
Les récoltes de tournesol auront été très précoces, groupées sur la première quinzaine de septembre ; 
malgré des capitules de petite taille et parfois des soucis de stérilité, les niveaux de rendements vont de 
15 à 25 q/ha avec de bonnes conditions de récolte. Les hiérarchies de rendements sont très liées aux 
profondeurs des sols et au niveau de salissement. Attention, le tournesol est une culture favorable à la 
structure du sol mais pour laquelle la dynamique de l’azote restitué post moisson est très faible : sur le blé 
suivant, on observe souvent des végétations lentes et ce n’est pas forcément le précédent idéal. On vous 

conseillera plutôt de placer le tournesol en toute fin 
de rotation avec une implantation de votre prairie 
sous son couvert, ou si vous êtes en milieu de 
rotation, préférez une céréale moins gourmande en 
azote en culture suivante (orge hiver, épeautre, 
avoine, seigle) 

Point sur la campagne 

28 sept. 2018   
N°7  

 4 oct. matin - Tours de plaine à Avril (54)  
 24 - 26 oct. - Pôle Bio au salon Agrimax (57) 
 26 oct. matin - Conférences Bio Agrimax (57) 
 Novembre -  Mois de la Bio 

Témoignage - récolte tournesol 

Agenda, en bref 
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Trop tard  

 Semis de fourragères 

 Ressemis de colzas 

C’est le moment 

 Désherbage  Colza 

 Gestion des couverts  et         
fourragères avant hiver 

 Fauche des sarrasins 

 Affaiblissement des vivaces 

 Semis blés et orges sur               
parcelles propres 

A prévoir  

 Récolte maïs grain  

 Récolte sarrasin 

 Semis céréales primai-
res sur parcelles 
« sales » après                    
nouveau faux-semis. 
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Les pluies du mois de Septembre ont été inégales selon les secteurs. En situations sèches, le manque de 
précipitations et la date marquent la fin des semis pour les fourragères. Les stades de colzas vont de non 
germés à 8 feuilles.  
La pluviométrie du 23 Septembre va permettre des levées de repousses et des indésirables : cependant il 
faut compter 150°C jour de la germination à la levée d’une céréale soit plus de 13 jours à 11°C de 
moyenne. Ainsi on peut engager les 1ers semis de blés et orges en fin de semaine sur un sol propre après 
un dernier travail de sol superficiel.  



Témoignage - récolte soja 

Le soja s’est récolté un peu plus tard que le tournesol : du 15 au 20 septembre, avec des niveaux de ren-
dement de 8 à 25 q/ha. La sécheresse de l’été a freiné la floraison qui est repartie en août. Ceci a eu pour 

conséquence la présence de 
gousses vertes à la récolte et 
une végétation qui a eu parfois 
du mal à se défolier. Le choix de 
la variété (du groupe 000) revêt 
alors une grande importance. 
Plus sensible au manque d’eau, 
semée début mai, cette culture 
aura fait son cycle avec très peu 
de précipitations, ce qui a forte-
ment impacté les PMG. Le soja 
est une légumineuse et laissera 
un statut azoté plus favorable 
qu’un tournesol, même s’il est 
un « petit cran en dessous » 
d’un pois ou d’une féverole. On 
aura également l’avantage d’a-
voir peu de débris végétaux à 
gérer pour l’implantation d’un 
blé.  
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Au 5 septembre, on observe sur la 
même tige des gousses à maturité 
et des gousses « vertes ».  

Soja en sur maturité avec un égrai-
nage de 50 % du potentiel au 
sol  ».  
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Détecter la carie dans un seau d’eau ? 

Le test du seau d’eau est un moyen simple et rapide de 
détecter les contaminations importantes de carie sur 
les grains. S’il est positif, il est certain qu’il ne faut pas 
ressemer le lot testé. S’il est négatif, cela ne veut pas 
dire que le lot est indemne, la contamination n’est 
peut être pas encore assez importante. Il est alors 
conseillé de faire une analyse en laboratoire pour 
quantifier les contaminations. 
Pour réaliser le test : 

 Remplir un seau d’eau 

 Mettre dans l’eau l’échantillon à tester 

 Prélever les grains surnageant à la surface 
=> Si les grains sont nombreux et que des spores noires 
s’en échappent, le test est POSITIF 
=> Si les grains sont peu nombreux et restent bien fer-
mes et sains, le test est NEGATIF 
Faire une analyse pour confirmer le diagnostic. 
 
Les lots à risques sont la plupart du temps issus de se-
mences qui sont prélevées depuis plusieurs années. Les 
risques sont absents sur les semences certifiés et sur 
les semences récoltés en N+1 et N+2. Méfiez-vous des 
variétés populations ou de semences paysannes, ce 
sont souvent ces lots qui sont problématiques.  

Pour rappel, les blés tendres, les blés durs et 
l’épeautre sont à surveiller particulièrement. 
Les autres céréales ne sont que très peu sen-
sibles. 
Pour les lots à risques (semences N+3, varié-
tés populations, semences paysannes) un 
traitement de semence au vinaigre blanc 
(acide acétique à 5% minimum) est fortement 
recommandé à une dose de 1 litre par quintal 
(Coût 1€/q).  



Avec l’arrivée du mois d’Octobre, on peut déjà se 
projeter sur sa stratégie de gestion de l’herbe en 
entrée d’hiver. L’objectif est d’avoir une hauteur 
entrée hiver comprise entre 6 et 10 cm.  
Une hauteur excessive de la végétation a de nom-
breux inconvénients : 

 La  végétation haute va mourir pendant l’hiver 
et créer un tapis plus ou moins dense qui va 
pourrir au sol. Ce tapis va dégrader le couvert 
présent et gêner le développement des espè-
ces « survivantes » au printemps. On risque 
donc d’avoir une reprise de végétation lente 
avec des trous dans le couvert. Or ces trous 
sont la voie d’entrée des espèces adventi-
ces (rumex, chardons, pâturins…). 

 Un couvert haut en entrée d’hiver offre un abri 
parfait pour les campagnols. Si ceux-ci peuvent 
déjà dégrader la prairie d’eux-mêmes, ils sont 
aussi une des sources de nourriture des san-
gliers pendant l’hiver. Les         
sangliers viennent alors fouir 
dans la prairie, avec les dégâts 
que l’on connait. 

 Enfin, cette fauche des prairies 
de pâture permet aussi d’élimi-
ner les refus et de repartir au 
printemps avec moins de pres-
sion des espèces prairiales non 
désirées. 

Entretenir ses prairies avant l’hiver 
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Trois stratégies sont donc à envisager selon la hau-
teur de l’herbe actuellement : 

 Plus de 15 cm de haut à l’herbomètre (mi mol-
let) : une coupe est envisageable, en faisant at-
tention de faucher à plus de 6 cm. L’enrubanna-
ge semble être le moyen de conservation à privi-
légier. 

 10 à 15 cm à l’herbomètre (haut de la cheville) : 
faire pâturer si possible. L’herbe d’automne a 
une bonne valeur alimentaire tant que les feuil-
les ne sont pas sénescentes. 

 Si la parcelle n’est pas pâturable, il faut envisager 
la solution « à moindre coup » pour réduire la 
hauteur à moins de 10 cm, c'est-à-dire un broya-
ge. 

 
Dans les trois cas, ces solutions ne s’envisagent que 
dans des conditions de portance qui ne dégraderont 
pas la parcelle. 

Le développement des cou-
verts est en lien avec la plu-
viométrie : inégal. Certaines 
parcelles ont produit des 
biomasses intéressantes à 
récolter ou à restitué au sol. 
Pour éviter que le couvert 
soit dépressif vis-à-vis de la 
culture suivante, il est impé-
ratif de stopper son déve-
loppement à partir du stade 
floraison. Aussi ne pas hési-
ter à récolter/broyer les 
parcelles concernées, en 
laissant les chaumes en pla-
ce si nécessaire afin de sa-
tisfaire aux exigences de la 
directive nitrate. 

Gestion des couverts 

Moutarde floraison 

Travail du sol 
Les dernières pluies permet-

tent à nouveau de faire pé-

nétrer les outils dans nos 

sols. Profiter de ces condi-

tions favorables pour : 

 

 Lutter contre le chardon 

en sectionnant les repous-

ses régulièrement obser-

vées. Profiter des condi-

tions optimales pour un 

travail en profondeur. Il 

est impératif d’affaiblir les 

vivaces , à minima sur les 

zones colonisées dans le 

précédent. 

 Structurer en profondeur 

pour les cultures de prin-

temps en prenant de soin 

de laisser un profil billonné 

favorable au ressuyage en 

sortie d’hiver. 



Résultats d’essais 2018  
En 2018, deux essais criblage variétal blé tendre 
d’hiver ont été menés en Lorraine. Les résultats, 
comme chez une majorité de parcelles agri-
culteurs, montrent un potentiel en dessous de la 
moyenne, d’autant plus que les 2 essais ont étés 
marqués par un salissement important. 

Pour tirer les bons enseignements sur le compor-
tement des variétés, il est plus parlant de regarder 
les résultats des essais de la Zone Nord EST du ré-
seau APCA (7 essais). 

Semis de blé : date, densité et choix de variétés 
P
o
in

ts
 t

e
c
h
n
iq

u
e
s
 e

t 
ré

s
u
lt
a
ts

 d
’e

x
p
é
 

 Rendement Taux Protéine 

Essai 55 13 q 13,1 

Essai 57 10,3 q 10,5 

Critères de choix des variétés 

 Choisir le profil de la variété en fonction de sa 
destination (qualité, compromis ou productif) 

 Définir la précocité souhaitée en fonction du 
type de sol et de la date de semis 

 Choisir des variétés couvrantes pour concur-
rencer les adventices ou à port dressé si on pré-
voit un binage 

Le pouvoir couvrant des variétés dépend essentiel-
lement du port des feuilles (dressés ou retombant) 
mais aussi parfois de la hauteur. On trouve ainsi 
des variétés basses couvrantes telles que Renan, 
Ubicus ou Energo, contrairement à des variétés 
hautes peu couvrantes telles que Ludwig, Annie.  
 
 

On choisira ensuite les variétés en fonction de leur 
profil (qualité / compromis ou productif). Afin de 
vous aider dans vos choix à venir, le tableau ci-
contre récapitule nos préconisations issus de ces 
résultats. 
 
À noter, cette année, certaines variétés habituelle-
ment satisfaisantes décrochent un peu dans un 
contexte qui est certes particulier (rendement faible 
et salissement), il sera nécessaire de surveiller leur 
comportement l’année prochaine. 
 
D’autres variétés telles que TOGANO, ENERGO, 
SKERZZO, ANNIE, LENNOX ou ATTLASS confirment 
quand à elle leur régularité depuis plusieurs années. 

 
Skerzzo lui est bas et peu couvrant.  
 

 Pour un éleveur, privilégier des variétés hautes 
pour la production de paille. 

La hauteur est un critère important pour gérer le 
salissement et fournir de la paille aux éleveurs. Gé-
néralement, les variétés qualitatives (Tengri, Wiwa) 
sont plus hautes tandis que les productives (Attlass, 
Rubisko). À contrario, Ludwig et Lennox sont hautes 
et productives, tandis que Renan et Annie sont bas-
ses et qualitatives.  

Résultats provisoires -Réseau d’expérimentation APCA 2018 



Nos préconisations variétales  

Qualité 
(protéines) 

            

Nouveautés   Confirmés   Dépassés   

 Alessio   

Togano 
Renan 
Tengri 
Wiwa - 

  
Camp Rémy 

Saturnus  
  

            

Compromis 
(équilibre  

rendement  
/ protéines) 

            

Nouveautés   Confirmés   Dépassés   

Royal 
Activus 

Graziaro 
  

Energo 
Skerzzo 

Mélanges 
Annie 

Lennox 
Ludwig - 
Ubicus -  
Capo - 

  
Pireneo 

Pannonikus 
  

            

Productivité 
(rendement) 

            

Nouveautés   Confirmés   Dépassés   

Posmeda 
LG Absalon 
Chevignon 
Descartes 

  
Attlass 

Rubisko 
Fructidor 

  Chevalier   

            

variétés notées " - "  sont un peu moins bonnes cette année,  
à surveiller. 

 

  Observer la régularité des varié-
tés sur plusieurs années dans les 
essais mais aussi le comportement 
dans vos parcelles qui est un bon 
indicateur de l’adaptabilité d’une 
variété à votre terroir 
 

  Dès que possible, favoriser le 
choix d’un mélange de variétés qui 
sera toujours plus régulier en terme 
de rendement mais aussi de protéi-
nes. Choisir 2 à 4 variétés de profil 
qualité et compromis, avec une 
précocité proche à des stades clés 
(montaison et maturité). 
 

  La sensibilité aux maladies est 
un critère important dans le choix 
des variétés mais globalement les 
variétés bio sont assez tolérantes 
aux maladies et ce critère est peu 
discriminant. Il faudra plutôt regar-
der en priorité la tolérance aux 
aléas climatiques et la régularité de 
la production. Parmi les principales 
variétés cultivées, Renan et Pireneo 
sont les plus sensibles. 
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Préparation du sol et place dans la rotation 
Le blé est une culture peu exigeante en terme de 
préparation de sol superficielle, pour peu qu’il 
n’y ait pas de problèmes d’enracinement dans 
les horizons plus profonds. La culture tolère no-
tamment un lit de semences assez grossier. Le 
labour n’est pas indispensable, mais il reste for-
tement conseillé en cas de fortes infestations de 
graminées ou derrière un précédent à récolte 
tardive pour ne pas pénaliser la structure. 
Le blé meunier notamment est généralement 
situé en tête de rotation (année 1 ou 2 après lu-
zerne) ou derrière une culture relais (méteil, pro-
téagineux, trèfle). Il apprécie une parcelle plutôt 
propre avec une bonne disponibilité en azote 
pour produire de la protéine et le valoriser en blé 
meunier. 

Test de germination  

 Prélever 100 grains en supprimant les grains cassés et impuretés 

 Les disposer sur un buvard, essuie-tout ou du coton 

 Les laisser environ 1 semaine à 20 °C 

 Comptabiliser le % de graines germées 

Semis 
Le blé se sème à une profondeur moyenne de 2-3 
cm. La graine doit être bien recouverte et un roula-
ge est très souvent apprécié pour favoriser une 
bonne qualité de levée et limiter les pertes en cas 
de désherbage mécanique. La densité de semis se 
raisonne en fonction de la date de semis et du type 
de sol et doit être augmentée de 5 à 10 % si un dés-
herbage mécanique est prévu. 
En cas d’utilisation de semences fermières, il est 
essentiel de réaliser un test de germination, afin 
d’ajuster la dose de semis et de limiter les pertes à 
la levée. Il est conseillé de renouveler la semence si 
le taux de germination est < à 70 % ou d’ajuster la 
densité pour un taux > à 100 %. 
De même, pensez à vérifier votre PMG, qui peut 
subir de grosses variations et entraîner des différen-
ces importantes de pieds levés pour une même do-
se semée en kg. 
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Période de semis à respecter selon variétés 

 Semis précoce, 1 - 15 Octobre :  
 RENAN, ATTLASS, CAPO  

 Semis intermédiaires, 15 - 25 Octobre :  
 RUBISKO,WIWA, PANNONIKUS, LUDWIG, 
 COLMETTA  

 Semis tardifs, après le 25 Octobre :  
 SKERZZO, VULCANUS, LENNOX, TOGANO  

Focus sur les variétés utilisées dans les fermes 
Parmi les variétés le plus cultivées par les                    
agriculteurs bio, on retrouve pour les qualitatives 
la référence ancienne Renan et la variété Wiwa, 
plus récente et en fort développement. 
Les mélanges se développent chaque année mais 
pourraient encore tenir une place plus grande. 
Ensuite, on retrouve des profils variés tels que 
Capo et Ludwig (compromis rendement), Gon-
court et Rubisko (conventionnel productif). 
Globalement, les variétés repères Renan, Capo, 
Pireneo restent bien présentes dans les parcelles. 

Densité de semis selon la période et le type de sol 
Formule pour convertir la densité de semis (grains/m²) en 
dose (kg/ha) :  
 
  DOSE (KG/HA) = (PMG x NOMBRE DE GRAINS/M²) / 100  
 
ATTENTION: Les PMG varient dans nos essais de 34 à 49g.  
Le tableau ci-dessous indique les densités à respecter 
pour une semence dont le PMG est de 45g.  
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A partir du début de la fin de semaine, il sera possible de semer au maximum 1/3 de votre sole de blé. Il 
est recommandé de ne semer que les précédents favorables (propres) comme les blés de prairies, de 
tournesols, et de maïs. En variant les périodes de semis (3 par exemple), vous répartissez vos risques... 
 



Le binage des cultures sarclées comme le maïs, ou encore le tournesol est bien 
connu et assez facile à mettre en œuvre (semoir monograine spécifique, grand 
écartement, période d’intervention favorable). En ce qui concerne les céréales, 
la technique est plus délicate du fait des écartements de semis plus réduits et 
des créneaux d’interventions moins évidents. Dans nos rotations lorraines, la 
céréale suivant la praire temporaire est la plupart du temps propre et ne néces-
site pas d’intervention spécifique. Par contre, les céréales de fin de rotation se-
ront souvent plus sales et pourront justifier un binage. Le pouvoir d’étouffe-
ment de la céréale pourra également jouer. Les espèces agressives comme l’a-
voine, le triticale ou le seigle limitent l’enherbement des parcelles alors qu’un 
blé sera beaucoup plus impacté.  
 
  Parcelles où le binage est à privilégier  
     => les blés de milieu et de fin de rotation… 

Le binage des céréales 

Les avantages du binage  

 Avoir un outil plus agressif pouvant travailler lorsque les 
autres outils de désherbage mécaniques sont mis en dé-
fauts (terres battue, adventices développées, vivaces). 

 Intervenir plus tard dans le cycle de la céréale (jusqu’à 
montaison) et élargir le créneau d’intervention (plus de 
jours disponibles). 

 Favoriser la minéralisation et donc augmenter la quanti-
té d’azote absorbée par la céréale. 

Blé biné 

Dans la pratique : Quel écartement ? 
La largeur de binage influera sur plusieurs facteurs. On considère que jusqu'à 25 cm d’interlignes, les pertes 
de rendements sont relativement limitées. Au delà de 30 cm, la compensation sera plus faible et on s’expo-
se à une baisse de productivité qui peu avoisiner les 15%. Sur les écartements les plus larges, le risque de 
salissement sera élevé car la surface non couverte sera plus importante. Le passage de la bineuse sera donc 
impératif sous peine d’aller à la catastrophe. Les écartements plus faibles (< 20 cm) offrent la souplesse de 
se passer du binage si les conditions ne sont pas favorables.  
Par contre, on peut également chercher à adapter sa variété au binage. Les variétés qui ont de fortes capa-
cités de tallage ou des ports étalés seront à privilégier, notamment : Renan, Saturnus, Ubicus, Energo, Gra-
ziaro, LG Absalon… La largeur et la précision de binage seront également primordiales dans le choix du ma-
tériel. On retrouve dans les champs deux grands types d’écartements : 

Les écartements < 20 cm Les écartements > à 20 cm 

- Binage de précision (1,5 cm) avec guidage caméra 
(Garford…)  
- Possibilité de biner de 15 à 20 cm d’écartement 
- Débit de chantier plus élevé 
- Investissement important (≈16 000 €) 
- Ecartements + faibles = culture plus couvrante 
  

- Binage écarté  avec des systèmes de guidage 
moins performants ou bineuse non guidée 
-Ecartements de 20 à 30 cm 
- Débit plus limité (surtout sans guidage) 
- Investissement plus limité (auto-construction pos-
sible) 
- Ecartements + larges = culture moins couvrante à 
=> binage impératif 

Les limites de la technique  

 Pas de travail en plein. 

 Nécessite d’avoir du matériel spécifique (semoir, bineuse). 

 Investissement assez couteux et débit de chantier assez limité. 
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Il faudra bien entendu anticiper la technique dès le semis. Il est impératif que la largeur du semoir soit 
identique à la largeur de la bineuse. On peut très bien adapter  un semoir classique en bouchant un pied 
sur deux afin d’obtenir l’écartement souhaité. Une autre solution consiste à rapprocher deux rangs (6 à 
8 cm qui ne seront pas binés) et laisser l’inter-rang suivant d’une largeur de 25 cm (qui sera biné). Si on 
n’est pas équipé d’un système de guidage RTK, il est important de bien marquer ses passages de roues 
pour se repérer. De plus ils permettront de réaliser des interventions plus tardives en cours de montaison. 
En ce qui concerne les densités de semis, il est conseillé de garder la même dose qu’un semis en plein. 

Bineuse Garford  
avec caméra   
Écartement 16,5 cm  

Technique de bi-
nage avec 2 rangs 
rapprochés  

Les petits trucs en plus  
Pour les écartements > à 20 cm sans guidage, le binage frontal est un plus. On regarde devant et c’est 
plus maniable ! 
Pour augmenter l’efficacité du binage, préférer un temps sec suite au passage. N’hésitez pas à hétriller 
derrière votre binage pour  éviter le repiquage des adventices. 

Sources bibliographiques du focus : Guide Technique GCAB de l’APCA, Guide Technique CGAB CRA Champagne-Ardennes, Fiche 

Technique Désherbage mécanique FRAB 
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Stades d’interventions : de début tallage à montaison 



 24 - 26 oct. - Pôle Bio au salon Agrimax (57) 
Rendez-vous de 9 h à 18 h au Parc des Expo à Metz 
Retrouvez Biolait, UNEBIO, Coop de France Lorraine, les Chambres d’agriculture, Bio en Grand Est dans 
le Hall B. Des éleveurs seront également présents sur le stand pour partager leurs expériences. 
 
 26 oct. matin - 4 conférences sur la Bio au salon Agrimax (57) 
 
 Novembre -  Mois de la Bio dans le Grand Est  
Un mois de rendez-vous pour découvrir toutes les facettes de l’agriculture biologique. 
 
Pour en savoir plus, retrouvez les programmes détaillés sur www.mois-de-la-bio.webnode.fr  
ou demandez le à votre conseiller bio. 

Tours de plaine 

Partenariats financiers 
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Mise en forme 

Jeudi 4 octobre - 9h45 
Chez David HYPOLITE 
54150 AVRIL 
Suivre le fléchage 
 

Au programme :  
  Colza 
  Intercultures 

  Préparation des sols et semis 
de céréales 

Autres rendez-vous 

LE TECH’AB EST REALISE PAR  
VOS CONSEILLERS BIO 

 
CDA 54 

Arnaud BOUROT - 06 21 01 68 87 (Agro) 
Frédéric ARNAUD - 06 82 69 83 34 (Agro)  

Sophie RATTIER - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
Blandine DARZAC - 07 87 70 88 39 (Eco)   

 
CDA 55 

Ludovic REMY - 06 73 48 00 17 (Agro) 
Thomas MUNIER - 06 74 89 47 19 (Agro)  

Emilie GUERRE - 06 72 88 62 69 (Elev) 
 

CDA 57 
Pierre DOLLE - 06 80 45 83 96 (Agro) 
Anaïs DUDAS - 06 86 40 25 66 (Agro) 

Olivier BOHN - 06 77 73 85 94 (Eco) 
Nathalie BENOIT - 06 77 73 00 87 (Eco) 

Céline ZANETTI - 06 84 63 82 22 (Bov. viande) 
Jessica THONI 06 07 10 72 46 (Bov. lait) 

Christelle VAILLANT - 06 80 61 85 80 (Ovin)  
 

CDA 88 
Thomas LACROIX - 06 75 87 28 06 (Agro) 
Denis MOULENES - 06 86 44 87 48 (Eco) 
Thierry PREVOST - 06 83 80 94 31 (Elev) 


