
Point sur la campagne 
La pluie fait toujours cruellement défaut… En secteur sec, les levées de repousses et d’adventices n’ont 
pas encore eu lieu, et les préparations de sol sont trop motteuses pour envisager de semer. La météo 
permet en revanche de terminer les récoltes de maïs grain, soja et sarrasin dans d’excellentes conditions, 
même si les reprises de sol derrière ces cultures d’été sont délicates. Dans les situations où le labour est 
impossible, mais nécessaire pour enfouir les résidus, envisager un report en culture de printemps afin de 
pouvoir opérer un futur désherbage mécanique. Les échecs de semis de fourragères vont devoir être 
remplacés en méteil avec possibilité de tenter un resemis sous-couvert au printemps. Enfin, au vu de la 
météo annoncée et des dates de levées tardives, on pourra se poser la question de réduire les surfaces en 
orge d’hiver : le potentiel sera entamé pour des plantes qui n’auront pas atteint le stade tallage avant 
l’hiver. 

15 oct. 2018   
N°8  

 24 - 26 oct. - Pôle Bio au salon Agrimax (57) 
 26 oct. matin - Conférences Bio Agrimax (57) 
 6 nov. - Visite ferme Combles-en-Barrois (55) 
 8 nov. - Tours de plaine AB A
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Trop tard  

 Semis d’orge en absence 
de faux semis efficace 

C’est le moment 

 Désherbage colza 

 Gestion des couverts et fourragères avant hiver 

 Récolte maïs grain  

 Récolte sarrasin 

 Affaiblissement des vivaces 

 Semis blés et orges sur parcelles propres 

A prévoir  

 Semis protéagineux d’hiver 

 Semis méteils d’hiver 

     Témoignage - récolte sarrasin 

Les derniers sarrasins sont récoltés ces jours-ci, soit en direct avec la 

batteuse, soit fauchés en andains puis repris. On observe des 

rendements de 8 à 15 q/ha avec des humidités de 14,5 % à 20 %. Ces 

résultats constituent une relative bonne surprise, au vu de la 

floraison qui a été stoppée par la canicule et qui a repris début 

septembre. Cette culture laisse des champs particulièrement propres 

et très peu de résidus, la reprise peut donc rester très superficielle. 

Les repousses seront concurrentielles dans les cultures de printemps, 

aussi faut-il privilégier une cultures d’automne derrière le sarrasin. 

L’idéal sera d’implanter un méteil au fort pouvoir couvrant, de type 

triticale-avoine-pois fourrager ou féverole . 
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Un ensilage 100 % Protéagineux ? 

Principalement destiné aux troupeaux laitiers, 
l’objectif d’un fourrage issu de protéagineux ensilés 
est de développer l’autonomie en protéines sur les 
exploitations. L’intérêt d’association du type pois 
fourrager ou protéagineux / féverole est à la fois de 
limiter le salissement des parcelles et d’obtenir un 
fourrage de valeur alimentaire élevée tout en 
simplifiant le travail du semis à la récolte. 
 
Le semis ne doit pas intervenir avant la 2ème 
quinzaine d’Octobre. Un développement végétatif 
trop important en entrée hiver rendrait la culture 
sensible au gel. Un bon compromis est de semer le 
mélange à une profondeur de 7-8 cm en rappuyant 
le semis. 
 
Doses de semis : 

 Féverole d’hiver (25 grains/m²)  
 + Pois Fourrager d’hiver (25 grains/m²) 

 Féverole d’hiver (25 grains/m²)  
 + Pois Protéagineux d’hiver (60 grains/m²) 
Privilégier le pois fourrager, plus fort en végétation 
(ASCENSSION par exemple) 
 
Végétation, récolte et stockage - En végétation au 
printemps, le couvert est stable grâce à la féverole 
qui assure un rôle de tuteur. Pour des semis 
d’automne, la récolte doit être réalisée au stade 
formation des gousses de pois (juin). Attention, lors 

du séchage au champ avant ensilage, le fourrage 
est sensible à la défoliation et à la perte de gousse, 
à manipuler avec délicatesse. L’ajout d’un 
conservateur peut s’avérer nécessaire lors de la 
constitution du silo. 
 
Valeurs fourragères (indicatives) :  
14 à 20 % de MAT et 0.8 à 0.85 UFL 
 
Place dans la rotation - Suite à la récolte, une 
culture dérobée pourra être mise en place. Un 
semis de prairie temporaire sous couvert au 
printemps peut aussi être envisagé. 

Les récoltes de maïs grain auront été très précoces, 
avec les premiers chantiers début octobre, et des 
humidités satisfaisantes variant de 13% à 28%. Les 
rendements sont bien sûr très hétérogènes, 
souvent même au sein de la parcelle : on observe 
des rendements moyens de 25 à 55 q/ha secs. Le 

gradient de rendement est fonction des 
profondeurs de sols et de la pluviométrie reçue en 
août. 
Pour faire face au manque de fourrages, certains 
agriculteurs pressent les pailles de maïs grain, dans 
ce cas il faut considérer les mêmes exportations en 
N, P et K que pour une paille de blé. 
Les deux plateformes d’essais comparant maïs 
hybrides et populations n’ont malheureusement 
pas pu être récoltées, suite à dégâts de corbeaux et 
de sangliers. 
La charrue est pour l’instant impossible à mettre en 
œuvre dans la majorité des situations. Un semis sur 
une préparation superficielle ou en direct est tout à 
fait envisageable à la condition que la parcelle soit 
« propre » : tout désherbage mécanique sera 
impossible à cause des pailles non enfouies. En 
situation sale, envisager une culture de printemps. 

Témoignage - récolte maïs grain  
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Choisir ses protéagineux d’hiver 

Pois protéagineux d’hiver Féverole d’hiver  

+ - + - 
 Moins sensible à la 

sécheresse qu’un 
pois de printemps 

 Fort risque de gel 
hivernal 

 Eviter les sols caillouteux 
pour la récolte 

 Sensible à l’aphanomyces 
en sols asphyxiants ou 
hydromorphes 

 Sensible au salissement 

 Sensibilité aux maladies 
du feuillage 

 Sensibilité à la bactériose 

 Floraison précoce 

 Potentiel de 
rendement supérieur à 
la féverole de ptps 

 Forte teneur en MAT 
(30 %) 

 Bonne couverture en 
début de cycle 

 Fort risque de gel 
hivernal 

 Sensibilité aux 
maladies du feuillage 

 Débouché animal : 
ruminants uniquement 

 Culture salissante en 
fin de cycle 

Les protéagineux présentent un intérêt agronomique indéniable en agriculture biologique. De plus, leur 
valorisation en grains est plutôt bonne. Cependant leur culture en solo reste rare en agriculture biologique 
et se pratique surtout au printemps en général. Les protéagineux d’hiver (pois protéagineux et féverole) 
présentent un intérêt majeur par rapport aux cultures de printemps : Un cycle plus précoce et donc une 
moindre sensibilité au sec à la floraison. Par contre, les principales limites sont leur sensibilité au froid 
hivernal et aux maladies du feuillage. 
 

Récapitulatif des principaux atouts et limites  

Densités de semis  

À noter :  
 En pois, les plus précoces à maturité sont Isard et Indiana. Par contre Isard et Dove ont des hauteurs de 

récolte plus faibles en moyenne. 
 Pour éviter tout gel hivernal, ne pas semer trop tôt, il est recommandé d’attendre le 25 octobre ! 
 Pois ou féverole sont souvent semés en association afin de limiter les risques de salissement. 

Pois protéagineux 
d’hiver 

Féverole d’hiver  
 

90 grains / m² 
Soit 170 kg / ha 
(pmg = 190g) 

30 grains / m² 
Soit 160 kg / ha 
(pmg = 530g) 

Bonne préparation 
ou sol sain 

Sol motteux ou 
caillouteux 

110 grains / m² 
Soit 210 kg / ha 
(pmg = 190g) 

35 grains / m² 
Soit 185 kg / ha 
(pmg = 530g) 

Les petits trucs en plus  
 

Le rendement d’une féverole d’hiver 
est fortement lié au stress hydrique 
pendant la floraison (avril-mai).  
En cas de conditions difficiles au prin-
temps, il reste possible de réintroduire 
un maïs à la place. 
La seconde culture aura bénéficié d’un 
bon « couvert » de légumineuse avant ! 
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Critères de choix des variétés  

Pois : 

 Résistance au froid (en moyenne sensible au gel 
hivernal à - 10°C) Balltrap, Fresnel et Dexter font 
partie des variétés les plus résistantes 

 Tenue de la tige (limite de la verse) 

 Résistance à la chlorose ferrique dans les sols 
calcaires 

 Résistance aux maladies 

 Précocité à floraison : limite l’effet coup de 
chaud à ce stade 

 Hauteur à la récolte (facilité de récolte) 

 Les pois jaunes sont uniquement pour un 
débouché animal 

Féverole :  

 Résistance au froid : Diva et Diver sont les plus 
résistantes (jusqu’à - 12°C), suivent ensuite Axel 
et Irena (- 7°C) 

 La couleur des fleurs : colorée (contient des 
tanins) = débouché ruminants et blanche = 
monogastriques et ruminants. 

 Précocité à floraison (Irena et Organdi plus 
précoces) 

 Productivité 

 Toutes les variétés d’hiver sont à teneur élevée 
en viscine-convicine 



Produire des céréales secondaires : Triticale et Epeautre  

Améliorer l’autonomie des exploitations et répondre aux attentes de la filière 
 
Les céréales secondaires trouvent toute leur place dans les systèmes polyculture élevage mais pas que… 

 Elles contribuent à l’autonomie en concentrés et en paille des exploitations 

 Elles sont un atout pour diversifier les rotations culturales puisqu’elles sont en général moins 
gourmandes en azote, plus concurrentielles face aux adventices et plus résistantes aux maladies 

 Elles répondent à une attente de la filière, que ce soit en alimentation animale ou en alimentation 
humaine 

 

Regard sur leurs principaux atouts et limites 

 
Nos Conseils : semis des céréales secondaires 

Les densités de semis pour les céréales secondaires 
sont en général légèrement plus faibles que celles du 
blé, de l’ordre de 10 % en moins. 
La profondeur de semis est de 2 à 3 cm. La densité de 
semis se raisonne en fonction de la date de semis, du 
type de sol et du recours ou non au désherbage 
mécanique (augmenter la densité de 5 à 10 %). 

Dans les conditions de l’année, peu ou pas de précipitations et sols relativement chauds, il n’est pas 
nécessaire d’augmenter les doses de semis. Reste néanmoins à se tenir dans la fourchette haute des doses 
recommandées pour cette année. 
 
Préparation de sol et place dans la rotation 
La préparation de sol est identique à celle du blé quoique le triticale et l’épeautre soient moins sensibles à 
des préparations plus grossières. Cette année, face au déficit pluviométrique, favoriser une préparation 
soignée avec un bon rappui derrière le semis afin d’obtenir une levée rapide et homogène et profiter du 
peu d’humidité résiduelle. 
Dans la rotation culturale, les céréales secondaires sont positionnées généralement en deuxième paille ou 
en fin de rotation de par leur pouvoir concurrentiel et leur moindre exigence en azote. Certaines espèces 
pourront néanmoins trouver leur place en première paille dans le cas de débouchés commerciaux 
intéressants. 
 
Test de germination : N’oubliez pas de réaliser des tests de germination sur les semences fermières afin 
d’ajuster la dose de semis et de limiter les pertes à la levée (Cf. tech’AB du 28 Septembre 2018) 

Triticale Epeautre 

 +  -  +  - 

* Plante plus couvrante que 
le blé 
* Installation rapide et fort 
pouvoir de tallage 
* Rendement en paille et en 
grain au moins équivalent 
au blé 
* Très bon comportement 
en association avec des lé-
gumineuses 

* Plus difficile à battre 
à la récolte 
* Attention à la germi-
nation sur  pied pour 
certaines variétés 

* Présence d'enveloppe sur le 
grain favorable à la rumina-
tion chez le ruminant adulte 
* Stimule la mastication et la 
rumination chez le jeune ru-
minant 
* Bonne résistance aux mala-
dies 
* Pouvoir couvrant important 
et forte capacité de tallage 

* Valeur alimentai-
re plus faible de 
part la présence 
importante de glu-
mes à la récolte 
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Grains/m²

(kg/ha)
01-10 oct 10-20 oct 20-30 oct

300-350 350-340 400-500

(120-140) (140-160) (160-200)

170 200 220

(180) (210) (230)

Triticale

Epeautre



Résultats des essais 2018 
Pour la campagne 2017/2018, un essai criblage variétal était en 
place en triticale et épeautre. Les potentiels de rendement ont été 
en dessous de ce que l’on pouvait espérer avec néanmoins des 
niveaux de rendements « corrects » face au déficit 
pluviométrique de l’année. 
Les résultats sur plusieurs campagnes permettent de mieux 
observer le comportement de différentes variétés… 
 
Résultats Epeautre 

Le  rendement  de chaque variété est 
comparé à la moyenne de l’essais de l’année 
(base 100). A titre indicatif, les rendements 
moyens annuels étaient les suivants :  
30,3 q (2015) / 26,3 q (2016) / 23,9 x (2018) 
 
Les nouveautés cette année sont : 
Martongold, Convoitise, Fiderstolz et Sérenité. 
Elles viennent s’ajouter aux variétés déjà 
testées : Cosmos, Ebner, Zollernspeltz et 
Comburger. 

Zollernspeltz, l’une des références des années précédentes décroche cette année. Comburger quant à elle 
avait présenté d’excellents résultats en 2016 et présente un rendement proche de la moyenne de l’essai 
cette année. Parmi les nouveautés, de belles surprises avec Fiderstolz, Convoitise et Martongold qui 
présentent des rendements 10 à 25 % supérieures à la moyenne.  
 
Résultats Triticale 

GRANDVAL, en place sur nos 
plateformes de criblage 
depuis 4 campagnes est 
aujourd’hui dépassée par les 
variétés plus récentes. 
Parmi les nouveautés 
Exagon, Cedrico, Anagram et 
C a p r i c i a  s e m b l e n t 
prometteuses sur le critère 
productivité. Bikini et Jokari, 
suivies depuis 2 ans 
semblent être à la fois 
productives et régulières. 
… à confirmer ! 
 

Nos préférences : Vuka reste une valeur sûre, suivie de près par Kéréon, Tulus et Tremplin qui restent des 
variétés de compromis, adaptées à des écarts climatiques importantes et adaptables à différentes types de 
sol. 
Aucune pression maladies cette année sur la plateforme (Remarque : les variétés sensibles principalement 
à la rouille jaune ont été exclues lors des campagnes précédentes). Nous n’avons pas observé de verse ou 
de germination sur pieds depuis la mise en place de ce type d’essais. 
 
Focus sur les variétés utilisées dans les fermes : les variétés les plus cultivées dans le réseau Lorrain (Culti 
BIO 2017) étaient Grandval, Tulus et Vuka. Granvdal est remplacé progressivement par des variétés plus 
performantes comme Kéréon…. 

 q/ha à 15 % 

Epeautre 

moy 23,9 

min 19,5 

max 28,6 

Triticale 

moy 29,5 

min 24,5 

max 37,8 
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NOS PREFERENCES 
Nouveautés /  
à confirmer 

Dépassées /  
inadaptées 

++ * VUKA (3 ans) + * BIKINI (2 ans) GRANDVAL (4 ans) 

+ * TULLUS (3 ans) + * JOKARI (2 ans) MAZUR (3 ans) 

+ * TREMPLIN (4 ans) +  EXAGON (2 ans) RUMINAC (3 ans) 

++ * KEREON (2 ans) ++  ANAGRAM (1 an) TRICANTO (3 ans) 

      ++  CAPRICIA (1 an)     

      +  CEDRICO (1 an)     

      +  LAROSSA (1 an)     

         BIENVENU (1 an)     

         CARMELLO (1 an)     

            OMEAC (1 an)     

Variétés PRODUCTIVES  +      Variétés REGULIERES     * 



Profitez de la météo pour désherber mécaniquement  
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Avec le temps sec qui perdure, les conditions sont optimales pour désherber mécaniquement. Les sols sont 
bien ressuyés, les adventices jeunes, et les conditions des jours à venir sèchantes. 
 
Le passage à l’aveugle  
Les semis de céréales d’hiver ont débuté depuis 
quelques jours et les premiers créneaux pour 
intervenir à l’aveugle se présentent. Le passage 
doit être réalisé dans les 2 à 7 jours qui suivent le 
semis. Il permet en moyenne d’atteindre une 
efficacité de 60 % d’efficacité. A ce stade, les 
pertes à la levée sont très faibles, mais il est tout 
de même conseillé d’augmenter légèrement la 
profondeur de semis (semis régulier à une 
profondeur minimum de 2 cm). L’idée est de ne 
pas toucher les germes. A ce stade les adventices 
au stade « fil blanc » seront détruites à condition 
que le temps soit séchant suite à l’intervention 
(au moins 2 jours). 
 
Les passages en végétation  
Les passages en végétation sont plus délicats car il faut trouver le bon couple efficacité sur les adventices/
sélectivité pour la culture. Un passage trop précoce sera agressif, et il pourra engendrer des pertes de pieds 
importantes. Alors qu’un passage tardif, sera souvent inefficace car les adventices seront trop 
développées. Dans les essais, les passages en végétations effectués dans de bonnes conditions, permettent 
en moyenne d’avoir une efficacité autour de 50% avec des pertes de pieds de 5 à 10%. Afin de limiter ces 
pertes, on peut adapter sont semis en augmentant légèrement les densités semées (+10%) et utilisant un 
semoir avec un bon rappui sur la ligne de semis. 

On pourra utiliser 2 outils différents :  
la herse étrille ou la houe rotative 
En fonction de son type de sol, les  outils 
de désherbage mécanique seront 
différents. La herse étrille sera souvent 
plus polyvalente, alors que la houe sera 
surtout réservée aux terres blanches et 
aux interventions plus précoces. 

Adventices au stade fil blanc/pointantes détruites 
après un passage à l’aveugle 

Ci-contre : Efficacité des outils de désherbage 
mécanique en fonction du type de sol  
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Efficacité de la herse étrille selon le stade des cultures - © Guide Technique CG Bio APCA P
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La herse étrille  
La herse étrille arrache et recouvre les adventices grâce aux frottements et aux vibrations des 
dents sur le sol. Elle travaille sur  les 2-3 premiers centimètres sur sol et demande à être bien 
réglée. 4 points sont à vérifier avant de réaliser une intervention : 

 L’inclinaison de la machine (troisième point). Pour être efficace, la herse doit travailler à 
l’horizontale. 

 L’inclinaison des dents. Cela permet de jouer sur l’agressivité du désherbage. Plus les dents sont 
verticales et plus elles sont agressives. 

 Le terrage des roues de jauges. Elles permettent de régler la profondeur de travail des dents. 

 La vitesse d’avancement. Elle permet également de jouer sur l’agressivité et le recouvrement. 
Plus la vitesse sera importante et plus l’agressivité sera forte. 

Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs essais, le réglage se fait à la parcelle… Il est recommandé 
avant chaque intervention en végétation de faire un test avec plusieurs réglages au niveau des 

paniers (régler à 4 ou 5 agressivités différentes et faire 50m. Affiner les réglages ensuite…). 
Le réglage devra tenir compte du stade des adventices et de la culture. Il faudra éviter le stade 1-2 
feuilles car c’est à cette période que la culture est la plus sensible. 

Les petits trucs en plus 
 

Pour prolonger la durée de vie des dents de votre 
herse étrille, vous pouvez réaliser un point de 
soudure en tungstène au bout de la dent. C’est un 
peu fastidieux, mais cela vous permettra de 
diminuer leur vitesse d’usure par deux. 
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La houe rotative 
La houe rotative détruit les adventices jeunes en les 
sectionnant et en les déchaussant. Les réglages sont plus 
simples que ceux de la herse. Le paramètre principal qui joue 
sur l’agressivité est la vitesse d’avancement. On peut 
cependant avoir des efficacités différentes en fonction du 
choix de l’outil. Les machines les plus lourdes seront souvent 
plus agressives. Comme pour la herse, certaines périodes 
seront plus délicates pour les cultures. La houe rotative offre 
cependant plus de possibilités sur les cultures moins 
développées. 
 

Efficacité du désherbage et stade de développement des adventices 
Pour être efficaces, les interventions doivent intervenir sur des adventices jeunes. La herse étrille offrira 
un peu plus de souplesse que la houe rotative sur le stade des adventices. Par contre, les possibilités de 
désherbage ne concernent que les dicotylédones et les graminées. Ces outils n’auront aucun effet sur les 
vivaces. 

 

Un passage de désherbage mécanique efficace… 

Avant le passage 

Efficacité de la houe rotative selon le stade des cultures - © Guide Technique CG Bio APCA 

Efficacité des outils de désherbage mécanique en fonction du stade des adventices  - © Guide CG Bio APCA 

Après le passage 



Les associations d’automne peuvent être assez nombreuses et variées. Les plus répandues à cette période 
sont souvent à base de pois alors que les mélanges de printemps sont plutôt basés sur la féverole. 
  

Quel pois ? 
 - Pois protéagineux : risque élevé de salissement car peu couvrant. Mieux valorisé en alimentation animale, 
il est généralement mieux rémunéré (+30 €/t) par rapport au pois fourrager. La densité du mélange doit être 
élevée face au risque de salissement important. 
- Pois fourrager : plus couvrant et étouffant, on ne dépassera pas 35 grains/m² au maximum. 
  

Quelle céréale associée ? 
- Orge : très précoce compatible avec le pois protéagineux 
- Blé : choisir une variété tardive à paille haute en association avec un pois fourrager et une variété 
 précoce à paille courte en association à un pois protéagineux 
- Triticale : passe partout 
- Avoine : trop sensible au froid, trop tardive, moindre effet tuteur. 
  
Associations conseillées : Triticale  ou blé  + pois fourrager et Orge hiver + pois protéagineux.  
Possible Orge hiver + pois fourrager avec risque de récolte orge à surmaturité. 
  

 Quelle densités de semis ? 
  
 La densité de céréales est fonction : 
- De la réserve du sol en azote (plus de tallage de la céréale en reliquat élevé) 
- Du choix de l’orientation du mélange (récolte dominante souhaitée céréales ou protéagineux) 
- Modulation également fonction du type de sol (hydromorphie), de la date et des conditions de semis, du 
risque adventices de la parcelle et de l’espèce de céréale associée ( +10 % pour blé / triticale ou orge). 
 
Attention ! Des densités trop élevées de triticale et orge ont un effet étouffant sur les adventices mais 
également sur les  pois… 
  
 La densité de pois est fonction : 
- Du type de pois (fourrager + exubérant que protéagineux) 
- Du reliquat azoté : un reliquat élevé favorise les céréales : on majore la densité de pois. 

 
PMG indicatifs :  
blé 45, triticale 45, orge hiver 48, pois fourrager Arkta 120, autres pois fourrager 180, pois protéagineux 200. 

Méteil à base de pois, trouver le bon compromis 
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 Céréales Protéagineux 

Remarques 
grains/m² Reliquat + Reliquat - 

Pois  
fourrager 

Pois  
protéagineux 

Dominante  
céréales 

280 320 15 40 env. 80% densité céréale en pure 

Dominante  
protéagineux 

120 160 35 70 
30 à 40% de la densité céréale en pure 
Eviter pois protéagineux en parcelle sale 

Récolte  
"en vert" 

200 250 35 X uniquement pois fourrager 



Optimiser les apports organiques 
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En agriculture biologique, la fertilisation se raisonne 
dans un premier temps en évaluant les fournitures 
potentielles en azote des parcelles. Celles-ci 
dépendent de nombreux paramètres: types de sol, 
reliquats, effet précédent… Selon les fournitures en 
azote du sol, un apport organique peut être 
envisagé. Dans les systèmes en polyculture-élevage 
classique, fumier et compost issus des ateliers 
d’élevage sont souvent les seules matières 
fertilisantes apportées sur les cultures et prairies. 
L’intérêt de ces systèmes est d’obtenir une certaine 
autonomie azotée sans avoir recours aux apports 
extérieurs potentiellement coûteux et difficiles à 
rentabiliser. 
 
Ces dernières années, de plus en plus 
d’exploitations céréalières sans élevage se sont 
converties à l’AB. Si certaines ont recours à de 
l’échange paille/fumier avec des éleveurs voisins, 
pour les autres, il est souvent nécessaire de se 
fournir en produits résiduaires organiques (PRO) 
pour compléter les besoins des cultures. Les 
origines des produits sont diverses: effluents 
d’élevage (fumier, lisier), co-produits de l’industrie 
(farines de viande ou de plumes, vinasses, 
digestats…) ou déchets urbains (compost de 
déchets verts). Ils peuvent avoir subi des 
traitements: compostage, conditionnement sous 
forme de bouchons pour les fientes… Il est 
important de bien les connaitre pour optimiser leur 
efficacité. 
 
Caractériser les types de matières organiques 
Afin d’optimiser au mieux l’utilisation des produits 
organiques, plusieurs indicateurs permettent de les 

caractériser :  
 Le rapport C/N (carbone organique sur azote 
total) qui permet d’estimer le risque de faim 
d’azote suite à la décomposition du produit. Plus le 
C/N est élevé, plus la décomposition du produit 
consommera de l’azote provenant du sol suite à 
l’apport. 
 L’ISMO (Indicateur de Stabilité de la Matière 
Organique) qui exprime le pourcentage de matières 
organiques qui produiront potentiellement des MO 
stables (humus). Par exemple, un ISMO élevé 
(supérieur à 80%) signifie que plus de 80% des 
matières organiques contenues dans le produit 
contribueront à la formation d’humus ; l’apport 
organique favorisera donc la fertilité du sol sur le 
long terme. A l’inverse, un produit avec un ISMO 
faible contribuera plutôt à la formation de matières 
organiques libres et donc à couvrir les besoins 
annuels en fertilisants des plantes. 
 La courbe de minéralisation de l’azote: elle 
mesure la vitesse de minéralisation de l’azote 
organique du produit. 
 La teneur en matières organiques (MO) qui est 
une mesure en laboratoire indiquant la quantité de 
carbone du produit, nécessaire pour l’activité 
biologique. 
 Les teneurs en éléments fertilisants : azote 
minéral (azote nitrique, ammoniacal et uréique), 
phosphore et potasse 
 La forme du phosphore:  elle conditionne sa 
disponibilité pour les plantes. Généralement, 
environ 90% du phosphore apporté est disponible 
la première année de l’apport sauf pour les 
composts de déchets verts, les fumiers et les fientes 
de volailles. 

Courbes caractéristiques de minéralisation de l’azote - © Techniques AGRO CDA Champagne-Ard. 



Amendement organique Engrais organique Produit 

ISMO élevé 
Minéralisation lente de l’azote 

Peu d’azote apporté 
Souvent riche en P et K 

ISMO faible 
Minéralisation rapide de l’azote 

Quantité d’azote importante 
Souvent pauvre en P et K 

Caractéristiques 

compost de fumier de bovins et compost 
de déchets verts 

fientes de poules, fumier de volailles 
composté, vinasse, farine de plumes, 

viande, d’os et soie de porc 

Exemples 

Améliorer la fertilité du sol à long terme Fertiliser les cultures Objectif 

Privilégier la fertilisation sur les cultures les plus 
exigeantes 
Dans un premier temps, il est important de calculer 
chaque année, les fournitures potentielles en azote 
pour chacune de vos parcelles. Celles-ci dépendent 
de nombreux facteurs comme le précédent 
cultural, le couvert d’interculture, le lessivage 
hivernal, la profondeur du sol, les épandages 
réguliers de matières organiques…  
 
Une fois l’évaluation des fournitures potentielles 
en azote effectuée, la fertilisation azotée peut 
s’envisager pour les cultures en fin de 
rotation ou pour les sols pauvres. Les 
besoins en azote diffèrent selon les 
cultures et leurs stades. Il faut donc 
privilégier autant que possible les 
apports organiques en quantité 
suffisante, au bon moment, de 
préférence sur un sol humide et sur des 
plantes ayant un bon enracinement 
pour être en capacité d’absorber l’azote 
présent. 
Pour vous guider, le tableau ci-contre 
présente les besoins en azote des 
cultures selon le rendement visé et le 
stade où les besoins sont les plus 

élevés. Par exemple,  pour un blé à 40 q, les 
besoins s’élèvent à 120 kg de N/ha; un apport 
d’environ 60 kg de N/ha permet généralement 
d’avoir un bon rapport efficacité/retour sur 
investissement. Par contre, dans le cas d’un 
retournement de luzerne, ce sont 200 kg de N/ha 
qui sont libérés pour le blé suivant!  
La fertilisation azotée se raisonne donc au cas par 
cas, d’autant plus qu’il ne faut pas oublier qu’elle 
participe au salissement des parcelles ! 

Besoin en azote selon les cultures 

Amendements ou engrais ? 
Selon ses caractéristiques, le PRO sera plutôt un amendement ou un engrais : 
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Apports d’automne ou de printemps ? 
De façon générale sur céréales d’hiver, les apports de matières organiques dont le temps de décomposi-
tion est lent (type fumier ou compost) sont à épandre à l’automne pour pouvoir être décomposés, miné-
ralisés et disponibles au printemps. A l’inverse, les engrais organiques dont la part d’azote rapidement 
disponible est élevée comme les fientes de volailles, farines ou lisiers sont plutôt à réserver pour des 
épandages de printemps (cf graphique suivant).  



Quel prix ? 
Le prix est un paramètre important à prendre en compte dans le choix des PRO. La comparaison de 
différents engrais organiques ou du commerce doit se baser sur un prix rapporté au nombre d’unités 
d’azote, de phosphore et de potasse. Le prix moyen des principaux engrais du commerce (fiente, 
vinasse…) est de l’ordre de 2-3 euros/unité d’azote. Pour des apports azotés de 60 unités, on considère 
généralement qu’il faut faire environ 5 quintaux supplémentaires pour « rentabiliser » l’apport sans 
compter les effets bénéfiques phosphore-potasse du PRO et de l’effet azote sur la culture suivante. 

Epoques d’épandage conseillées 

A retenir ! 

Les principaux critères pour 

le choix d’un PRO: 

 La vitesse de minéralisation 

 La teneur NPK 

 L’ISMO 

 Le Prix 

 La période de besoin en 

azote de la culture 
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 24 - 26 oct. - Pôle Bio au salon Agrimax (57) 
Rendez-vous de 9h à 18h 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 - 3 conférences sur la Bio au salon Agrimax (57) 
 - Les évolutions du système à prévoir lors de son passage en bio  
 - Quand débuter sa conversion et demander des aides pour son passage en bio ?  
 - Les filières bio : les connaître pour anticiper et s’engager  
 
 Novembre -  Mois de la Bio dans le Grand Est  
Un mois de rendez-vous pour découvrir toutes les facettes de l’agriculture biologique. 
Prochainement : 
 - 6 nov. 13h45 - RDV à Combles-en-Barrois (55) chez Hélène Deprez 
 Retour sur une conversion en système céréalier 
  
Pour en savoir plus, retrouvez les programme détaillé 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 8 novembre 
Lieux à définir 
 

Une invitation vous sera renvoyée d’ici fin octobre 

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) 


