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N° 9 N° 9 N° 9 N° 9 –––– 18 Octobre 2005 18 Octobre 2005 18 Octobre 2005 18 Octobre 2005    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

Gel volontaire en 2006Gel volontaire en 2006Gel volontaire en 2006Gel volontaire en 2006    

Pour les agriculteurs biologiques, le taux de gel 
volontaire maximum pour lequel il est possible 
de toucher l'aide couplée est fixé à 20% en 
2006. 
- Gel obligatoire : 10% 
- Gel volontaire maximum : 20% des 90% 

restant soit 18 % des surfaces 
Donc le gel total possible avec aide couplée 
est de 10%+18% = 28% 

Semences de tournesolSemences de tournesolSemences de tournesolSemences de tournesol    

L'apparition de nouvelles races de mildiou en 
2004 a conduit au traitement obligatoire des 
semences pour l'année 2005, y compris pour la 
filière bio. 
Les organismes certificateurs, avec 
l'approbation du Ministère de l'agriculture, 
acceptent donc l'utilisation de semences 
traitées en agriculture biologique. 

Cependant, la révision en cours de la directive 
européenne et de l'arrêté sur la lutte contre le 
mildiou du tournesol devrait permettre en 2006 
de s'approvisionner en semences non traitées. 

Affaire à suivre … 

Colza biologiqueColza biologiqueColza biologiqueColza biologique    

Une réunion de réflexion sur le méligèthe s'est 
tenue à Paris à l'initiative de l'ITAB. Etaient 
rassemblés des techniciens de diverses régions, 
des représentants de l'INRA, du CETIOM, de la 
P.V. et de la FREDON Centre, et des agriculteurs. 

Le point a été fait sur les connaissances 
actuelles pour lutter contre les méligèthes en 
bio, à savoir principalement l'effet des bandes 
pièges et des mélanges de variétés. 

En cas de fortes attaques, l'efficacité de ces 
méthodes reste limitée, mais elles sont 
aujourd'hui les seules solutions développées. Peu 
d'autres pistes de travail se dégagent. 

 

Lupin bleuLupin bleuLupin bleuLupin bleu    

Suite aux résultats encourageants de l'essai lupin 
bleu de l'année dernière, Christophe Vallon en a 
ensemencé une parcelle de 3 ha. 

Une forte grêle a réduit le rendement à 15 q/ha 
alors que le potentiel semblait être initialement 
de 28 à 30 q/ha. 

Peu concurrentiel, le lupin demande à être 
semé dru (25 à 30 plantes /m²), en parcelle 
propre et en terre suffisamment réchauffée pour 
assurer un démarrage rapide. 

Malgré un taux de protéines élevé, supérieur à 
la féverole (autour de 32-35 %), le marché du 
lupin bleu reste confidentiel principalement à 
cause d'un manque de connaissance par les 
industriels. 

Méthode WENZ (suite)Méthode WENZ (suite)Méthode WENZ (suite)Méthode WENZ (suite)    

Sur la dernière campagne, Henri Doublier a 
essayé de mettre en pratique la méthode Wenz 
sur 2,5 ha : 

• semis de trèfle blanc (Aïfa) dans l'orge 
de printemps 

• destruction du trèfle aux ¾ à l'automne  
• semis de blé dans le trèfle restant avec 

Unidrill 
Jusqu'à la sortie de l'hiver, le blé n'a pas souffert 
de la concurrence du trèfle. Mais, dès la reprise 
de végétation, le trèfle a commencé à envahir 
le blé, jusqu'à l'étouffer totalement. 
Le rendement n'a pas dépassé 5 à 10 q/ha. 

Suite à ce relatif échec, l'expérience se poursuit 
avec une autre variété de trèfle qui serait mieux 
adaptée :  
2 ha ont été implantés en trèfle blanc nain 
Rivendel (semis fin d'été sur sol nu) qui sera 
partiellement détruit à l'automne prochain pour 
implanter un blé. 

Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005Observatoire régional 2005    

Un certain nombre d'entre vous ont reçu 
l'enquête annuelle sur vos assolements 2005 et 
2006 et rendements 2005. 

Merci de penser à la renvoyer. 


