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Maîtrise de l’enherbementMaîtrise de l’enherbementMaîtrise de l’enherbementMaîtrise de l’enherbement    

Enherbement global des parcelles 

Les conditions climatiques de cette dernière 
quinzaine ont permis un développement assez 
rapide des cultures et des adventices : ainsi 
dans les parcelles riches en azote, les gaillets, 
ray-grass, vulpins, et folles avoines dépassent 
les blés qui ont déjà atteint 80-100 cm. 

Quelques observations sur le désherbage 
mécanique : 

Avec le printemps pluvieux que l’on a subi, les 
passages d’outils en bonne conditions n’ont pas 

été faciles. 
A noter cependant : 
- la herse étrille semble être efficace sur vulpins 

à 60 % en limons argileux, et seulement à 20 % 
en limons battants. 

- la bineuse est efficace à 80 % (20 % restent sur 

le rang). 
- le labour semble limiter les chardons. 

Etat dEtat dEtat dEtat des cultureses cultureses cultureses cultures    

Blés 

Une grande variété de comportement des blés 
en plaine : 

- En général plutôt des blés assez bien implantés 
avec des parcelles pouvant être assez 
infestées par RG-vulpins-gaillet-matricaires, et 
d’autres propres. 

- Plus minoritairement, des blés assez clairs 
• Soit suite à des problèmes d'implantation, 

mais en bonne situation azotée et alors très 
envahis par les adventices ; 

• Soit pour cause de manque d'azote, et alors 

les adventices restent au pied. 

Les blés sont aujourd'hui en plein remplissage -
voire encore fin floraison pour les plus tardifs. A 
priori pour l'instant, on observe une assez bonne 
fécondation (et remplissage des grains pour les 
plus précoces). 

Les blés sont très sains en ce début de juin : 
- quelques épis fusariés dans 3 champs, 
- 3 épis charbonnés dans un autre, 
- début de rouille brune dans une parcelle très 

riche en azote sur l'un des plus beaux blés de 
la région, 

- quelques pucerons observés. 

Restez vigilants vis-à-vis de la carie (cf Brèv’bio 
n°24) : faites le tour de vos parcelles à maturité 
pour détecter tout symptôme… 

Féveroles 

Les féveroles sont généralement bien 

implantées et poussent bien. 

- Début de pucerons noirs sur quelques 
sommets de tige, mais apparition dans 
certaines parcelles non seulement de 
coccinelles adultes mais aussi de larves. 

- Pour les féveroles d'hiver déjà en gousses, 

assez bonne fécondation mais insertion assez 
basse. 

Associations pois-triticale 

De belles cultures associées de pois fourrager et 
triticale. 
Les pois, qui s’étaient faits discrets pendant tout 

l’hiver sont aujourd’hui bien présents. 

Colzas 

Les colzas d'hiver sont corrects et assez propres. 

- Pas d'attaque de charançons de la tige et 
peu de dégâts de méligèthes cette année. 

- Des charançons des siliques ouvrant la voie 
aux pontes de cécidomyies, avec quelques 
dégâts, surtout dans les bordures. 

- Quelques sommets de tiges avec pucerons 
cendrés. 

Avoines d’hiver 

On a constaté que les avoines d'hiver semées 
début octobre sont plus belles que celles 
semées début novembre (comparaison entre 
parcelles de dates de semis très espacées) : 
excellente récupération (tallage) dans des 
avoines claires semées tôt. 

A noter que l’avoine d'hiver semble sensible à la 
herse étrille au-delà du stade 1 nœud (les tiges 
cassent comme du verre). 
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RappelRappelRappelRappel : Journée technique Bio : Journée technique Bio : Journée technique Bio : Journée technique Bio     
Vous avez tous reçu l’invitation ; la rencontre 
annuelle des CEREALIERS BIO FRANCILIENS aura 

lieu le 13 juin 2008. 

Cette journée est l’occasion unique dans 
l’année de vous retrouver tous autour de 

questions techniques et d’un barbecue 
convivial… 

Alors, venez nombreux ! 

La bioLa bioLa bioLa bio en Italie en Italie en Italie en Italie    
Le GAB a organisé fin mai un voyage d’étude à 
Rome sur le thème principal de l’introduction de 
produits bio dans la restauration collective. 
Ce séjour a été l’occasion, pour nos envoyés 
spéciaux grandes cultures bio (Franck, René, 

Bastien et Charlotte) de découvrir l’agriculture 
biologique italienne. 

Agriculture bio italienne en quelques chiffresAgriculture bio italienne en quelques chiffresAgriculture bio italienne en quelques chiffresAgriculture bio italienne en quelques chiffres    

1 150 000 ha en AB (1er en Europe) 

45 000 producteurs bio 
8.5% de la SAU italienne (2ème en Europe) 

Principales productions : 
• Fruits et légumes 
• Lait et fromages 
• Céréales 

• Huile d’olive 

Même si 70% des produits en restauration 
scolaire à Rome sont bio, la consommation de 
produits bio est relativement faible en Italie. 
Une grande part de la production bio italienne 
est exportée. 

Visite d’une exploitationVisite d’une exploitationVisite d’une exploitationVisite d’une exploitation----coopérative biocoopérative biocoopérative biocoopérative bio    

Nous avons pu visiter une exploitation-
coopérative bio aux portes de Rome : 

Description de l’exploitation 

Exploitation de 200 ha environ en maraîchage 
(20 ha) et polyculture-élevage (80 ha de 
céréales, 100 ha de prairies, brebis, porcs, bovins 
viande, pondeuses). 

La quasi-totalité des productions est vendue en 
direct (magasin à la ferme, marchés, paniers), 

grâce notamment à des ateliers de 
transformation sur l’exploitation : 

- laiterie-fromagerie 
- boulangerie 
- boucherie 
- conditionnement de légumes. 

28 personnes travaillent sur l’exploitation, 12 à la 
vente et transformation. 

Les cultures 

Rotation : 2 ans de prairie temporaire suivie 

d’une céréale. 

Céréales cultivées : Blé (environ 40 ha), orge de 
printemps, avoine. 

Itinéraire du blé : proche des ITK pratiqués en IdF 
Variété : Palazzo 
Semis début novembre 

Apport de compost (15 T/ha) 
Désherbage à la herse étrille – principales 
adventices : ray-grass, folle avoine, chardons 
Récolte mi-juin 
Rendement moyen : 40 q/ha 
Prix de vente : 400 €/T 

StagiairesStagiairesStagiairesStagiaires    
Nous accueillons cette année deux stagiaires : 

Lise Billy, pour 6 mois, en stage de fin d’études 
ingénieur ENITA CF, qui travaille sur mise en 
place d’un outil de gestion de l’azote sur blé bio 
en zone Centre (IdF & région Centre). 

Elie Charrieau, en licence professionnelle 
Agriculture, Agronomie et Développement 
Durable à Amiens, qui va travailler sur le suivi 
enherbement des parcelles pour 3 mois. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
Si vous souhaitez des informations 

complémentaires concernant l’un de ces 
évènements, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
9 juin :  Visite d’essais bio - HAUTE-NORMANDIE 

10 juin : Circuit vert – CENTRE 

11 juin : - Visite d’essais bio – PICARDIE 

  - Visite d’essais bio – BOURGOGNE 

  - Tour de plaine « Découverte AB » chez 
  H. Doublier (pour conventionnels) 

13 juin :  JOURNEE TECHNIQUE GRANDES  
  CULTURES BIO IDF 

16 juin : Tour de plaine « Découverte AB » chez 

   R. Godeau (pour conventionnels) 

17 juin : - Tour de plaine non-labour en AB chez 
  H. Doublier et lin textile bio chez  
  D. Collin (organisé par GRAB HN) 

  - Visite d’essais bio – BOURGOGNE 

  - Tour de plaine « Découverte AB » chez 
  T. LEGRIS (pour conventionnels) 

23 juin : Tour de plaine « Découverte AB » chez 
   D. Collin (pour conventionnels) 


