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Météorologie 
Graphique 1. MELUN : Températures et précipitations décadaires – campagne 2012 – 2013 

Précipitations annuelles : 
Normales 1981-2010 :        678 mm 
1

er
 août 2012 – 31 juillet 2013 :  620 mm, réparties inégalement, 90 % des normales (58 mm de déficit) 

Cartes 1,2 et 3 : ILE-DE-FRANCE - PRECIPITATIONS : Rapport à la moyenne de la période de référence : 1992-2011) 

 

Carte 4 : ILE-DE-FRANCE - Moyenne des TEMPERATURES moyennes du 01/04/2013 au 30/06/2013 
 
 
 
 

du 01/10/2012 au 31/12/2012 du 01/01/2013 au 15/04/2013 du 01/05/2013 au 01/07/2013

Source : ARVALIS/METEO France 
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Précipitations: 155 mm
soit 80% des normales

Précipitations: 42 mm
Soit 40% des normales 

Précipitations: 182 mm
soit 100% des normales

Précipitations: 200 mm
soit 170% des normales
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BILAN DE LA CAMPAGNE 2012-2013 

Cette campagne 2012-2013 a été marquée par une pluviométrie abondante (sauf pendant l’hiver) et 
inégalement répartie spatialement (forts contrastes entre l’Est et l’Ouest de l’Ile-de-France, voir cartes 
1, 2 et 3) et des températures très fraîches tout au long du printemps (voir carte 4). 
Le manque de chaleur a limité la minéralisation sur l’ensemble de la région au printemps et il est venu 
s’ajouter aux conséquences d’une pluviométrie plus ou moins abondante selon les secteurs, conduisant 
à des résultats très contrastés cette année en fonction des types de sol, mais également de la situation 
géographique : 

- Yvelines :  
Les sols limoneux ont été fortement rappuyés par les pluies automnales. Et si les ressuyages de l’hiver 
ont évité la fermeture complète de ces sols, les charges d’eau et les températures froides du printemps 
ont néanmoins nettement limité la minéralisation de leurs matières organiques (manque d’aération et 
de chaleur). Selon la sensibilité des sols à l’hydromorphie, les rendements des céréales d’hiver ont pu 
être très fortement pénalisés, conduisant à des écarts de rendements très importants d’une parcelle à 
l’autre, les résultats moyens restant en deçà des niveaux habituels dans ce secteur. Les protéagineux y 
présentent des rendements corrects à bons et les féveroles d’hiver ont plutôt mieux marché que les 
féveroles de printemps. 

- Seine-et-Marne :  
Les pluies automnales ayant été moins abondantes sur l’Est de l’Ile-de-France, les sols limoneux de ce 
secteur ont été moins rappuyés et ils ont mieux supporté les pluies du printemps pourtant plus 
importantes qu’à l’Ouest. Les rendements en céréales d’hiver sont donc globalement meilleurs qu’à 
l’ouest, mais restent eux aussi en deçà des niveaux habituels. 

- Sud Ile-de-France :  
Les sols séchants de ce secteur ont plutôt bénéficié des pluies de plus en plus importantes de l’hiver au 
printemps. Même si la fraîcheur du printemps n’a malgré tout pas permis une minéralisation optimale, 
les rendements y sont corrects à bons, notamment en protéagineux. Dans les sols les plus courts de ce 
secteur, le retard de stade des cultures (stade grain laiteux atteint début juillet) et les conditions 
climatiques de juillet (sec et très chaud) peuvent avoir pénalisé les rendements des céréales. 

Bilan en céréales 

Blé : très fortes hétérogénéités en fonction de la sensibilité des sols à l’hydromorphie et de la 
profondeur des sols : 15 à 65 q/ha, résultats plutôt un peu meilleurs que l’an dernier en sol sain et 
plutôt inférieurs en sol à tendance engorgée, en moyenne autour de 35-40 q/ha. 
Malgré une fin de campagne fraîche et peu lumineuse, peu favorable à la production de protéines dans 
les grains, le choix de variétés en grande majorité de qualité permet de maintenir les teneurs en 
protéines à des niveaux généralement acceptables commercialement, bien que souvent inférieurs à 
ceux des années passées. 

Céréales secondaires : les résultats sont corrects en triticale et orge d’hiver (autour de 40-45 q/ha), 
variables en avoine d’hiver (30 à 55 q/ha) et en orge de printemps (25 à 55 q/ha), ces dernières étant 
particulièrement sensibles aux problèmes de structure et ayant pu souffrir dans certains cas des coups 
de chaleur du mois de juillet. 

Les parcelles de céréales étaient globalement plutôt propres, sauf certaines envahies par une adventice 
principale (vulpins, ray-grass, folle-avoine, gaillet, chardons ou laiterons) et quelques cas très sales 
réunissant la plupart de ces adventices (+ coquelicot, sanves, vesces, agrostis, liserons), en général en 
sol compacté. 

Bilan en protéagineux 

Les conditions pédoclimatiques ont été plus favorables aux protéagineux et les résultats sont cette 
année, bien meilleurs que l’année dernière. Les résultats en association pois-céréale sont corrects (en 
moyenne autour de 30-35 q/ha) et sont bons en féverole (en moyenne autour de 35-40 q/ha), même si 
plus hétérogènes (20 à plus de 50 q/ha). 
Les légumineuses étaient également assez propres dans l’ensemble sauf en sol compacté (dont sanves 
en particulier…). 



Bilan de campagne 

Résultats des essais Grandes cultures bio en Ile de France – Campagne 2012-2013 4 

 

Automne 

Le mois d’août et le début de septembre ont été très secs, avec pour conséquence des difficultés de 
levées des couverts implantés pour l’interculture. 
L’automne a ensuite été doux et pluvieux, avec des pluies abondantes en première quinzaine d’octobre 
et première décade de novembre (surtout à l’Ouest) : les semis ont donc dû être réalisés sur de courtes 
fenêtres, fin octobre puis mi-novembre pour les derniers et pas toujours dans les meilleures conditions, 
particulièrement en Ouest IdF. 
Cet automne pluvieux a favorisé des dégâts de limaces importants dans certaines parcelles qui ont 
nécessité un sursemis, voire un resemis. 

Hiver 

Hormis un épisode de gel peu important début décembre (- 6° C), le mois de décembre a été doux et 
pluvieux également. La relative douceur a permis un bon développement des semis tardifs en terres 
saines. 
Janvier et février ont été froids avec des périodes plus douces (début et fin janvier) et une pluviométrie 
dans la moyenne, quoique plus abondante sur le croissant Sud de l’Ile-de-France. 
Les réserves utiles étaient remplies début mars, même dans les situations les moins arrosées en sol 
profond. 
En sortie d’hiver, les reliquats mesurés étaient les plus faibles observés sur les huit dernières années 
(60 UN/ha en moyenne sur les parcelles bio franciliennes) et l’azote a encore pu se lessiver après les 
mesures compte tenu de la pluviométrie observée jusque mi-mars. 
En situations d’hydromorphie ou de travail du sol / récolte en conditions limites, les enracinements 
rendus superficiels et peu développés ont entraîné une moindre absorption d’azote par les plantes. 

Printemps 

Après un coup de gel brutal (inférieur à - 10 ° C) mi-mars, sans trop de conséquence, un temps froid et 
plutôt sec s’est installé. Les semis de printemps et passages de désherbage mécanique ont malgré tout 
été perturbés par des épisodes pluvieux réguliers. Le redémarrage de la végétation a été lent et les 
conditions de minéralisation ralentie de l’humus ont conduit à une libération plus faible d’azote. Ces 
conditions ont limité la croissance des cultures d’hiver, avec des tallages moyens à faibles et des 
biomasses très moyennes, ce phénomène ayant été aggravé dans les situations hydromorphes. 
Après une brève remontée des températures à partir de la mi-avril, le mois de mai a été frais et très 
pluvieux. Les problèmes de fertilité des épis liés à la baisse des températures à la méiose ont cependant 
été rares. 
Les adventices présentes ont également souffert du manque de chaleur et n’ont pas en majorité résisté 
à la concurrence des cultures et au désherbage mécanique qui ont pu être réalisés, sauf en sols 
compactés et en cas de cultures peu concurrentielles. 
Les semis d’été, de maïs notamment, ont souffert de la fraîcheur et les levées ont été très lentes, 
laissant le temps aux adventices de prendre le dessus dans bon nombre de parcelles, et ceci malgré des 
binages inter-rangs réussis. Les dégâts de corbeaux et de pigeons ont été particulièrement fréquents 
cette année. Ces conditions difficiles ont abouti à un certain nombre de retournements. 

Epiaison et maturité 

Le mois de juin a été pluvieux, particulièrement sur le Sud de l’Ile-de-France, avec des températures 
proches à légèrement inférieures à la normale, sans pics de chaleurs conséquents. Le rayonnement a été 
inférieur à la normale en 2ème et 3ème décades. Juillet fut par contre très chaud et sec, avec des passages 
orageux en dernière décade. 
Les dates d’épiaison sur début juin montrent un retard végétatif de 15 jours à 3 semaines qui s’est 
poursuivi jusqu’à la fin de la campagne. Les coefficients d’épiaison sont corrects à faibles en lien avec le 
niveau d’azote absorbé. 
Concernant les maladies sur épis, les contaminations auraient pu être favorisées par les pluies, mais la 
durée d’incubation a été augmentée par les faibles températures, freinant l’apparition des symptômes, 
au final peu pénalisants. 
A noter la présence d’ergot du seigle dans un certain nombre de lots de triticale : les conditions 
climatiques d’humidité et de température ont favorisé les contaminations cette année (pour plus 
d’informations, voir fiche technique d’août 2008, disponible sur demande). 
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VARIETES 
BLE TENDRE D’HIVER 

 

RESULTATS DES ESSAIS ILE-DE-FRANCE 

ESSAI CHAMBRES D’AGRICULTURE A BREVAL (78) – RECOLTE 2013 

Présentation de l’essai 

Dispositif 

Expérimentateurs :  Chambres d’Agriculture d’Ile-de-France 

Agriculteur :       M. Jonathan SEBILLE, Bréval (78) 

But des essais :     Comparer le comportement de 15 variétés et 6 mélanges de variétés de blé 
tendre d'hiver menés en agriculture biologique. 

Dispositif expérimental : Blocs, 4 répétitions, parcelles de 15 m2. 

Itinéraire technique 

Nature du sol : Limon argileux profond Façons culturales : 2 déchaumages au Terrano 
1 labour  
semis combiné herse rotative - semoir 

Drainage / Irrigation : -  

Culture: Blé 
 

Précédent : Colza 
Fertilisation : 3 t/ha de fientes de volailles en sept 

2012 

  
Désherbage : aucun 

Date de semis : 30 octobre 2012 Fongicides :  aucun 

Date de récolte : 15 août 2013 Insecticides : aucun 

Résultats parcelle agriculteur 

Variété : Mélange 2/3 RENAN+ 1/3 ATTLASS Rendement : 45 q/ha Taux de protéines : 11,2 % 

Commentaires 

L’essai a été implanté en bonnes conditions. Les levées ont été correctes en moyenne (76 %) mais très 
hétérogènes : on a observé de très mauvaises levées pour RONSARD (47 %), ATHLON (48 %) et les 
mélanges comportant ATHLON, et les meilleures variétés ont levé à plus de 95 % (ATTLASS, MOLINERA, 
TOGANO). Les coefficients d'épiaison ont été moyens cette année : 1,3 en moyenne, aboutissant à un 
peuplement épis moyen de 355 épis/m². 

Les résultats (rendement moyen 43 q/ha, taux de protéines moyen 10,3 %) sont plutôt satisfaisants 
compte tenu du précédent et de l'année climatique en ce secteur Ouest Ile-de-France particulièrement 
arrosé. 

Enherbement : Essai propre. 

Maladies : Essai sain. Présence de rouille jaune sur SATURNUS. 

Ravageurs : Aucun. 
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Résultats techniques 

Notations 

Variétés Pieds/m
2
 % levée Epis/m

2
 

Coef. 
épiaison 

Date 
épi 1 cm 

Date 
épiaison 

Hauteur 
(cm) 

Humidité 
(%) 

AMICUS 291 79 % 376 1,3 19-avr. 5-juin 80 14,5 

ANGELUS 296 80 % 407 1,4 18-avr. 10-juin 90 14,6 

ATHLON 176 48 % 274 1,6 16-avr. 6-juin 75 15,1 

ATTLASS 354 96 % 509 1,4 18-avr. 9-juin 90 14,3 

CAMEDO 319 86 % 365 1,1 20-avr. 9-juin 85 15,3 

DIADEM 282 76 % 325 1,2 18-avr. 11-juin 95 14,9 

ELEMENT 326 88 % 378 1,2 17-avr. 7-juin 95 15,1 

ENERGO 331 89 % 325 1,0 17-avr. 6-juin 100 14,9 

LENNOX 269 73 % 309 1,1 16-avr. 8-juin 85 15,0 

MIDAS 325 88 % 344 1,1 17-avr. 8-juin 95 14,7 

MOLINERA 340 92 % 407 1,2 19-avr. 8-juin 80 14,8 

RENAN 259 70 % 362 1,4 19-avr. 7-juin 85 14,4 

RONSARD 175 47 % 279 1,6 17-avr. 8-juin 65 14,5 

SATURNUS 274 74 % 371 1,4 17-avr. 8-juin 90 14,6 

TOGANO 359 97 % 434 1,2 17-avr. 8-juin 85 14,9 

M_ARS 276 75 % 363 1,3 19-avr. 8-juin 85 14,9 

M_ATH_REN_SAT 162 44 % 243 1,5 17-avr. 6-juin 80 14,7 

M_ATH_REN_TOG 259 70 % 359 1,4 19-avr. 8-juin 90 14,8 

M_REN_ATH 257 70 % 322 1,3 19-avr. 5-juin 80 14,7 

M_ATH_REN 238 64 % 359 1,5 20-avr. 5-juin 85 14,9 

M_REN_MOL 304 82 % 346 1,1 19-avr. 7-juin 90 15,3 

Moyenne 280 76 % 355 1,3 18-avr. 7-juin 86 14,8 

Tableau de résultats 

Variétés 
Rendement 

à 15 % H 
Groupes 

stat. 

Protéines 
(%) 

PS PMG 

RONSARD 53,4    A 8,9 73,8 44,3 

ATTLASS 53,1    A 10,1 78,1 46,8 

M_REN_ATH 48,0    AB 10,6 75,2 50,8 

M_ATH_REN 47,2    AB 10,3 75,3 48,9 

M_ATH_REN_TOG 46,9    AB 10,6 76,7 47,5 

DIADEM 46,2    ABC 9,6 75,6 42,2 

M_ARS 46,2    ABC 10,7 76,8 47,5 

ATHLON 44,6    ABC 9,7 72,5 45,1 

M_REN_MOL 44,6    ABC 10,0 76,9 40,5 

RENAN 43,8    ABC 10,7 77,2 52,0 

CAMEDO 43,7    ABC 9,4 74,9 44,6 

MIDAS 41,0       BC 10,4 78,3 46,0 

SATURNUS 41,0       BC 11,1 78,7 44,6 

ENERGO 40,2       BC 9,9 76,3 44,5 

AMICUS 39,5       BC 10,7 78,6 47,5 

TOGANO 38,4       BC 11,3 75,2 45,1 

ANGELUS 38,0       BC 9,8 78,1 45,0 

M_ATH_REN_SAT 37,3       BC 9,5 75,4 48,4 

ELEMENT 37,1       BC 10,9 77,6 42,9 

LENNOX 35,0          C 9,7 74,6 43,8 

MOLINERA 34,6          C 12,7 77,7 45,7 

Moyenne 42,8 
ETR = 4,6 

cv = 10,8% 10,3 76,4 45,9 

 

Moyenne 
Protéines
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Résultats des mélanges 

 
 Rendement (q/ha) Taux de protéines (%) 

 

Composition 
(à parts égales en nb grains/m² 

sauf précisé) 
obtenu théorique différence obtenu théorique différence 

M_ARS ATTLASS + RENAN + SATURNUS 46,2 46,0 0,3 10,7 10,6 0,1 

M_ATH_REN_SAT ATHLON + RENAN + SATURNUS 37,3 43,1 -5,9 9,5 10,5 -1,0 

M_ATH_REN_TOG ATHLON + RENAN + TOGANO 46,9 42,3 4,6 10,6 10,6 0,0 

M_ATH_REN RENAN + ATHLON 47,2 44,2 2,9 10,3 10,2 0,1 

M_REN_ATH RENAN (2/3) + ATHLON (1/3) 48,0 44,1 3,9 10,6 10,4 0,2 

M_REN_MOL RENAN (2/3) + MOLINERA (1/3) 44,6 40,8 3,9 10,0 11,4 -1,4 

Rendement/taux de protéines théorique = Rdt/prot Variété 1x % Variété 1 + Rdt/prot Variété 2 x % Variété 2+ … 

 
Graphique 2. Rendement X taux de protéines des MELANGES dans l’essai variétés blé tendre d’hiver CA 2013 

Pour chaque graphique, les lignes rouge et bleue correspondent à la moyenne pondérée des  rendements et le taux de protéines des variétés 
présentes dans le mélange. L’intersection de ces deux lignes (point grisé) correspond donc au point théorique du mélange. 
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Conclusions 
Graphique 3. Rendement X taux de protéines dans l’essai variétés blé tendre d’hiver CA 2013 

La courbe isoNgrains représente la valorisation moyenne de l’azote dans l’essai pour générer du rendement (partie en bas à droite de la courbe) ou 
des protéines (partie en haut à gauche). Les variétés qui se situent au-dessus de cette courbe valorisent mieux l’azote que la moyenne de l’essai. 

 
 

L’essai est peu précis, avec des différences importantes de niveau de rendements entre blocs, témoignant 
d’un gradient de sol. 

Il en résulte que certaines variétés ont un comportement qui diffère de ce que l’on peut constater dans les 
essais des départements voisins, en particulier ANGELUS et LENNOX dont les rendements sont décevants 
dans cet essai, ENERGO dont le rendement et le taux de protéines sont plus faibles qu’ailleurs et enfin 
AMICUS qui a un profil plus productif (et donc moins de protéines) dans les autres essais. 

Les résultats des témoins RENAN, ATTLASS et SATURNUS restent conformes à leur comportement habituel, 
même si ATTLASS présente plutôt un bon taux de protéines. 
TOGANO et MOLINERA confirment leur caractère de blé améliorant. 
ATHLON, le mélange ATHLON + RENAN + SATURNUS et RONSARD ont présenté de très mauvaises levées 
(< 50 %), compensées partiellement par de bons coefficients d’épiaison : elles restent néanmoins les 
variétés ayant eu les plus faibles nombre d’épis/m² (< 300). Cela n’a pas empêché RONSARD, blé biscuitier, 
d’obtenir le meilleur rendement de l’essai. 

Les mélanges présentent dans l’ensemble de bons résultats, supérieurs en rendement aux mélanges 
théoriques, hormis pour ATHLON + RENAN + SATURNUS, pénalisé par sa mauvaise levée. Le mauvais 
résultat en rendement de ce mélange n’a pas été compensé par un bon taux de protéines. Les résultats 
sont d’ailleurs plus mitigés sur les taux de protéines, en particulier celui du mélange RENAN + MOLINERA, 
décevant étant donné la composition de ce mélange. 
Globalement, les mélanges se situent pour la plupart dans une zone de compromis rendement-protéines, 
ce qui était le but recherché. On constate également qu’ils valorisent mieux l’azote que les variétés pures 
dans cet essai (ils se situent au-dessus de la courbe isoNgrain). 
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ESSAI AGRI-OBTENTIONS A SERMAISE (91) – RECOLTE 2013 

Présentation de l’essai 
Expérimentateurs :  Agri-Obtentions. 

Agriculteur :       M. Franck CHEVALLIER, à Sermaise (91). 

But des essais :     Comparer le comportement de 25 variétés de blé tendre d’hiver et un mélange de 
variétés menés en agriculture biologique. 
Dispositif expérimental : Blocs, 4 répétitions, parcelles de 15 m2. 

Nature du sol : Limon argileux Drainage / Irrigation :    

Culture / Variété : Blé  Façons culturales : labour, herse rotative 

Précédent : Soja Fertilisation : aucun 

 
RSH = 29 UN/ha Désherbage : manuel pour chardons 

Date de semis : 27-oct.-12 – 350 grains/m² Fongicides :  aucun 

Date de récolte : 6 août 2013 Insecticides : aucun 

Commentaires 
Semis réalisé en bonnes conditions, levée correcte au 21 novembre 2012. Reliquat azoté très faible (29 kgN/ha). 
Les plantes ont fait peu de biomasse. Les inter-rangs ont été visibles jusqu'à la récolte. Les plantes sont très 
courtes. 
Le rendement des variétés dans l'essai est faible à cause du manque d'azote disponible. 

Enherbement : Important. Présence d'agrostis, folle-avoine, prêle et chardon. 
Maladies : Aucune 

Ravageurs : Aucun 

Notations 

Variétés 
Pieds 
/ m

2
 

% 
levée 

Epis 
/ 

m
2
 

Coef. 
épiaison 

Date 
épi 1 
cm 

Date 
épiaison 

Hauteur 
(cm) 

Port 
Pouvoir 

couvrant 
Port 

Pouvoir 
couvrant 

2 nœuds à épiaison 
17-mai-13 10-juin-13 

AMICUS           1-juin 83 2 2 2 2 

ANGELUS           8-juin 93 2 3 3 2,25 

ARNOLD           3-juin 91 2 3 2,5 2,25 

ATHLON           1-juin 78 2 2,75 2,5 2 

ATTLASS 244 70 % 343 1,4   5-juin 83 2 2 2 2,25 

CAMEDO           5-juin 85 2 2,5 2,5 2 

CAPHORN         22-avr. 4-juin 76 2 2 2 2 

DIADEM           7-juin 93 2 2,25 2,25 2,5 

ELEMENT           3-juin 94 2,25 3 2,75 2,25 

ENERGO           3-juin 103 2 3 2,5 2,5 

FLAMENKO           2-juin 79 2,5 3 2,75 2,5 

GREGORIUS           8-juin 89 2,25 3 3 2 

HENDRIX           4-juin 78 3 3 2,25 3 

LENNOX           5-juin 91 3 3 3 3 

M_ARS 268 76 % 333 1,2   6-juin 88 2,25 3 3 2,5 

MIDAS           6-juin 99 2 2,25 2,5 2 

MOLINERA           5-juin 79 2,5 3 3 2,25 

OXEBO           8-juin 79 2 2,5 2,25 2 

RENAN 253 72 % 314 1,2 24-avr. 4-juin 81 3,5 3 3 3,75 

RONSARD           4-juin 69 2,5 3 2,5 2,5 

RUBISKO           5-juin 74 2,75 3 2,5 3 

SATURNUS 278 79 % 334 1,2   7-juin 90 2,5 3 3 2,25 

SIMANO           3-juin 78 2 3 3 2 

SKERZZO           5-juin 81 2,25 2,75 2,25 2,25 

TOBIAS           6-juin 81 2 2,75 2,5 2 

TOGANO           5-juin 86 2 2,5 2,75 2,25 

Moyenne 53 74 % 84 127% 23-avr. 5-juin 84 2,3 2,7 2,6 2,4 
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Résultats techniques 

Tableau de résultats  

Variétés 
Rdt à 

15 % H 
Groupes stat. 

Protéines 
(%) 

PS PMG 

ATTLASS 38,8 A 8,1 71,0 46,7 

HENDRIX 37,9 A 8,8 77,1 46,1 

LENNOX 37,8 A 8,9 75,1 43,6 

OXEBO 37,2 A 7,6 71,3 44,8 

FLAMENKO 37,0 A 9,3 69,6 48,6 

DIADEM 36,1 AB 8,1 72,4 41,3 

ANGELUS 35,7 ABC 8,5 76,8 42,7 

CAMEDO 34,6 ABC 9,0 72,1 45,7 

ENERGO 34,5 ABC 9,3 78,0 44,2 

RUBISKO 34,3 ABC 8,1 69,1 49,7 

MIDAS 33,8 ABC 9,7 77,1 45,7 

M_ARS 33,7 ABC 9,6 76,9 47,3 

AMICUS 33,3 ABC 9,5 76,1 42,1 

RONSARD 32,1 ABC 7,7 68,6 44,9 

SKERZZO 31,9 ABC   77,5 47,7 

TOGANO 31,3 ABC 10,3 72,8 46,4 

ATHLON 31,2 ABC 9,0 66,6 49,1 

TOBIAS 31,0 ABC 9,3 73,6 44,8 

RENAN 30,5 ABC 10,3 72,9 49,8 

SIMANO 30,5 ABC 10,2 74,3 48,0 

SATURNUS 29,5 ABC 10,1 76,9 46,4 

MOLINERA 29,4 ABC 11,0 71,5 45,9 

CAPHORN 29,2 ABC 9,0 66,0 44,7 

ELEMENT 28,4 ABC 10,0 76,7 45,1 

ARNOLD 25,7   BC 11,4 75,7 44,5 

GREGORIUS 25,1     C 10,1 69,8 41,0 

Moyenne 32,7 
ETR = 3,5 

cv = 10,8% 9,3 73,3 45,6 

Essai peu précis et significatif. 

Résultats du mélange  

Le mélange est constitué des trois variétés ATTLASS, RENAN et SATURNUS, pour 1/3 chacune, en 
nombre de grains/m² au semis. 

Variétés 
utilisées 

Rdt 
(q/ha) 

Taux de 
prot. 
(%) 

M_ARS 
Rdt 

obtenu 
Rdt 

théorique* 
Différence 

Taux de 
protéines 

obtenu 

Taux de 
protéines 
théorique  

Différence 

ATTLASS 40,5 8,1 33 % 

35,2 33,9 1,3 9,6 9,5 0,1 RENAN 27,5 11,0 33 % 

SATURNUS 30,7 10,3 33 % 

*Rendement / taux de protéines théorique = Rdt/prot Variété 1x  % Variété 1 + Rdt/prot Variété 2 x % Variété 2+ … 
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Résultats croisés rendement et teneur en protéines 

Graphique 4. Rendement X taux de protéines dans l’essai variétés blé tendre d’hiver AO 2013 
La courbe isoNgrains représente la valorisation moyenne de l’azote dans l’essai pour générer du rendement (partie en bas à droite de la courbe) 

ou des protéines (partie en haut à gauche). Les variétés qui se situent au-dessus de cette courbe valorisent mieux l’azote que la moyenne de 
l’essai. 

 
 

Conclusions 
Les résultats de cet essai sont globalement décevants en rendement comme en taux de protéines, 
compte tenu du type de sol. Les variétés les plus productives (ATTLASS, HENDRIX, LENNOX) n’atteignent 
pas 40 q/ha et la quasi-totalité des variétés n’atteint pas le seuil de taux de protéines pour la 
panification, et presque la moitié a un taux de protéines inférieur à 9 %. 

RENAN présente dans cet essai un taux de protéines supérieur à SATURNUS, pour un niveau de 
rendement supérieur, ce qui est inhabituel. 
 
Parmi les variétés qui n’étaient pas présentes dans l’essai de Bréval :  

OXEBO confirme sa productivité, mais avec un taux de protéines très faible (7,6 %). HENDRIX et 
FLAMENKO, en revanche, dans la catégorie des variétés productives, affichent des taux de protéines 
plus intéressants qu’ATTLASS, tout en restants faibles (proches de 9 %). 

SIMANO et TOBIAS présentent des profils intermédiaires qui pourraient se révéler intéressants s’ils sont 
confirmés. 

ARNOLD affiche un profil très améliorant, avec donc un rendement qui décroche (25 q/ha). 

RUBISKO, variété productive, déçoit, probablement en raison d’une mauvaise levée. GREGORIUS est très 
décevant, avec un taux de protéines qui ne justifie pas la faiblesse de son rendement. 
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SYNTHESE DES ESSAIS ILE-DE-FRANCE 

Récolte 2013 

Résultats croisés rendement et teneur en protéines 

Graphique 5. Rendement X taux de protéines en % des témoins dans les 2 essais variétés blé d’IdF 2013 

 

Classement des variétés selon leur produit brut 

Voici les hypothèses retenues pour les calculs économiques (cotation actuelle). 
Plus que la valeur absolue des prix et des produits bruts, il est surtout intéressant de situer les variétés les unes par 
rapport aux autres en fonction de leurs résultats en rendement et taux de protéines. 

Valorisation Taux de protéines Prix 

Fourrager < 10 % 290 €/t (cotation La Dépêche – Le Petit Meunier du 05/09/2013) 

Intermédiaire 10 % < < 11 % 330 €/t 

Panifiable 
11 à 11,4 % 370 €/t (cotation La Dépêche – Le Petit Meunier du 05/09/2013) 

>= 11,5 % + 10 €/t par 0,5 % de protéines en plus (max + 60 €/t) 

Graphique 6. Produits bruts moyens des variétés présentes dans les deux essais blé tendre d’hiver IdF 2013 
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Résultats des témoins : 
ATTLASS, RENAN et SATURNUS 
Rendement moyen = 37 q/ha 
Taux de protéines moyen = 9,4% 

* RONSARD est un blé biscuitier 
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Résultats pluriannuels 2011-2013 
Deux essais variétés blé tendre d’hiver sont réalisés chaque année en Ile-de-France. Les résultats présentés 
ici concernent donc les 6 essais menés entre 2011 et 2013. 
Les témoins sont ATTLASS, RENAN, SATURNUS. 

Graphique 7. Rendements X taux de protéines en % des témoins dans les essais IdF entre 2011 et 2013 
 

variété Nb essais  
Rdt  

(% témoins) 

Prot 
(% témoins) 

ATTLASS 6 117 % 90 % 

RENAN 6 98 % 101 % 

SATURNUS 6 86 % 108 % 

 Témoins Moyenne : 46,5 11,9 % 

ATHLON 6 109 % 94 % 

ELEMENT 6 90 % 104 % 

MIDAS 6 101 % 99 % 

Att+Ren+Sat 5 101 % 101 % 

MOLINERA 4 83 % 117 % 

OXEBO 4 119 % 82 % 

RONSARD 4 116 % 84 % 

 

Graphique 8. Résultats annuels en % des témoins dans les essais IDF de 2011 à 2013 

 

 

Commentaires 
Les niveaux de protéines moyens des deux essais franciliens en 2013 sont faibles et seules quelques variétés 
ont dépassé le seuil de panification de 11 % : MOLINERA, TOGANO, SATURNUS et ARNOLD. 
La plupart des variétés n’était valorisable qu’en fourrager (taux de protéines < 10 %). 
Dans ce contexte, le rendement revêt plus d’importance dans le classement des variétés en fonction de leur 
produit brut. 
 
Les synthèses des essais des régions voisines sont présentées en annexe. 
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Variétés améliorantes 

Dans les essais 2013, MOLINERA et ARNOLD se positionnent en variétés améliorantes et confirment ce 
statut déjà observé les années précédentes. 
MOLINERA est la seule variété qui a dépassé 11 % de protéines dans les deux essais franciliens et a pu être 
valorisée en panifiable dans les deux cas. En conséquence, son produit brut se classe dans la moyenne. 

Variétés de qualité 

Dans cette catégorie, on retrouve cette année RENAN et SATURNUS, mais également TOGANO qui 
présentait un profil plus améliorant l’année dernière. 
SATURNUS est celui de ces trois variétés qui présente le meilleur produit brut moyen dans les essais 
franciliens 2013. Il a pu être valorisé en panifiable dans l’essai de Bréval comme TOGANO, mais avec un 
rendement plus intéressant. Attention, cependant, SATURNUS a encore montré sa sensibilité à la rouille 
jaune dans un certain nombre d’essais du bassin parisien cette année. 
RENAN présente depuis 3 ans une certaine irrégularité en protéines qui pénalise légèrement cette année 
son produit brut par rapport à SATURNUS. 

ELEMENT est décevant cette année, en rendement comme en protéines et donc en produit brut et montre 
des résultats irréguliers d’une année sur l’autre, surtout en rendement. Son profil reste cependant 
intéressant, notamment dans les essais du bassin parisien où il est, en moyenne, plus productif que RENAN. 

GREGORIUS n’a pas montré d’intérêt dans l’essai de Sermaise, mais il obtient des résultats intéressants de 
compromis rendement-qualité sur la zone Nord France, pour laquelle il est peut-être plus adapté (variété 
tardive). A confirmer l’année prochaine. 

Variétés intermédiaires 

MIDAS confirme son profil intéressant de compromis, même s’il tend à être un peu irrégulier en rendement. 
Son produit brut reste dans la moyenne, pénalisé par l’essai de Sermaise où il ne pouvait être valorisé qu’en 
fourrager. Il montre un profil un peu plus productif dans l’ensemble des essais du bassin parisien que dans 
les résultats franciliens. 

AMICUS a eu un comportement différent d’un essai à l’autre en Ile-de-France, ce qui se confirme au niveau 
du bassin parisien où il a un profil plus productif. 

ENERGO est moins intéressant que MIDAS dans nos essais, puisqu’à même rendement, il a moins de 
protéines, ce qui se traduit par un produit brut en-dessous de la moyenne. Son profil semble cependant plus 
intéressant sur l’ensemble du bassin parisien (plus proche de MIDAS). A confirmer. 

CAMEDO s’est positionné en fourrager dans nos deux essais et présente donc un produit brut inférieur à 
MIDAS. Il pourrait cependant être intéressant en variété intermédiaire étant donné ses résultats dans les 
autres essais du bassin parisien. A confirmer. 

ATHLON est décevant cette année, mais a pu être pénalisé par des problèmes de levée dans plusieurs 
essais. 

Le mélange ATTLASS + RENAN + SATURNUS se positionne en tête des produits bruts de cette catégorie. 

Variétés productives 

ATTLASS reste la valeur sûre en variété productive. Il arrive cette année en tête du classement des produits 
bruts, grâce à son relativement bon taux de protéines dans l’essai de Bréval, où il peut être valorisé à un 
tarif intermédiaire. 

HENDRIX confirme son intérêt dans cette catégorie, avec un taux de protéines supérieur à celui d’ATTLASS, 
qui lui laisse une chance d’atteindre le seuil de panification plus régulièrement. 

DIADEM ne présente pas d’intérêt : elle n’est pas assez productive au regard de son faible taux de protéines. 
LENNOX et ANGELUS ont eu des comportements irréguliers suivant les essais du bassin parisien et 
particulièrement en Ile-de-France, où ils ont eu des résultats décevants se traduisant par les plus mauvais 
produits bruts. Leur profil est plutôt productif, à confirmer. 

RUBISKO n’a pas pu confirmer ses résultats de l’année dernière en raison de problèmes de levée. 

RONSARD est un blé biscuitier. Il présente de bonnes performances en rendement, mais sa qualité 
biscuitière semble limitée en AB. 
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VARIETES DE BLE TENDRE D’HIVER 
PRECONISATIONS POUR LA RECOLTE 2014 

 

Rappel 

- Variétés améliorantes qui ont de fortes teneurs en protéines, mais ont un rendement limité. 

- Variétés de qualité qui répondent systématiquement aux exigences de la meunerie, avec des rendements 
qui peuvent parfois être limités. 

- Variétés intermédiaires qui obtiennent généralement des rendements corrects mais dont le taux de 
protéines ne permet pas toujours de les valoriser en panifiable (rendements alors insuffisants pour 
compenser). 

- Variétés productives/fourragères qui sont généralement valorisées en fourrager du fait de leur faible 
taux de protéines, mais dont les rendements peuvent être suffisants pour compenser ce manque à 
gagner. 

Les valeurs sûres sont les variétés bien connues qui peuvent être implantées sur des surfaces conséquentes. 
Les variétés à tester sont des variétés moins connues ou irrégulières mais qui présentent des 
caractéristiques intéressantes. 
Les variétés dépassées décrochent par rapport à des variétés de même type. 
 

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 

SKERZZOAB 

 

 

ELEMENT (irrégulière) 

SATURNUSRJ 

PIRENEORJ 

 

ATARO 

CAPO 

VULCANUS 

Intermédiaires 

 MIDAS 

 

CHEVALIER 

 

 

ATHLON (irrégulière) 

AMICUS 

PANNONIKUSRJ 

AEROBIC (précoce) 

DIADEM 

Productives / 
fourragères 

 HENDRIX AB 

 

ATTLASS 

OXEBO 

 

 

RUBISKO 

 

BRENTANO 

APACHE 

AREZZO (précoce),  

ENERGO (en type intermédiaire) et ANGELUS et LENNOX (en type plutôt productif) ont eu des résultats 
hétérogènes en cette première année d’essais. Leurs résultats nécessitent d’être confirmés. 

 
AB

 Variétés inscrites au catalogue français en AB 
RJ

 Variétés sensibles à la rouille jaune 
En italique : variétés non disponibles en AB au 20 septembre 2013, mais testées dans les essais. 
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ENGRAIS VERTS EN POST-RECOLTE 
PROTOCOLE ET CONDUITE DE L’ESSAI 

Expérimentateurs :  Chambres d’Agriculture d’Ile-de-France 

Agriculteur :       M. René GODEAU, Etampes (91) 

But de l’essai :     Evaluer l'effet d'un engrais vert (mélange féverole, gesse, radis chinois) sur la 
culture suivante. 

Dispositif expérimental : Essai en bandes, 4 répétitions par bande. 

 

  Engrais vert Témoin 

Nature du sol Limon argileux non drainé 

Antéprécédent (2011) Blé (rdt : 30 q/ha) derrière 3 ans de luzerne 

Précédent (2012) Orge d'hiver (rdt : 50 q/ha) 
Date de récolte 04-juil-12 

Interculture (2012-2013) : 
Travail du sol 

 
2 passages de cover-crop (04-juil-12) 

 
1 passage de cover-crop 
1 passage de vibroflex 

Espèce Mélange : féverole (100 kg/ha) + gesse 
(25 kg/ha) + radis chinois (3 kg/ha)  

Date de semis : 20-juil-12 
 

Fertilisation 2,2 t/ha de fientes de volailles (sept. 2012) soit 88 UN/ha 

Façons culturales Destruction avec broyeur (29-oct.-2012) 
 

  Labour en conditions fraîches (7-nov.-2012) 
  Reprise vibroculteur (5-mars-2013) 

Culture / Variété 2013 Orge de printemps PRESTIGE 
Date de semis 28-mars-13 

Désherbage 1 passage de herse étrille (6-mai-2013) 

Fongicides aucun 

Insecticides aucun 

Date de récolte 01-août-13 

Commentaires 

L’engrais vert a été semé en bonnes conditions et s’est bien développé. 
Les conditions climatiques de l’automne ont, en revanche, perturbé sa destruction : seul un broyage a 
pu être réalisé (pas de déchaumage) avant un labour en conditions fraîches. 

L’essai présentait un enherbement modéré, de renouées et folles-avoines principalement. 

RESULTATS 

Reliquats azotés 

Le témoin nu a présenté des Reliquats Entrée Hiver (REH) 
nettement supérieurs à ceux de la zone où a été implanté 
l’engrais vert avec une différence de 28 UN/ha. L’effet 
piège à nitrate a donc fonctionné : l’engrais vert a capté 
près de 30 UN/ha durant les trois mois où il a été en place. 

Les Reliquats Sortie Hiver (RSH) sont équivalents dans les deux modalités, à environ 75 UN/ha. Le 
différentiel entre RSH et REH pour le témoin sans engrais vert est de -44 UN/ha, alors que ce différentiel 
n’est que de -16,5 UN/ha pour la zone couverte par l’engrais vert. L’effet piège à nitrates de l’engrais 
vert a donc permis de perdre moins d’azote. 

Modalités 

REH 
UN/ha 

RSH 
UN/ha 

06/12/2012 12/02/2013 

Témoin  118,5  74,5 

Zone engrais vert 90,5 74 
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Le niveau de RSH dans cet essai est plutôt élevé pour ce précédent céréale, et pour l’année, en 
comparaison de la moyenne régionale, tous précédents confondus, de 60 UN/ha. La parcelle était en 
luzerne jusqu’à l’automne 2010. Cette luzerne semble s’être peu dégradée la première année après la 
destruction, puisque les RSH ont été relativement faibles au printemps 2011 (67 UN/ha). L’effet 
précédent de la luzerne pourrait donc s’être décalé sur les deux années suivantes, contribuant à la 
valeur de reliquats élevée. La minéralisation automnale d’une partie de l’apport de fientes réalisé en 
septembre peut avoir également contribué à ce niveau de reliquat. 

Résultats techniques 

Modalités PS PMG Calibrage Rdt à 15 %H Groupes homogènes Rdt % Protéines 

Témoin 60,4 38 85,9% 41,2 ns 8,9 

Zone engrais vert 61,2 41,4 89,3% 43,2 ns 8,6 

Moyenne 60,8 39,7 87,6% 42,2 ETR = 1,4 cv = 3,3% 8,7 

 
Malgré les 28 UN/ha piégées par l’engrais vert et sa forte composition en légumineuses, il n’y a pas de 
différence entre le rendement de l’orge de printemps implantée après un engrais vert et celle implantée 
sur la zone témoin sans engrais vert. Il n’y a pas eu d’effet significatif non plus sur le taux de protéines. 

Deux points peuvent expliquer ce manque d’effet de l’engrais vert : 

- les conditions de destruction un peu limites qui n’ont pas permis une bonne dégradation de la 
culture intermédiaire et un relargage de l’azote, limité par les conditions de printemps peu 
favorables à la minéralisation, 

- une situation azotée plutôt favorable en sortie d’hiver qui a pu lisser l’effet des engrais verts et 
de la fertilisation sur le rendement. 

Il s’agit d’un essai ponctuel sur un type de sol donné pour une année climatique particulière. Il ne faut 
donc pas en tirer des conclusions générales sur l’influence des engrais verts sur le rendement de la 
culture suivante. Il serait intéressant de poursuivre cet essai afin de tester l’influence des couverts 
végétaux sur les cultures suivantes, voire à l’échelle de la rotation, et aussi avec et sans fertilisation 
d’automne pour identifier les conditions dans lesquelles engrais verts et fertilisation s’expriment... 

Résultats économiques 
Voici les hypothèses retenues pour les calculs économiques : 

Valorisation Prix 
 

Espèce du mélange 
Dose de 

semis  
Prix des 

semences 
Coût EV 

/ha 

Orge fourragère 280 €/t  Féverole d’hiver 100 kg/ha 0,38 €/kg 
108 €/ha Orge de brasserie 400 €/t  Gesse 25 kg/ha 2,1 €/kg 

   Radis chinois 3 kg/ha 5,8 €/kg 

La rentabilité de l’implantation d’un engrais vert dépend de la valorisation de la culture suivante et de 
l’influence des engrais verts sur le rendement. 
Dans le contexte de l’essai, l’augmentation de 2 q/ha (non significative) n’a pas permis de couvrir les 
coûts d’implantation, quelle que soit la valorisation, fourragère ou brassicole. Pour une orge fourragère, 
l’implantation de l’engrais vert doit permettre une augmentation du rendement minimum de 4 q/ha 
pour couvrir les coûts d’implantation. Pour une orge brassicole, l’implantation d’un engrais vert doit 
permettre une augmentation de 3 q/ha pour être rentable. 

CONCLUSIONS 

Cet essai montre que l’implantation d’un engrais vert ne permet pas systématiquement l’augmentation 
du rendement de la culture suivante, malgré un effet piège à nitrate intéressant. La situation azotée de 
la parcelle (bon effet précédent, fertilisation d’automne, travail du sol important, excellente structure 
de sol…) et les conditions de dégradation de l’engrais vert pourraient jouer un rôle sur son effet. La 
rentabilité économique peut donc être aléatoire suite à l’implantation d’un couvert végétal. 
Malgré cela, d’autres éléments sont à prendre en compte sur l’intérêt des cultures intermédiaires. 
L’amélioration de la structure du sol par les colles organiques suite à la dégradation des engrais verts et 
la limitation du lessivage des nitrates dans l’environnement sont des paramètres non négligeables pour 
évaluer l’intérêt des engrais verts. 
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FERTILISATION 
AVEC DES PRODUITS A BASE DE LUZERNE 

CONTEXTE ET OBJECTIF DES ESSAIS 

Dans la zone de production céréalière traditionnelle avec peu d’élevages que constitue le bassin 
parisien, la gestion de l’azote est un enjeu essentiel pour les exploitations de grandes cultures 
biologiques. 
Dans ces systèmes majoritairement sans élevages, la nutrition azotée des cultures repose en priorité sur 
la rotation et l’introduction de légumineuses comme précédent des cultures exigeantes en azote, mais 
fait aussi appel à des engrais organiques issus d’élevage (fientes ou fumiers de volailles, farines de 
plumes, etc.), qui proviennent donc d’une source extérieure à l’exploitation. 
Ces engrais organiques sont de plus en plus chers (leur disponibilité diminue avec des demandes de plus 
en plus importantes, en particulier de la part des agriculteurs conventionnels lorsque les prix de l’azote 
de synthèse augmente) et leur efficacité sur céréales d’hiver et de printemps dépend très fortement des 
conditions pédoclimatiques et de la situation azotée de la parcelle. 

La recherche d’un système le plus autonome possible pour la gestion de l’azote est donc primordiale. 
Les légumineuses sont incontournables dans la rotation par leurs qualités de précédent mais peuvent 
également être envisagées comme des engrais potentiels : elles peuvent être utilisées en engrais vert, 
voire comme engrais de ferme. 

Parmi les légumineuses cultivées dans la région, la luzerne est indéniablement un atout dans les 
systèmes de grandes cultures biologiques sans élevage, car elle permet une situation azotée très 
favorable à la culture qui la suit directement, mais également aux cultures suivantes. En Ile de France, 
les blés de luzerne obtiennent des rendements supérieurs de 5 à 10 q/ha par rapport aux blés de 
protéagineux, et ceci généralement sans fertilisation. Ses parties aériennes contenant de grandes 
quantités d’azote, elle pourrait se substituer aux apports extérieurs d’engrais organiques par leur 
utilisation en tant qu’engrais de ferme. Elle présente donc un potentiel particulièrement intéressant 
dans ce contexte. 

A la suite des travaux menés à l’INRA de Clermont-Ferrand présentés par E. Triboï, une étude a donc été 
initiée en régions Ile-de-France et Centre à partir de 2010, afin d’évaluer la faisabilité de cette 
fertilisation avec des produits à base de luzerne et d’en mesurer l’intérêt agronomique et économique 
au niveau de l’exploitation. 

Ce compte rendu concerne les deux essais menés en Ile-de-France pour la récolte 2013. 

 

PRESENTATION DES ESSAIS 

Protocole 

Dispositif expérimental 

2 essais en micro-parcelles de 30 m² (2,5 m x 12 m), à 4 répétitions : 

Code essai Organisme Agriculteur Commune Parcelle Précédent 

Ferti_Luz_1 
CA77 J-C. SURAT Pézarches (77) Houblonnière 

Trèfle 

Ferti_Luz_2 Féverole 

Produits testés 

Les 5 produits testés en 2012-2013 sont : 

- Fientes de volailles : elles sont considérées comme témoin des engrais traditionnellement utilisés 
en grandes cultures bio. 

- Bouchons de luzerne déshydratée : en provenance de l’usine de déshydratation de la SIDESUP 
(Engenville, 45) 
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- Ensilage de luzerne : luzerne bio ensilée par un éleveur de Seine-et-Marne. Il n’a pas été apporté au 
printemps en raison de sa dégradation lente en surface qui peut limiter l’efficacité du désherbage 
mécanique. 

- Digestat de méthanisation : en provenance du GAEC Forget, Vivier-au-Court (08). Issu de la 
méthanisation de prairies, effluents d’élevage et déchets végétaux. 

- Vinasses non ammoniacales : vinasses de sucrerie souvent utilisées comme engrais en grandes 
cultures bio. 

Caractéristiques des produits épandus dans les essais « Fertilisation avec des produits à base de luzerne » 

Produit 
Matière 

sèche (%) 

N total 
P2O5 
total 

K2O 
total 

MgO 
total 

Prix 
(€/t) 

soit à 
l'unité 
d'azote kg/t produit brut 

FV Fientes de volailles 85,5 43,1 28,1 25,2 9,5 70 1,62 € 

BD Bouchons de luzerne déshydratée 89,0 20,3 2,8 25 3,4 245 8,09 € 

E Ensilage de luzerne 43,5 12,1 3,7 15.1 1,2 34 2,78 € 

DM Digestat de méthanisation 8,8 47 1,5 4.2 0,6 ? ? 

Vn Vinasses non ammoniacales 46 17 0.1 5,6 0,1 55 3,24 € 

Remarque : Lorsqu’il est indiqué « Luzerne déshydratée 18 % », la valeur indiquée correspond au pourcentage de 
matière azotée (protéines) et non d’azote. Pour obtenir la teneur en azote, il faut diviser cette valeur par 6. En 
moyenne, une luzerne déshydratée contient environ 30 UN/t. 

Modalités 

 1
er

 apport (automne) 2
e
 apport (printemps) 

 Date Stade Date Stade 

21-nov.-12 semis 26-mars-13 tallage 

Modalités Produit Dose (kgN/ha) Produit Dose (kgN/ha) 

Témoins - - - - 

FV a Fientes de volailles 60     

BD a Bouchons de luzerne déshydratée 60     

E a Ensilage de luzerne 60     

FV p     Fientes de volailles 60 

BD p     Bouchons de luzerne déshydratée 60 

DM p 
 

 

Digestat de méthanisation 50 

Vn p     Vinasses non ammoniacales 
(épandues le 9 avril 13) 

50 

Itinéraires techniques 
Code_essai Ferti_Luz_1 Ferti_Luz_2 

Précédent Trèfle Féverole 

Type de sol Limon léger sableux battant engorgé Limon léger sableux battant assez sain  

Facteurs limitants Structure fermée Aucun 

Culture / Variété Blé ATTLASS Blé ATTLASS 

Précédent Triticale Triticale 

Date de semis 21-oct-12 31-oct-12 

Façons culturales -1 déchaumage au covercrop 
-1 déchaumage avec déchaumeur à 
pattes d’oie 
- Labour 

-1 déchaumage au covercrop 
-1 déchaumage avec déchaumeur à pattes 
d’oie 
- Labour 

Fertilisation cf. protocole cf. protocole 

Désherbage Aucun Aucun 

Fongicides / insecticides Aucun Aucun 

Date de récolte 6-août-13 6-août-13 

RSH efficace (témoin) 53 UN/ha 50 UN/ha 

Rendement témoin 27 q/ha 39 q/ha 

Taux de protéines témoin 8,7 % 9,0 % 
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RESULTATS 

Essai Ferti_Luz_1 (précédent trèfle) 

Tableau de résultats 

Modalités 
RSH 

(UN/ha) 
Epis/m² 

Hauteur 
(cm) 

PS 
PMG à 
15% H 

Rdt à 15 %H 
(q/ha) 

Groupes 
homogènes 

Rdt 

Taux de 
Protéines 

(%) 

Groupes 
homogènes 

Prot 

Témoin 53 313 72 71,4 42,2 26,5   B 8,7 ns 

Témoin B 
 

327 76 71,0 41,8 27,8 AB 8,9 ns 

FV a 51 313 76 71,8 42,2 31,1 A 8,7 ns 

BD a   305 76 73,3 44,0 30,0 AB 9,0 ns 

E a   345 80 72,5 41,6 31,1 A 8,8 ns 

FV p   351 86 73,4 40,8 30,6 AB 9,1 ns 

BD p   349 80 72,5 40,0 28,2 AB 8,8 ns 

DM p Modalité non réalisée dans cet essai, remplacée par le témoin B 

Vn p 
 

313 79 71,9 41,0 28,2 AB 9,0 ns 

Moyenne   329 79 72,3 41,6 29,6   8,9   

 
Les analyses statistiques indiquent que cet essai est précis. Les 
différences observées sont significatives pour le rendement et 
non significatives pour les taux de protéines. 
 

Cependant, les résultats des deux témoins, dont l’un ne diffère statistiquement d’aucune des autres 
modalités (groupe homogène AB), indiquent qu’il n’est pas possible d’affirmer que les modalités 
présentent des différences significatives. 

Graphique 9. Rendements et taux de protéines dans l’essai Ferti_Luz_1 (précédent trèfle) 

 

 
Dans cet essai, seuls les apports d’ensilage de luzerne et de fientes de volailles ont eu un effet à la limite 
de la significativité sur le rendement avec un gain de 4 à 5 q/ha par rapport aux témoins (effet différent 
statistiquement de l’un des témoins, mais pas de l’autre). Les apports de fientes de volailles au 
printemps ont également permis une augmentation du rendement de 3 à 4 q/ha mais de manière non 
significative. Les autres apports n’ont pas eu d’influence sur le rendement par rapport aux témoins. 

Les apports ont permis une augmentation très faible du taux de protéines avec un gain entre 0 et 0,4 % 
non significatif.  
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Essai Ferti_Luz_2 (précédent féverole) 

Tableau de résultats 

Modalités 
RSH 

(UN/ha) 
Epis/m² 

Hauteur 
(cm) 

PS 
PMG à 
15 % H 

Rdt à 15 %H 
(q/ha) 

Groupes 
homogènes 

Rdt 

Taux de 
Protéines 

(%) 

Groupes 
homogènes 

Prot 

Témoin 50 271 75 74,9 45,6 38,7      C 9,0 ns 

FV a 64 345 79 74,4 46,2 47,3 A 9,4 ns 

BD a   343 80 74,1 46,6 45,7 AB 9,5 ns 

E a   315 79 73,6 46,2 46,1 AB 9,5 ns 

FV p   348 80 74,4 46,6 48,0 A 9,2 ns 

BD p   321 79 75,6 45,8 42,7    B 9,3 ns 

DM p 
 

314 78 75,2 46,2 43,8    B 9,6 ns 

Vn p 
 

286 78 74,4 46,4 42,7    B 9,6 ns 

Moyenne   324 79 74,5 46,3 45,2   9,4   

 
Les analyses statistiques indiquent que cet essai est précis. Les 
différences observées sont significatives pour le rendement et 
non significatives pour les taux de protéines. 
 

 

Graphique 10. Rendements et taux de protéines dans l’essai Ferti_Luz_2 (précédent féverole) 

 
 

Dans cet essai, l’ensemble des apports a permis une augmentation du rendement significative par 
rapport au témoin. 
Les apports de fientes de volailles (automne et printemps) ont permis un gain de rendement de 8 à 
9 q/ha par rapport au témoin. Les apports de luzerne à l’automne sous forme de bouchons ou d’ensilage 
ont eu des effets similaires avec une augmentation de 6 à 7 q/ha. Et les autres apports de printemps 
(bouchons de luzerne, digestat de méthanisation, vinasses) ont eu un effet moins important sur le 
rendement avec un gain limité à 4 à 5 q/ha, et significativement plus faible que celui des fientes. 
L’ensemble des apports a permis une augmentation du taux de protéines de 0,2 à 0,6 % mais de 
manière non significative. 
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SYNTHESE 

Résultats techniques 

Effet global des apports 

Malgré une année climatique particulièrement compliquée, les apports organiques ont permis un gain 
de rendement par rapport au témoin dans les deux essais réalisés en Ile-de-France, significatif pour 
l’essai implanté après la féverole. 
Le gain moyen de rendement (tous produits et toutes périodes d‘apport confondus) est d’environ 
5 q/ha. L’effet sur le taux de protéines est en revanche limité, avec un gain très variable et non 
significatif allant de 0 à 0,6 % en fonction des modalités. L’essai implanté après la féverole a permis un 
meilleur gain sur le taux de protéines (+ 0,2 à + 0,6 %). 

Effet des différents produits 

Les graphiques 11 et 12 permettent d’identifier les grandes tendances selon les produits. Il faut noter 
que si les effets des apports n’ont pas été significatifs dans l’essai 1, ils sont en tendance les mêmes que 
dans l’essai 2, sauf pour les fientes apportées au printemps (FVp). 

Graphique 11. Rendement des différentes modalités testées en % du témoin dans chaque essai IdF 

 

Graphique 12. Rendement X taux de protéines en % du témoin (Moyenne des 2 essais Ferti_Luz) 
Entre parenthèses : le nombre d’essais dans lesquels la modalité était présente 
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Les fientes de volailles ont, en moyenne (automne + printemps), permis les meilleurs gains de 
rendement (118 % du témoin, soit un gain moyen de 6,3 q/ha), mais avec des résultats irréguliers d’un 
essai à l’autre (114 % à 123 %). Les apports de fientes au printemps se sont moins bien comportés dans 
l’essai 1 que dans  l’essai 2. Globalement, les fientes de volailles ont eu le même effet sur le rendement 
à l’automne et au printemps. On constate un léger mieux sur le taux de protéines pour les fientes 
apportées au printemps, mais non significatif. 

L’ensilage de luzerne –testé seulement en apport d’automne en raison de l’obstacle au désherbage 
mécanique qu’il représente au printemps– montre des résultats intéressants pour la deuxième année 
consécutive. Cette année, l’ensilage a un effet proche de celui des fientes de volailles sur le rendement 
(117 % du témoin en moyenne) et sur le taux de protéines. 

Les bouchons de luzerne obtiennent cette année de moins bons résultats que les années précédentes. 
L’effet de l’apport de bouchons de luzerne sur le rendement et sur le taux de protéines est meilleur à 
l’automne qu’au printemps (114 % contre 107 %), confirmant la tendance constatée sur les essais 
précédents, mais reste plus faible que celui de l’ensilage de luzerne cette année. 

Le digestat de méthanisation, testé seulement en apport de printemps, présente de meilleurs résultats 
que l’année précédente dans le seul essai où il a été testé. Il a permis un gain de rendement de 5 q/ha 
par rapport au témoin (113 %). Il semble donc avoir un effet irrégulier en fonction des années. Il a 
permis le meilleur gain en taux de protéines de l’essai avec une augmentation non significative de 0,6 % 
par rapport au témoin. 

Les vinasses non ammoniacales, testées pour la première fois depuis le début des essais de fertilisation 
à base de luzerne, montrent des résultats décevants. Elles ont été testées uniquement au printemps et 
ont permis le moins bon gain de rendement en moyenne sur les deux essais (107 % par rapport au 
témoin soit +1 à +3 q/ha). Elles ont, en revanche, permis le meilleur gain de taux de protéines après le 
digestat. Il est cependant difficile de conclure sur la différence avec les autres produits testés, dans la 
mesure où l’apport des vinasses a été réalisé 15 jours après les autres. 

Effet de la période d’apport 

Tous produits confondus, les apports d’automne ont été en moyenne plus efficaces que les apports de 
printemps sur le rendement (117 % contre 112 % du témoin, non significatif), de près de 2 q/ha. 

Les apports de fientes au printemps sont similaires aux résultats des apports d’automne (118 % par 
rapport au témoin). 

Les apports d’automne ont permis un gain de taux de protéines faible et similaire aux apports de 
printemps en comparant au témoin (103 % contre 102 % du témoin, non significatif). 
 
 

Résultats économiques 
Voici les hypothèses retenues pour les calculs économiques : 

Espèce Remarques Valorisation Prix  Engrais organique Coût pour 60 UN/ha 

Blé >= 11 % Panifiable 370 €/t   Fientes de volailles 98 €/ha 

Blé Entre 10 et 11 % Intermédiaire 330 €/t  Bouchons de luzerne déshydratée 485 €/ha 

Blé < 10 % Fourrager 290 €/t  Ensilage de luzerne 167 €/ha 

Bonification Par 0,5 % de protéines >= 11 % 10 €/t  Vinasses non ammoniacales 194 €/ha 

Le digestat a été testé dans un seul essai et son coût n’a pu être évalué ; il n’a donc pas été pris en compte dans les 
calculs économiques. 
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Graphique 13. Différence de marge brute par rapport au témoin suivant les modalités dans chaque essai 
fertilisation avec des produits à base de luzerne en IdF en 2013 

 

Graphique 14. Différence de marge brute par rapport au témoin suivant les modalités – Moyennes des 2 essais 
fertilisation avec des produits à base de luzerne en IdF en 2013 

Entre parenthèses : le nombre d’essais dans lesquels la modalité était présente 

 
 

Dans les conditions pédoclimatiques de ces essais, où les apports ont eu un effet variable sur le 
rendement et faible sur le taux de protéines, avec les hypothèses économiques posées ci-dessus, voici 
les principales conclusions que l’on peut tirer. 
A noter que les taux de protéines des deux essais sont nettement insuffisants pour une valorisation en 
panifiable (variété ATTLASS). Si les taux de protéines avaient été meilleurs dans ces essais et que le blé 
était considéré comme vendu pour la panification, l’intérêt économique des apports serait meilleur. 
Le rendement moyen de l’essai 1 a été inférieur de 10 q/ha par rapport à l’essai 2 en raison d’une moins 
bonne structure. La marge brute est donc également inférieure. 
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Fientes de volailles 

L’apport de 60 UN/ha sous forme de fientes de volailles a permis un gain de marge brute en moyenne 
de 100 €/ha à l’automne et au printemps (graphique 14). 

Cependant, on constate que ce gain est variable d’un essai à l’autre. Si l’apport permet d’améliorer 
nettement la marge brute dans l’essai 2 (de 150 à 175 €/ha, suivant la période d’apports), ce n’est pas le 
cas dans l’essai 1 (graphique 13) : le gain n’est que de 35 €/ha en apport d’automne et de 20 €/ha en 
apport de printemps. 

Bouchons de luzerne déshydratée 

Les résultats économiques confirment ici que les bouchons sont à l’heure actuelle trop chers pour 
envisager de les utiliser comme fertilisant, avec des pertes de marges brutes de l’ordre de 350 à 
400 €/ha avec les données de ces essais et avec une efficacité légèrement inférieure à celle des fientes. 

Pour que les apports d’automne avec des bouchons de luzerne déshydratée soient remboursés, il 
faudrait que ces bouchons ne coûtent pas plus de 90 €/t (contre 245 €/t dans ces essais). 

Ensilage de luzerne 

Le coût de l’ensilage de luzerne utilisé ici correspond au simple coût de fabrication de l’ensilage. 
L’hypothèse considérée ici est donc que la luzerne ne serait pas vendue si elle n’était pas utilisée pour la 
fertilisation. 
Dans ce cadre, l’ensilage de luzerne apporté à l’automne a permis un gain moyen de 10 €/ha environ, 
c'est-à-dire 90 €/ha de moins que les fientes apportées à la même époque. Cependant, il s’agit de la 
forme d’utilisation de la luzerne en tant qu’engrais de ferme actuellement la plus réalisable au niveau 
logistique et économique en comparaison aux bouchons. 

La teneur en azote de l’ensilage est variable et se répercute sur le coût de l’unité d’azote. Plus le produit 
a une teneur en azote élevée, plus le coût de l’azote est faible et plus l’utilisation de l’ensilage est 
rentable. Il est donc important de produire un ensilage à forte teneur en azote. 

Si la luzerne est commercialisée par ailleurs (sur pied, en déshydratation ou en foin), la fabrication de 
l’ensilage pour fertiliser d’autres parcelles devient alors un manque à gagner plus ou moins important 
suivant le débouché et l’apport sous forme d’ensilage n’est plus rentable. 

Pour rappel, l’ensilage n’a pas été testé en apport de printemps car sa décomposition assez lente en fait 
un obstacle aux passages de désherbage mécanique au printemps. Ce type de produit demande donc à 
être enfoui. 

Vinasses non ammoniacales 

L’utilisation des vinasses engendre un manque à gagner dans les deux essais, avec en moyenne une 
perte de 100 €/ha par rapport aux situations sans apport. La faible augmentation du rendement et du 
taux de protéines avec ce produit dans ces essais n’a pas permis de compenser les coûts de fertilisation. 

Digestat de méthanisation 

La rentabilité économique du digestat n’a pas pu être calculée en raison de la difficulté d’évaluer son 
coût. Les résultats techniques de cette année nécessitent d’être confirmés et les expérimentations 
devront être poursuivies afin de mieux connaître ce produit. Les conditions de son intérêt économique 
devront être mises en évidence, notamment pour les exploitations équipées de méthaniseur ou pour 
valoriser un digestat issu d’une installation proche. 
 
 Dans les conditions des essais de cette année, avec des effets variables sur le rendement et très 

faibles sur le taux de protéines, les fientes restent la forme organique actuellement la plus rentable. 
Si l’utilisation des bouchons de luzerne déshydratée ne semble pas pertinente aujourd’hui en raison 
de leur coût, l’ensilage de luzerne pourrait être une piste de valorisation de la luzerne à la fois 
comme fertilisant et comme effet précédent dans des exploitations qui aujourd’hui n’en cultivent pas 
faute de débouché. Cet usage de la luzerne pourrait devenir d’une alternative intéressante aux 
fientes de volailles dans un contexte d’augmentation du prix de ces produits, et afin de permettre 
une plus grande autonomie à l’échelle de l’exploitation. 
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ANNEXE – ESSAIS VARIETES BLE TENDRE D’HIVER : 
SYNTHESES ZONES NORD ET CENTRE FRANCE 

Résultats provisoires du réseau criblage variétal en céréales bio – ITAB 
Zone « nord » : nord de la France, depuis la Haute-Normandie et le nord du bassin parisien, jusqu’à la 
région Nord-Pas de Calais, en y ajoutant les essais wallons de nos voisins belges. 
Zone « nord-est » : nord-est de la France, de l’Alsace à Champagne-Ardenne en passant par la Lorraine. 
Les résultats de ces deux zones, proches, sont associés. 

Zone « Centre » : une large bande horizontale comprise entre l’Est du Poitou et des Pays de la Loire 
d’une part, la Franche-Comté d’autre part, en passant par le Sud du bassin parisien et la Bourgogne. 
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