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CEREALES Variétés pour la récolte 2014 

CARIE DU BLE Rappel 

STRUCTURE DU SOL Des démonstrations intéressantes à Tech&Bio 

DECHAUMAGE Attention à la destruction des couverts 

 

CEREALES : PRECONISATIONS DE VARIETES POUR LA RECOLTE 2014 

Voici les variétés préconisées en AB, suite aux synthèses des essais mis en place dans la région et les 

régions voisines. Vous recevrez très bientôt le bulletin définitif des résultats de l’ensemble des essais 

menés en AB en Ile-de-France. 

BLE 

Voici le classement que l’on peut établir des principales variétés disponibles en AB : 

Type de variété  Valeurs sûres A tester Dépassées 

Améliorantes   MOLINERA 

TOGANO 

 

De qualité 

  

 

 

RENAN 

LUKULLUS 

SKERZZO
AB

 

 

 

ELEMENT (irrégulière) 

SATURNUS
RJ

 

PIRENEO
RJ

 

 

ATARO 

CAPO 

 

Intermédiaires 

 MIDAS 

 

CHEVALIER 

 

 

ATHLON (irrégulière) 

 

PANNONIKUS
RJ

 

AEROBIC (précoce) 

Productives / 

fourragères 

 HENDRIX
 AB 

 

ATTLASS 

OXEBO 

 

 

RUBISKO 

 

BRENTANO 

APACHE 

AREZZO (précoce),  
AB

 Variétés inscrites au catalogue français en AB 
RJ

 Variétés sensibles à la rouille jaune 

En italique : variété non disponible en AB au 20 septembre 2013, mais testée dans les essais. 
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TRITICALE 

Les variétés de triticale sont classées avant tout sur leur performance en rendement, les taux de protéines 

étant rarement pris en compte dans la valorisation. 

Les essais au niveau national confirment les bonnes performances moyennes de TREMPLIN, avec, 

malgré tout, une certaine irrégularité d’un site à l’autre. Dans ces essais, la nouvelle variété FIDO 

présente des résultats intéressants (supérieurs à TREMPLIN). Ces deux variétés ne sont pas disponibles 

en AB actuellement. 

Parmi les variétés disponibles en AB, TRIBECA présente un bon potentiel, plutôt régulier. Les 

rendements de VUKA sont corrects en moyenne, mais irréguliers. GRANDVAL, TULUS et BIENVENU 

tendent à être dépassées en potentiel. 

SECONZAC, TARZAN, ORVAL sont à proscrire en raison de leur sensibilité à la rouille jaune. 

Attention, le triticale est une espèce hors dérogation pour les semences. 

ESCOURGEON / ORGE D’HIVER 

Les quelques essais variétés menés sur orge d’hiver montrent que les variétés à deux rangs 

(SALAMANDRE et HANNELORE) ont un potentiel plus faible que les variétés à 6 rangs. 

Parmi les variétés à 6 rangs testées, ETINCEL, EMOTION et LAVERDA présentent des rendements 

supérieurs à la moyenne. MERLE est dépassée. 

 

RAPPEL CARIE DU BLE : PRECAUTIONS AU SEMIS 
Voir fiches CA77 (Mise à jour de septembre 2010) et ITAB (mars 2007, www.itab.asso.fr/programmes/carie-ble.php) 

disponibles sur demande 

Le risque carie reste toujours important dans nos systèmes biologiques. Il est donc impératif de prendre 

toutes les précautions nécessaires au semis. 

Il est indispensable de mettre en œuvre une combinaison des différentes techniques de lutte pour 

optimiser leur efficacité, en lien avec le niveau de contamination. 

Rappel : la transmission de la maladie a lieu par la semence et par le sol. 

 Résistance des variétés /espèces 

Espèces 

Le blé tendre, le blé dur et l’épeautre sont sensibles 

à la carie commune. 

Les variétés de triticale, seigle et orge testées sont demeurées indemnes de carie dans les essais réalisés. 

Variétés 

Les essais de résistance variétale montrent des niveaux de sensibilité très variables d’une variété de blé 

tendre à l’autre, mais également une interaction assez forte entre le comportement des variétés et le milieu 

(une variété peut être plus ou moins sensible selon la situation). 

Voici le comportement observé dans les essais des variétés rencontrées en bio : 

Niveau de résistance Variétés (classées par ordre de sensibilité croissante) 

Résistantes AREZZO, QUEBON 

Peu sensibles OXEBO, CHEVALIER, TITLIS, APACHE 

Assez sensibles ATARO, PIRENEO, TRISO, ATTLASS, SKERZZO, SATURNUS, HENDRIX, RENAN 

Très sensibles KORELI, AEROBIC, LUKULLUS 

Source : Poster ITAB, mai 2013 

Grains de blé carié et grains de blé sains 

http://www.itab.asso.fr/programmes/carie-ble.php
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 Semences 

Semences de ferme et détection de la carie 

Si vous utilisez des semences fermières, faites analyser vos grains pour vous assurer de l’absence de 

carie. 

Le laboratoire de la SNES réalise ces analyses : 

SNES (Station Nationale d’Essais de Semences) 
Rue Georges Morel 

BP 24 

49701 BEAUCOUZE Cedex 

Tel : 02 41 22 58 21 – fax : 02 41 22 58 01 

Coût indicatif de l’analyse : 60 € HT. 

L’analyse est réalisée sur un échantillon de 75 

grammes. Attention à envoyer un échantillon bien 

représentatif en réalisant plusieurs prélèvements 

dans votre lot de semences. 

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos résultats d’analyse. 

Dérogation sur les semences certifiées pour la campagne 2013-2014 

Le ministère de l'Agriculture vient d'autoriser pour la campagne 2013-14 une dérogation à la norme carie 

pour les lots de semences certifiées de blé tendre non traitées. 

La norme actuelle est de zéro spore de carie, mais pour répondre à des problématiques 

d'approvisionnement, en particulier de l'agriculture biologique, il a été demandé au Service officiel de 

contrôle et certification (SOC) d'accepter, pour la campagne de semis en cours, une présence maximale de 

100 spores de carie par gramme de semences. 

Les lots certifiés utilisant cette dérogation porteront obligatoirement la mention « Présence maximale de 

100 spores de Tilletia sp par gramme » sur l'étiquette de certification. 

Source : Communiqué du GNIS, 6 septembre 2013 

 Conditions de semis 

Privilégier des conditions de semis favorisant une levée rapide : l’infestation des plantules de blés ne peut 

plus avoir lieu au-delà du stade 2 feuilles. 

 

DEMONSTRATIONS TECH&BIO SUR LA STRUCTURE DU SOL 

PRESSION DES PNEUS ET STRUCTURE DE SOL 

Démonstration par Yvan Gautronneau, agronome, avec l’appui des entreprises Trelleborg et Ayme Pneu. 

 

La démonstration avait lieu sur un sol sablo-limono-argileux avec 50 % de galets, avec une structure de 

sol poreuse, labouré à 25 cm. 

 

Elle consistait à comparer l’effet d’un passage de 3 tracteurs de poids similaires, chaussés différemment, 

chacun ayant tracté le même matériel de reprise de labour : un vibroculteur travaillant à 10 cm. 

 

Les poids mis en jeu sont présentés dans le tableau ci-contre. 

 

Pour chaque tracteur, deux passages ont été réalisés : 

- un passage avec matériel relevé, 

- un passage avec matériel travaillant le sol  muni d’effaces 

traces 

 

La réalisation d’un profil de sol derrière chacun de ces passages permet de visualiser l’effet des différents 

pneus et pressions de pneu sur le tassement du sol. 

 

Les observations sont présentées dans le tableau page suivante. 

 

Matériel Poids 

Tracteur 6 t 

Matériel tracté 2,5 t 

Pont avant 4 t 

Pont arrière 8 t 
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Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3 

Type de tracteurs  Claas 530 Arion Valtra N 122 JD 6230 

Pneus 

Train 

avant 

Type 520 x 60 x 28 16,9 R28 320 / 85R32 

Volume 350 L 360 L 200 L 

Train 

arrière 

Type 650 x 60 x 38 480 / 80 R42 340/85/R46 

Largeur 65 cm 48 cm 34 cm 

Volume 720 L 400 L 300 L 

Pression 1 bar 1,6 bar 3,6 bars 

Etat du profil de sol après le 

passage d'outil tracté relevé  

 

  La structure passe du mode d’assemblage meuble au 

mode de resserrement des mottes entre elles (sans 

modification de la structure interne des mottes qui 

restent poreuses). 

La structure est encore proche de l’état initial sans 

vraiment de conséquence sur l’activité biologique. 

Non seulement la structure devient continue 

mais aussi les mottes se modifient et leur 

porosité se réduit, aboutissant à un compactage 

modéré : 

l’activité biologique diminue mais les racines 

passent dans les mottes. 

La structure devient complètement continue 

jusque dans le cœur des mottes compactée 

sans porosité. L’oxygène disparaît et la 

couleur devient grisâtre : 

formation de pseudo-gley avec activité 

biologique très réduite, passages très limités 

des racines et des vers de terre. 

Enlever les galets qui amortissent la 

compaction et passer en conditions limites 

d’humidité = compactage sévère : 

activité biologique au plus bas, barrage au 

passage des racines et des vers de terre. 

Etat du profil de sol après le 

passage d'outil tracté au sol : 

vibro travaillant à 8-10 cm 

Le passage du vibroculteur travaille en grande partie la 

zone resserrée sur 15 cm par le passage. 

Le passage du vibroculteur travaille déjà un peu 

moins la zone compactée qui reste retravaillable 

ultérieurement par le prochain labour. 

Le passage du vibroculteur travaille moins de 

25 % de  la zone compactée et surtout le fond 

de labour est non retravaillable par le 

prochain labour à 25 cm.. 

Efficacité de l'efface-trace Relativement efficace en sol peu compacté. 
L'efface-trace se relève et est inutile en sol 

fortement compacté. 

 

ET TOUT CECI EN 1 PASSAGE ! 
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 La pression des pneus est celle qui s’applique au sol 

La structure du sol est primordiale pour le bon fonctionnement du sol, et même prioritaire par rapport à 

l’activité biologique et aux processus chimiques : 

Structure  >  Activité biologique   >   Processus chimiques 

Les observations précédentes montrent bien qu’à même poids tracté, les dégâts sur la structure du sol 

augmentent avec la pression des pneus. 

Pour limiter le tassement du sol, il faut donc limiter la pression des pneus. 

Plus le pneu est large et grand, plus le volume d’air du pneu est élevé, et plus la pression interne du pneu 

peut être faible, ce qui permet d’exercer sur le sol une pression plus faible à même charge (ou pour une 

même pression au sol supporter un charge plus élevée). 

Il y a donc lieu de travailler au maximum en pneus larges et de bien choisir son train de pneus en fonction : 

- du poids du tracteur, 

- des charges qu’on va lui faire tracter,  

- des types de sols où ils vont transmettre les efforts de traction,  

- des conditions habituelles de travail (climat, périodes de travail, liés aux cultures). 

Attention aux trains de pneus gonflés à l’eau pour alourdir le tracteur : ils transmettent intégralement la 

charge au sol, mais avec une surface beaucoup plus petite que gonflés à l’air : la pression au sol est alors 

plus élevée ! 

 Si on a des problèmes d’adhérence, de patinage : ne pas gonfler à l’eau, changer de train de pneus, car 

ils sont inadaptés à l’utilisation faite  … 

Reste le problème des binages, pour lesquels (hors cultures à grands écartements) l’usage de pneus larges 

est impossible : avec plusieurs passages par an à des pressions de 3 bars : après 3-4 ans, la surface de la 

parcelle est bien compactée jusqu’au-delà des fonds de labour récents … pouvant bloquer le passage des 

racines et limitant très fortement l’activité biologique de l’horizon de surface. Il faudrait idéalement 

pouvoir repasser systématiquement dans les mêmes traces d’une années sur l’autre pour ne tasser qu’une 

partie de la surface (utilisation du RTK ?)… 

COUVERTS VEGETAUX ET STRUCTURE DU SOL 

Deux cultures et deux couverts étaient en comparaison et observés au travers d’un profil de sol transversal 

dans le même type de sol que précédemment (sable limono argileux avec 50 % de galets)  : 

- une luzerne bien développée (semée en mai) : système racinaire le plus profond et développé jusqu’à 

plus de 1,10-1,20 m, structure de surface très correcte, continue mais poreuse ; 

- un couvert d’avoine-vesce (semé en juin), dans lequel l’avoine est majoritaire : enracinement certes 

moins développé que la luzerne mais presqu’aussi profond (jusqu’à 1 m) et surtout une structure très 

grumeleuse de l’horizon de surface ; 

- un tournesol très bien développé : structure de l’horizon de surface très resserrée (3-4 passages de 

travail du sol avant semis) : la moins performante en production de structure de surface comme de 

profondeur ; 

- un mélange pluri-espèces (légumineuses, graminées,… semé en juin) bien développé (1 m de haut et 

très couvrant) : structuration de l’horizon de surface intermédiaire entre celle de la luzerne et celle du 

tournesol, prospection peu profonde. 
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QUALITE DES DECHAUMAGES AVANT LABOUR 

Ne pas enfouir de matières organiques en fond de raie lors des labours, que ce soit avant semis des cultures 

d'hiver ou pour les cultures de printemps ou d'été : bien les réduire auparavant 

- en cas de repousses importantes du précédent ou de couvert d'interculture courte, broyer et incorporer 

superficiellement les matières organiques 3 semaines avant le labour ; 

- pour les intercultures longues avant cultures de printemps ou d'été, procéder de même le plus tôt possible 

en respectant la réglementation en vigueur (directive nitrates) suivi d'un labour de mi à fin novembre. 

Rappel réglementaire sur la gestion des CIPAN : dates d’implantation et de destruction 

  77 

78 91 95   Terres < 

25% argile 

Terres > 

25% argile 

Implantation 

Avant le 

15 

septembre 

Avant le 

1
er

 

septembre 

Avant le 10 septembre 

Rapidement après la récolte et 

au plus tard le 15 septembre 

Au plus tard le 10 septembre 

dans le cas de légumineuses 

Rapidement 

après la récolte 

et au plus tard le 

15 septembre 

Durée minimale 

d’implantation 
  2 mois 

Destruction 

Après le 

1
er

 nov. 

Après le 

15 octobre 
Après le 15 novembre De préférence à compter du 15 novembre 

  

Destruction anticipée à 

partir du 1
er

 novembre 

sur déclaration DDEA et 

justification argumentée 

dans les documents 

d’enregistrement 

Destruction antérieure justifiée dans les 

documents d’enregistrement 

La destruction doit être mécanique 

PLAN BIO ILE-DE-FRANCE 2009-2013 : L’HEURE DU PREMIER BILAN 

Mis en place depuis 2009 par la Région Ile-de-France et l’Etat, le Plan Bio Ile-de-France s’achèvera fin 

2013. Ce Plan Bio régional vise à développer l’Agriculture Biologique en y associant toutes les structures 

impliquées dans ce mode de production au niveau régional. Il est conjointement animé par les Chambres 

d’agriculture et le GAB. 

Actuellement, un bilan synthétique est en cours de réalisation par des bureaux d’étude mandatés par le 

Conseil Régional. Ainsi, pour ceux qui seraient intéressés à participer au bilan du développement de 

l’Agriculture Biologique en Ile-de-France, vous trouverez ci-joint un lien : 

https://fr.surveymonkey.com/s/PGVNPRH permettant de contribuer à cette concertation. 

Ce questionnaire s’adresse aussi bien aux agriculteurs traditionnels qu’aux agriculteurs bio. 

N’hésitez pas à y répondre afin de faire passer votre perception de l’Agriculture Biologique, son 

développement et sur l’ensemble des dispositifs mis en œuvre. 

NOUVEL ARRIVE 

Nous accueillons à partir d’aujourd’hui Jean-Philippe Weber pour un CDD de 3 mois au 

sein de l’équipe bio de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne. Il nous viendra en 

appui pour la mise en place des expérimentations, le suivi des fermes de références, etc… 

Vous aurez certainement l’occasion de le croiser, et nous sommes sûrs que vous lui 

réserverez le meilleur accueil possible ! 
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