEREL SECOBRA 2011 escourgeon demi-précoce

SALAMANDRE SECOBRA 2010 2 rangs très précoce

TEPEE Syngenta 2012 2 rangs précoce
* résistante JNO

 ITINÉRAIRES TECHNIQUES DES PARCELLES 
Essai de Chabeuil (26)

Sol : graviers argileux
Situation : plaine
Précédent : maïs 
Semis : 14 novembre 2013
Densités de semis : 160 kg/ha
Fertilisation : Patentkali 100 kg/ha
farine de viande (9-5-0) 450 kg/ha = 40 uN/ha
Désherbage : rouleau le 10 mars
  houe rotative le 11 mars
  herse étrille le 31 mars
Irrigation :  45 mm le 11 avril
  45 mm le 12 mai
Récolte : 19 juin 2014

Essai de Villette de Vienne (38)
Sol : limons argileux battants
Situation : coteau
Précédent : seigle
Semis : 26 octobre 2013
Densités de semis : 150 kg/ha
Fertilisation : farine de viande (9-5-0) 550 kg/ha   
= 50 uN/ha
Désherbage : néant

Irrigation : néant (non irrigable)

Récolte : 28 juin 2014
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 NOTATIONS MALADIES 

Depuis la sortie d’hiver jusqu’à la fin du cycle de l’orge, plusieurs notations maladies ont été réalisées sur les 2 sites 
d’essai. Celles-ci n’ont pas permis de mettre en évidence de résistances de certaines variétés par rapport aux autres.

Par contre, elles ont montré un gradient nord – sud très important, s’expliquant principalement par les 
conditions climatiques très différentes de ce printemps 2014 :

- chaud et très sec sur le sud de la région Rhône-Alpes (Drôme-Ardèche),
- plus frais et bien arrosé dans le nord (Isère notamment).

Ainsi, lors de la dernière notation maladie le 28 mai, les choses étaient à l’opposé :
- sur l’essai de Villette de Vienne, 100 % des variétés montraient des symptômes de diverses maladies, avec 
quasiment toutes les maladies de l’orge présentes : rouille naine, ramulariose, helminthosporiose et rynchosporiose ;
- sur l’essai de Chabeuil, aucune trace de maladie n’a pu être identifiée sur les 14 bandes variétales !
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Avec respectivement 35,8 q/ha et 7,9  %, les 
rendements et taux de protéines moyens de 
l’essai de Chabeuil sont relativement faibles, ce 
qui s’explique principalement par un cycle de 
croissance raccourci en raisons de 3 éléments 
climatiques de la campagne :

- un semis en mauvaises conditions mi-novembre, 
du à des pluies importantes,
- une levée difficile et très lente, en raison 
de coups de froid précoces et répétés entre 
fin novembre et mi-décembre : semée le 14 
novembre, l’orge n’était qu’à première feuille 
pointante au 20 décembre !
- un printemps sec puis une première décade de 
juin très chaude (Tx > 35°C, Tn > 20°C), ayant 
provoqué des phénomènes d’échaudage et donc 
un mauvais remplissage du grain.

Malgré cela, les résultats permettent de faire ressortir 
un groupe de 5 variétés qui se positionnent largement 
au dessus de la moyenne en terme de rendement, de 
+ 6 à + 9 q/ha : Arturio, Isocel, Amistar, Passerel et 
Esterel.

Attention par contre aux 3 variétés qui semblent 
« décrocher » dans l’essai (Salamandre, Cervoise et 
Atlantick) : ce sont celles qui étaient situées dans la 
partie la plus superficielle et séchante de la parcelle, et 
l’absence de répétitions interdit par conséquent toute 
conclusion.

Enfin, il n’est pas observé de lien entre la productivité 
des variétés et leur précocité ou leur type (escourgeon 
ou 2 rangs).

 RENDEMENTS ET PROTÉINES 



Les grandes cultures

7

L’essai de Villette de Vienne a montré un niveau de 
productivité nettement supérieur à celui de Chabeuil, avec 
un rendement moyen à 47 q/ha (soit 11 q/ha de plus) et un 
taux de protéines moyen à 9,7 % (soit 1,8 points de plus). 
Ceci s’explique notamment par un cycle de croissance 
plus long (essai semé 3 semaines avant celui de Chabeuil 
et récolté 2 semaines plus tard) et l’absence d’accidents 
climatiques importants tout au long du cycle.

2 variétés se distinguent par leur écart significatif et positif 
par rapport à la moyenne : Amistar et Cervoise, avec un 
rendement élevé, autour de 55 q/ha.

2 variétés se démarquent également, mais par leur 
niveau de rendement très faible : Isocel et Salamandre. 
Néanmoins, ces 2 bandes variétales étaient situées sur la 
partie la plus ombragée et humide de l’essai, et comme 
pour l’essai de Chabeuil, il n’est pas possible de conclure 
en l’absence de répétitions. 
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La variété Salamandre présente une moyenne de 
rendement largement inférieure aux autres, mais ceci est 
principalement du à son mauvais positionnement sur les 
2 sites d’essai.
Arturio et Amistar montrent à l’inverse un rendement 
nettement supérieur à la moyenne, autour de 50 q/ha, ce 

qui constitue un très bon niveau de rendement en mode 
de production biologique.

Enfin, les 11 autres variétés se situent toutes autour de la 
moyenne générale, entre 40 et 45 q/ha.
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À part pour la variété Tepee, les taux de protéines sont très variables et le classement n’est pas le même entre les 2 
sites d’essai. Il n’est donc pas possible d’en tirer quelque conclusion que ce soit.

Pour conclure, cette première année d’essai a permis de recueillir quelques enseignements intéressants :

- Aucune différence significative n’apparaît entre des variétés à 2 rangs et des variétés à 6 rangs 
(escourgeon), que ce soit en terme de rendement ou de teneur en protéines.

- Il n’a pas été observé non plus de comportement différent vis à vis des maladies, l’influence climatique 
ayant été plus forte que le profil des variétés.

- Ces essais ont fait ressortir quelques variétés, qui en terme de rendement semblent un peu plus 
productives dans le contexte pédoclimatique rhône-alpin.

Bande de la variété Casanova
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4. Intérêt d’un engrais vert avant tournesol
 OBJECTIF ET PROTOCOLE 

Tester différentes espèces de légumineuses implantées en interculture et évaluer leur impact sur le rendement 
du tournesol suivant.
Cet essai a été mené en partenariat avec le CETIOM, en suivant leur protocole national commun.

L’essai a été semé en bandes parallèles, à 3 répétitions. 3 couverts différents ont été étudiés, comparés à un 
témoin « sol nu en interculture » :

- vesce commune de printemps en pur
- mélange vesce commune + avoine
- féverole de printemps en pur

0                   20                 40                60                  80               100              120

0 0,5  1 1,5   2  2,5    3  3,5    4   4,5

 LES ENGRAIS VERTS 

Itinéraire technique :
Les engrais verts ont été semés le 04 septembre 2013, aux 
densités suivantes :

- vesce pure : 45 kg/ha
- féverole pure : 150 kg/ha
- mélange : vesce 25 kg/ha + avoine 25 kg/ha

Ils ont ensuite été détruits et enfouis par le labour le 14 
mars 2014.

Mesures de biomasse :
Deux prélèvements de biomasse ont été réalisés sur les 
engrais verts :

- en entrée d’hiver, soit le 19 décembre 2013
- juste avant destruction, soit le 12 mars 2014, avec 
analyse de la teneur en azote

Le semis a été réalisé manuellement à la volée, suivi d’un 
passage de déchaumeur à dents pour enfouir les graines. 
Les conditions de levée ont été très bonnes et rapides, 
puis l’automne est devenue frais et assez pluvieux, ce qui 
a conduit à une bonne croissance des engrais verts.

L’hiver a ensuite été très doux et très pluvieux et les engrais 
verts ont pu continuer leur croissance jusqu’à la destruction 
en mars 2014, d’où des biomasses importantes en fin 
d’hiver, avec par exemple plus de 4 t/ha de matière sèche 
pour le mélange vesce/avoine.
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Attention cependant pour la féverole : plusieurs coups 
de froid subits et précoces ont eu lieu fin novembre-début 
décembre, ce qui a fait geler à 100 % les parties aériennes 
de la féverole de printemps (tiges gelées prélevées pour la 
pesée entrée hiver). La pesée réalisée en sortie d’hiver ne 
prend donc en compte que les tiges qui ont repoussé ensuite. 
On peut donc estimer que la biomasse totale produite par la 
féverole est proche de : 2,6 + 3,4 = 6 t MS/ha ! Il en va de 
même pour l’azote contenu dans les parties aériennes, qui 
semble proche de 170 uN/ha !

En 8 mois de croissance, toutes les espèces et mélanges ont 
été capables de stocker au moins 90 unités d’azote dans leurs 
parties aériennes, ce qui est largement suffisant pour rendre 
autonome en azote une culture peu exigeante, comme un 
tournesol, un sorgho ou une orge. De plus, ces mesures ne 
prennent en compte que les parties aériennes des plantes, 
et n’intègrent pas tout ce qui peut être emmagasiné dans 
les racines.

 LES RELIQUATS AZOTÉS 

Des prélèvements de terre pour analyse des reliquats azotés 
du sol ont été effectués avant l’implantation du tournesol. 
Le tableau suivant donne les valeurs obtenues pour chaque 
modalité sur les 3 horizons du sol :

Modalité
Reliquats pré-semis

NO3 NH4 Total uN/ha

Féverole 65,3 0,3 65,7

Vesce + avoine 45 0,7 45,7

Vesce 56 6 62

Sol nu (témoin) 61,3 1,3 62,7

On constate que les reliquats azotés sont relativement 
homogènes entre les modalités. Ils sont également 
relativement faibles et ne suffiront pas à couvrir les 
besoins du tournesol, estimés à 4,5 uN/q produit, soit 
112,5 uN nécessaires pour un rendement de 25 q/ha. 
On peut donc présager de l’effet des engrais verts par 
rapport au témoin sol nu. 

En outre, le tableau montre que les reliquats sont plus 
faibles dans la modalité en mélange vesce/avoine, ce qui 
laisse supposer que l’avoine a piégé plus d’azote du sol 
que les légumineuses (effet CIPAN plus important chez 
les céréales).

 LE TOURNESOL 
 ITINÉRAIRE TECHNIQUE 

Lieu : Montoison (26)
Précédent : Blé
Préparation du sol : Labour d’hiver, reprise de labour et 
1 faux semis
Fumure : néant 
Irrigation : néant (culture menée en sec)
Semis : le 24 avril
Densités de semis : 75 000 grains/ha
Variété : ES Ethic
Écartement des rangs : 60 cm
Désherbage : houe rotative le 5 mai

binage doigts Kress le 13 mai
binage-buttage le 3 juin

Récolte : le 08 septembre
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 ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Modalités
Gain Coûts supplémentaires (€/ha) Différence

(€/ha)q/ha €/ha Semences Semis Déchaumeur Broyage
Vesce/avoine 2,9 159,5 75 5 15 20 +44,5

Vesce 3,1 170,5 90 5 15 20 +40,5
Féverole 6,6 363 240 5 15 20 +83

Prix du tournesol bio : 550 €/t

Tous les engrais verts montrent un gain fi nancier par rapport au témoin sol nu. Celui-ci est néanmoins relativement 
limité.

De plus, malgré un effet très positif de la féverole sur le rendement du tournesol, le coût élevé des semences 
pour cette espèce fait baisser la plus-value économique.

Féverole

Le rendement du tournesol est très correct, puisque même 
le témoin « sol nu » dépasse 25 q/ha. Les engrais verts 
amènent quant à eux un gain de rendement de 3 q/ha 
minimum, jusqu’à + 7 q/ha pour la féverole !

L’analyse statistique des résultats réalisée par le CETIOM 
met en évidence un effet des modalités, avec un écart très 
signifi catif pour la modalité « féverole ».

Cet essai montre donc un effet positif de l’engrais vert « féverole » sur le rendement du tournesol.
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••• Actualités
Réglementation 
bio :
Le guide de 
lecture a été mis à 
jour en juillet 2014
Focus sur quelques 
points réglementaires :
LA MIXITÉ DES CULTURES EN BIO-
C2-C1/NON BIO :
La culture la même année, sur des 
unités bio et non bio d’une même 
variété ou de variétés non facilement 
distinguables, est interdite. Le guide 
de lecture précise que le terme 
« Facilement distinguable » se fait au 
stade post-récolte et donne quelques 
exemples (liste non exhaustive) de 
différenciation conformes en mixité 
bio/non bio et en mixité conversion / 
non bio: forme, couleur …

Pour le maïs : la production de 
maïs pour des variétés différentes 
et distinguables au champ et post 
récolte de manière immédiate 
(couleur du panicule, couleur du 
grain : jaune en bio et blanc et jaune 
en conventionnel, grains cornés ou 
dentés) est possible. Par contre, la 
production de maïs grain et de maïs 
ensilage pour des variétés différentes 
et non distinguables en culture ou en 

post récolte n’est 
pas accepté.

Pour le blé : la notion de blé barbu/
non barbu n’est pas un critère 
de différenciation accepté pour 
permettre la mixité sauf si les grains 
sont différenciables visuellement et 
immédiatement après récolte.

Pour les mélanges céréaliers et 
cultures mono espèce, la présence 
de l’espèce en mono culture dans le 
mélange céréalier n’est pas autorisé.

DÉROGATION SEMENCES
Les semences doivent être certifi ées 
en AB. En cas d’indisponibilité, il est 
possible d’obtenir une dérogation. 
Pour connaître la disponibilité, 
i l  faut consulter le site www.
semencesbiologiques.org.
Une l iste des semences hors 
dérogation fi gure aussi sur ce site. 
Le triticale devrait prochainement 
passer hors-dérogation, c’est à dire 
qu’il devra être obligatoirement en 
bio et qu’aucune dérogation ne sera 
donnée.

Références en 
grandes cultures 
bio
Afin d’acquérir des références 
locales bio, notamment pour aider 
les projets de conversion mais aussi 
d’installation en bio, quelques fermes 
grandes cultures bio de Rhône-Alpes 
peuvent faire partie d’un réseau de 
référence en cours de mise en place. 
Les systèmes seront ainsi suivis 
pendant plusieurs années (minimum 

3 ans), aux niveaux techniques et 
économiques.

Les 3 systèmes «types» visés sont :

• Céréales Oléagineux Protéagineux + 
luzerne sans irrigation ni élevage : peu 
de maïs et de soja, principalement 
du blé et des céréales secondaires 
en rotation avec des fourrages pluri-
annuels (luzerne, mais aussi sainfoin, 
trèfl e...) 

• Spécialisé Céréales - Oléagineux - 
Protéagineux avec irrigation sans 
élevage : système classique grandes 
cultures bio, rotation principale (voire 
unique) maïs - soja - blé

• Cultures diversifi ées avec irrigation 
sans élevage : système céréalier di-
versifi é : maïs, soja, blé, protéagineux 
(féverole, lentilles, pois, pois chiches), 
oléagineux (tournesol, colza, lin), cé-
réales secondaires, légumes de plein 
champ, ...

Si vous êtes intéressé(e) pour 
participer à ce réseau, n’hésitez 
pas à contacter Jean CHAMPION 
(coordonnées en bas de page)

• Journée d’échange autour de 
la plate-forme TAB (Techniques 
Alternatives et Biologiques) à la 
Ferme Expérimentale d’Etoile sur 
Rhône, prévue en février 2015.

AGENDA

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Jean CHAMPION, 
référent technique régional des Chambres d’agriculture en grandes cultures bio.

CONTACT :
Tél. 06 09 15 21 98  jchampion@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien fi nancier de :




