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Des rendez-vous toute l’année 

L’équipe des conseillers Agriculture Biologique vous souhaite une bonne année 2016 ! 

 

Pour cette nouvelle année, quelques rendez-vous sont déjà programmés. 

 

54 : 

 

- Formation « Prairie Temporaire » : du choix du couvert à la récolte de ses semences » / 2 jours / 1er 

jour le 5 février ; J2 à définir. Inscription possible auprès de la CDA 54 (Anne MORELLATO) 

- Formation « Soigner ses animaux par l’aroma-phytothérapie » / 9-10 mars à Laxou. Inscription 

possible auprès de la CDA 54 (Sophie RATTIER) 

- Formation « Observer ses sols pour décider » / 1 jour à définir en avril. Inscription possible auprès de 

la CDA 54 (Anne MORELLATO) 

- Réunion de restitution du groupe Culti’Bio / Novembre à Laxou 

 

 

55 : 

 

- Réunion de restitution du groupe Culti’Bio / Novembre 

 

 

57 : 

 

- Formation « Découverte de l’AB » / session en mars les 17 et 24 mars à Morhange / session en 

partenariat avec le CSL les 21 et 28 avril à Sarrebourg. Inscription possible auprès de la CDA 57 (Olivier 

BOHN et Pierre DOLLE) 

- Réunion de restitution du groupe Culti’Bio / Novembre 

 

 

88 : 

 

- Formation « Observer ses sols pour décider » / 2 jours / 1er jour fin mars, deuxième journée en 

octobre. Inscription possible auprès de la CDA 88 (Thomas LACROIX) 

- Formation « Conduite des grandes cultures en AB » / 3 jours / 1er jour en mars, les autres dates à 

définir. Inscription possible auprès de la CDA 88 (Thomas LACROIX) 

- Formation « Initiation à l’homéopathie » / 2 jours / 16 février — 23 mars. Inscription possible auprès 

de la CDA 88 (Aurélie FISCHER) 

- Formation « Aroma-phytothérapie » / 2 jours / 7-8 mars. Inscription possible auprès de la CDA 88 

(Anne VERDENAL) 

- Journées techniques Groupe Lait Bio : 28 janvier / 24 mars (lieux à définir) 

 

Tous départements :  

 

- Démarrage des tours de plaine le jeudi 3 mars / lieux de RDV à définir 

- Restitution des résultats Ecobio lait / 17 mars en Meuse et 18 mars en Moselle (lieux à définir) 

- Restitution des résultats Ecobio Viande / 31 mars en Meurthe-et-Moselle 

- Visite des essais Grandes Cultures AB / lieux de RDV à définir 

- RDV Tech&Bio cultures en Bourgogne / vendredi 27 mai à Aiserey (Dijon)  

- Compte-rendu des essais Grandes Cultures AB / Novembre à Laxou 

- Mois de la bio / RDV en fermes / Novembre 



Actualités de la campagne 

Après un printemps et un début d’été très sec, l’automne s’est avéré très doux avec une pluviométrie dans 

la moyenne. 

Certains semis tardifs ayant été réalisés dans des conditions difficiles les années précédentes, vous avez 

préféré semer un peu plus tôt dans l’ensemble. Et même pour des semis habituellement tardifs, les 

conditions climatiques douces et poussantes ont entrainé globalement un salissement des parcelles un peu 

plus important dès cet automne. Certains ont effectué un passage de désherbage mécanique à l’aveugle ou 

en post-semis précoce. Et il faudra sans doute prévoir un passage dès la reprise de végétation pour de 

nombreuses parcelles. 

 

On observe dans l’ensemble des levées homogènes et dynamiques et les cultures devraient se montrer 

rapidement couvrantes et agressives en sortie d’hiver. On notera certains semis dans le sec et dans des 

terrains motteux qui ont entraîné des levées tardives avec des pertes de pieds plus importantes. 

 Un hiver tardif 

La douceur était là jusqu’à la semaine dernière. Ce week-

end, les températures ont (enfin ?) commencé à chuter, 

accompagnées d’une fine couche de neige. 

En attendant ce froid, les céréales ont continué leur 

développement. En l’absence de facteurs limitants, comme 

peuvent l’être des sols compactés ou gorgés d’eau, les 

céréales ont profité des températures pour créer de 

nouvelles feuilles et de nouvelles racines.  

Les températures ont été assez clémentes sur les deux 

derniers mois de l’année 2015, dépassant ainsi les 

moyennes habituelles (moyennes sur 20 ans pour la 

station météo de Metz) de près de 5°C par jour ! 

 

Certaines variétés de céréales - comme ici un triticale (variété Massur) observé le 13 janvier sur l’essai 

variétés de céréales secondaires dans les Vosges - se sont développées de façon exubérante en novembre-

décembre, et on trouve à ce jour quelques épis qui commencent à décoller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle conséquence pour les cultures ? 

 

L’hiver permet aux cultures semées à l’automne d’acquérir la 

capacité de monter à épi, via la vernalisation. Ce phénomène 

implique que la céréale séjourne entre 60 et 80 jours entre 3° et 

11°C. Entre le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2016, ce besoin 

en températures froides a été comblé, malgré la douceur de la 

météo (cf. graphique ci-contre). Concrètement, pour un blé 

semé au 1er octobre, comme cela a été le cas de beaucoup 

d’entre vous cette année, on voit sur le graphique que les 

besoins de vernalisation ont été comblés aux alentours de la 

première semaine de janvier. Pour des semis plus tardifs, la 

vernalisation se terminera sans doute un peu plus tard. 
 

Une fois passé par la vernalisation, une céréale d’hiver perd sa 

capacité à s’endurcir et présente donc une résistance au froid 

moindre (pour la céréale, l’hiver est « passé »).  
 

Le problème surviendra alors si de fortes gelées arrivent de façon brutale (températures < -10°C) sans 

manteau neigeux pour protéger les cultures les plus avancées. Dans cette situation, les risques de dégâts 

sont bien réels. 
 

Il sera donc important d’être vigilant d’autant plus en situation de gel important et sur culture avancée en 

stade. Nous ne pouvons que vous conseiller de garder un peu de semence de ferme de culture de printemps 

pour un éventuel re-semis forcé. 

L’épi est à 0.5 cm 
au-dessus du 
plateau de tallage 



 

 Observations des essais criblages Blé tendre d'hiver 

Cette année, 2 parcelles ont été implantées en criblage de blé ten-

dre d’hiver. Le protocole est le même sur les 2 sites avec 26 varié-

tés et 4 mélanges de variétés. 

 

 

Sur le site de Bonzée, l’implantation s’est 

faite dans de bonnes conditions avec un sol 

frais qui a permis une levée homogène et 

plutôt rapide. 
 

À Eincheville, le semis a été réalisé dans des conditions sèches 

avec un sol motteux et la levée a été plus tardive. Malgré des pertes de pieds plus im-

portantes, la levée reste homogène. 

 
Des comptages ont été réalisés 

début décembre sur les 2 sites afin 

d’observer le taux de pertes à la 

levée ainsi que les différences en-

tre variétés dès la levée. 

La densité moyenne observée est 

de 266 pieds/m² avec 47 % de 

pertes à la levée. On observe des 

différences importantes entre sites. 

Pour rappel, l’an dernier on obser-

vait 365 pieds/m² avec 20 % de 

pertes à la levée. 

 

La densité moyenne entrée hiver 

reste proche des valeurs observées les années passées. À suivre en fonction du climat de l’année. 

 

Mi-janvier, les 2 plateformes ont étés visitées à nouveau pour évaluer leur état d’avancement avec l’arrivée 

tardive de l’hiver et les conditions poussantes observées en décembre. 

 

En Meuse, l’ensemble des variétés est toujours bien déve-

loppé et homogène. On remarque surtout certaines varié-

tés telles que GHAYTA et surtout TOGANO plus dévelop-

pées et poussantes que les autres.  

 

On peut l’expliquer pour TOGANO par son alternativité, 

c’est une variété qui a peu de besoins de vernalisation et 

peut même être semée au printemps.  

 

Elle est donc moins freinée que les autres dans ces condi-

tions favorables. Pour cette variété, le stade est à redres-

sement avec un épi déjà présent mais à peine décollé. 

 

 

 

En Moselle, la parcelle 

est plus enneigée et il est donc difficile d’observer des différences entre va-

riétés. Cette couverture neigeuse est toutefois bénéfique pour protéger la 

culture du gel. 

 

Prochain point en sortie d’hiver... 

 

 Bonzée (55) Eincheville (57) 

Date semis 21 oct 2015 30 oct 2015 

Densité semis 450 gr/m² 580 gr/m² 

Précédent Prairie temp. Tournesol 

Travail du sol Labour Labour 

 Bonzée (55) Eincheville (57) Moyenne 

Densité moyenne 301 pieds/m² 230 pieds/m² 266 pieds/m² 

% Pertes levée 33 % 60 % 47 % 

 2011 2012 Moyenne 2013 2015 2014 2016 

Densité moyenne 
(pieds/m²) 

274 278 275 248 365 218 266 

% Pertes levée 25 % 30 % 38 % 43 % 20 % 63 % 47 % 

Togano -  criblage 55 

Criblage 57 



Observations de l’essai criblage méteils d'hiver 

Le semis a été réalisé le 4 novembre 2015. La parcelle était très propre mais très motteuse avec une lame de 

terre très sèche en surface. Le type de terre est argileux, le travail du sol n’a pas eu d’effet sur les mottes : 

les conditions de semis sont donc compliquées. 

Du Sluxx HP a donc été épandu sur l’essai afin de sécuriser la levée par rapport à un potentiel risque limaces. 

 

 

Combinaisons testées et premiers résultats : 
 

 

Les protéagineux, féverole comme pois, ont été semés relativement peu profond du fait des mottes de terre. 

Plusieurs graines se sont retrouvées en surface. Les céréales ont pu être un peu mieux positionnées du fait 

de la taille de la graine qui ne nécessite pas trop de profondeur de semis.  

 

 

Un premier comptage effectué le 14 décembre en cours de levée faisait état d’un début de levée plus qu’hé-

térogène et faible sur l’essai : avec des « pertes indicatives » allant de 17% à 74% du côté des céréales ; et 

de 48% à 98% du côté des protéagineux. 

 

 

L’hiver n’étant pas arrivé avant mi-janvier, une seconde série de comptage a été réalisée le 13 janvier der-

nier. 

 

Les résultats sont plus rassurants. Si les pertes à la levée sont 

toujours les mêmes en céréales, le bilan est positif pour les pro-

téagineux : on ne dénombre plus que 13% maxi de pertes de 

pieds et 6 modalités seulement avec une perte avérée. 

 

A ce jour, les céréales sont au stade tallage, les pois au stage 4 

à 6 paires de feuilles-premières ramifications visibles, les févero-

les à environ 3 paires de feuilles. 

GYE (54) 

Date semis 4 nov 2015 

Précédent Maïs 

Travail du sol Labour/HR 

La problématique est donc de savoir si les associations vont résister à une potentielle vague de gel tardif. 

L’essai est à ce jour assez sale : véroniques, gaillets et vesces principalement ; pas de vulpin. Il sera 

intéressant d’observer la capacité concurrentielle des méteils vis-à-vis de ces adventices. 

Le but de l’essai est de comparer différents méteils selon deux critè-

res : 

 

 densité de semis (objectif céréalier [OC] : vente du protéagi-

neux, céréales rôle de tuteur / objectif éleveur [OE] : mélange 

pour l’alimentation du bétail) 

 

 couple céréale/protéagineux le mieux adapté (vitesse d’im-

plantation, agressivité, maturité) 

 

 comparaison au protéagineux semé en pur 



Voici 2 exemples de suivi de parcelles bio avec couverts. Cette année, avec l’été sec, les faux-semis étaient 

compliqués ou peu efficaces et les implantations de couverts dans le sec délicates. Malgré tout, on relève des 

exemples positifs grâce notamment à des conditions poussantes et favorables à un développement rapide 

des couverts des mi-août. 

Contacts 
 

CDA 54 
ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
MORELLATO Anne - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 
POYAC Claire - 06 72 73 39 16 (Agro) 
REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MESOT Fanny - 03 29 83 30 60 (Elev) 

 

CDA 57 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 (Elev) 

BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 

 

CDA 88 
FISCHER Aurélie - 03 29 29 23 86 (Elev) 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
VERDENAL Anne - 03 29 29 23 14 (Elev) 

Suivi de parcelles : Implantation de couverts 

Suivi de parcelles : Conduite du Colza 

 Lay St Remy (54) Mandres (54) 

Précédent Orge d’hiver Epeautre 

Travail du sol Déchaumage 15/07 Déchaumage 19/07 

Semis 120 kg/ha fermière sf Phacélie 120 kg/ha fermière  

Mélange Pois/Fév/OP/Tourn/Sarr/Phac Fév/Lent/Ves/Tourn/OP/Av 

Biomasse 3 TMS - 22/10 3 TMS - 2/11 

Pour rappel, un couvert de 3 TMS avec 
légumineuses immobilise environ 30 uN/TMS soit 

90 uN restituables aux cultures suivantes. 
 

Une source d’azote non négligeable dans un 
système bio où cet élément est souvent limitant. 

Vého (54) : 

Cette année, un essai colza est me-

né avec 8 variétés et 1 mélange. Du 

côté de l’itinéraire technique, tout a 

été réfléchi pour permettre une le-

vée rapide et un développement op-

timal de la culture : après la récolte 

du précédent blé, un passage d’ou-

tils à dent (terrano), un labour, et deux coups 

de herse rotative ont permis de faire un lit de 

semence assez fin, sans trop de mottes. 

Variété Poids (kg/m²) 

Quartz 1,93 

Adrianna 1,86 

Sammy 1,74 

Es Mambo 1,61 

Mélange 1,59 

Es Mambo/Es Alicia 1,50 

Sara 1,31 

Es Agatha 1,30 

Pamela 0,71 

Avant le semis, un épandage de digestat à raison de 20 m3/ha permettra au 

colza de démarrer sa croissance avec vigueur. Le colza s’est bien développé 

avant l’hiver et a été assez gros pour ne pas subir les attaques des insectes 

d’automne (qui ont d’ailleurs été peu présents). On observe des différences im-

portantes de biomasse entre variétés (0,7 à 1,9 kg/m²), mais rien de limitant 

pour l’instant. 

Un mélange de plantes associées a été semé avec le colza et détruit par un bi-

nage le 7 novembre car il était peu développé et les mauvaises herbes étaient 

présentes. 

Réville-aux-Bois (55) : 

Deux autres parcelles y sont suivies. La pre-

mière a été implantée derrière une prairie 

détruite après la 1° coupe puis avec le sec. 

La seconde est implantée derrière une lentil-

le/avoine. L’été étant peu propice aux faux-

semis, de nombreuses repousses sont présentes 

dans le colza. 

Variété Parcelle 1 Parcelle 2 Parcelle 2 

Colza 82 p/m² - 4,9 kg 82 p/m² - 2,1 kg 70 p/m² - 1,1 kg 

Lentille  1,45 kg 1,74 kg 

Avoine   1,06 kg 

Parcelle 1 

Parcelle 2 


