L’expérimentation biologique
en grandes cultures
en France
L’Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) participe à l’élaboration des protocoles
de recherche, recense la majorité des travaux de recherche en agriculture biologique du
domaine public et les publie en partie sur son site internet. Les centres d’expérimentation
sont représentés au Conseil d’Administration de l’ITAB.
Parmi ceux-ci, en grandes cultures, participent activement le CREAB Midi-Pyrénées, la
ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou, la station expérimentale d’Archigny en PoitouCharente, InterBio Bretagne avec la CIRAB.
D’autres acteurs réalisent des expérimentations en grandes cultures biologiques comme
les lycées agricoles, la ferme expérimentale d’Etoile sur Rhône, des groupements d’agriculteurs bio comme c’est le cas en Aquitaine pour le programme de sélection participative de
variétés de semences.
Le travail sur plateforme d’expérimentation est souvent complété par des essais en conditions de production grâce à la mise en culture sur des exploitations et à la participation des
agriculteurs.
Tous les travaux de recherches sont menés en large partenariat avec, entre autres, l’INRA,
Arvalis...

Quelques sites ressources :
http://www.itab.asso.fr
http://www.inra.fr/ciag/revue_innovations_agronomiques/volume_4_janvier_2009
http://www.interbiobretagne.asso.fr/coordination-de-la-recherche-2-42.html
http://www.agrilianet.com/publications/publications.htm
http://www.mp.chambagri.fr/-Grandes-cultures,202-.html

SOJA
Lutte mécanique contre le liseron des haies en soja biologique
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Travaux réalisés par 			

ACTA, CREAB, Lycée de Beaulieu

Campagne d’expérimentation 		

2000/2001 et 2001/2002

Résultats
4 modalités testées 	
						
						
						

Déchaumeur + Bineuse
Déchaumeur + Herse
Vibroculteur + Bineuse
Vibroculteur + Herse

Au bout de deux ans, les 4 modalités sont également efficaces. Dans la
succession de cultures, les modalités avec herse sont les plus efficaces et
la meilleure modalité est l’association vibroculteur + herse.
Remarques Bineuse et déchaumeur fractionnent les rhizomes, alors que la herse les
arrache.

Choix variétal soja irrigué
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Travaux réalisés par 			
						

CREAB, Lycée de Beaulieu, M. POLES,
Agribio Union, Lycée de Sabre, Civam bio 11

Campagne d’expérimentation 		
						
						
						

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Résultats

Criblage de plusieurs variétés en soja irrigué : Astafor, Ecudor, Fukui,
Growpro6, Isidor, Landor, Lanca, Primus, Protinia, Santana, Shama, Sigalia, Sumatra, Sekoia, Nikko, Dekabig, Mitsuko, Ascasubi, Sultana, Atlantic,
Zen, Safrana.
Dans les valeurs sures, pour faire du rendement : Ecudor, Astafor, Fukui et
pour les protéines : Isidor, Shama, Protinia.
Ces variétés n’appartiennent pas au même groupe, il est nécessaire de ne
pas les semer au même moment. Pour le sud-ouest, les groupe I et II sont
à privilégier.

Remarques Des essais sont effectués par les différents partenaires sur des lieux différents avec des variétés identiques et différentes par lieux. Les lieux varient
suivant les années en général le CREAB participe.
Parallèlement, le CETIOM mène des essais soja en conventionnel.

SOJA
Diversification des oléoprotéagineux en AB
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Travaux réalisés par 			

CA Bretagne, CETIOM, INRA, Arvalis

Campagne d’expérimentation 		
						
						

2006/2007
2007/2008
2008/2009

Résultats

L’objectif de cette expérimentation est de déterminer quel oléoprotéagineux peut présenter un intérêt pour diversifier ces cultures tout en préservant un itinéraire cultural maîtrisé et avoir un produit de bonne qualité
technologique.
Colza, bourrache, cameline, carthame, lin, navette, soja, tournesol,
crambe, coriandre et chanvre ont été testés.
Le soja n’a pas été retenu dès la 1ère année d’expérimentation.

Remarques Pas de résultats sur la campagne 2008/2009. Cet essai a été mené en
Bretagne, qui n’est pas un lieu privilégié pour la culture du soja.

 Conclusions
Parmi les besoins relevés par les professionnels, le choix variétal et la fertilisation en soja avaient été évoqués.
En ce qui concerne les essais variétaux, ceux-ci doivent permettre de rechercher de nouvelles variétés plus adaptées pour les industriels qui cherchent à valoriser au maximum le soja dans l’alimentation humaine ; ce qui
suppose de bons taux de protéines et de grains avec des huiles les plus
clairs possibles.
Aujourd’hui, très peu de nouvelles variétés de soja sont mises sur le marché. Il n’existe pas d’essais conduits sur la fertilisation, ni sur les conséquences de l’utilisation du soja dans les rotations.
Parmi les questions que se posent les producteurs, on peut noter : Quelle
est l’explication d’un taux de protéine variable d’une année sur l’autre pour
une même variété ? Quelles sont les différentes protéines présentes ? Y en
a-t-il de meilleures que d’autres pour telle ou telle utilisation ?

MAÏS
Essai de répulsifs contre oiseaux en culture de maïs
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Travaux réalisés par 			

FRAB

Campagne d’expérimentation 		
						
						

2003/2004
2004/2005
2005/2006

Résultats

Etourneaux, corneilles et pigeons sont attirées par les semences et causent d’importants dégâts sur les semis de cultures de printemps dont le
maïs.
Les substances répulsives enrobées sur les semences et autorisées en
AB ont été testées mais n’ont pas d’homologation (ex :sulfate de cuivre,
tabasco).
Les techniques sonores (canon, ultrasons, fusées, …) sont globalement
efficaces contre les oiseaux mais causent d’importants désagréments sur
le voisinage.
La FRAB a testé des moyens visuels pour effrayer les oiseaux (ballons,
cerf-volants) : ces deux moyens de lutte ont des efficacité limitées dans le
temps et sur les grandes parcelles.

Remarques Les moyens de lutte contre les oiseaux doivent être associés à des politiques globales de gestion des populations.

Comportement de variétés maïs AB
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Travaux réalisés par 			

Agribio Union, CREAB, Arvalis, Maïsadour

Campagne d’expérimentation 		

2005/2006

Résultats

Lors de cet essai, les variétés Leonis, Naudi, Feiri, Saxxoo, Archipel, Granni, Cathar, Panama et DK434 ont été comparées.
Les Variétés Leonis, Naudi et Feiri présentent les meilleurs résultats suivis
de Saxxoo (qui décroche dans les Pyrénées Atlantiques) et Archipel (qui
se comporte très bien dans les Pyrénées Atlantiques), alors que DK434
décroche globalement.

Remarques Cet essai a été mené chez des producteurs : un dans le Gers, un dans les
Landes et un dans les Pyrénées-Atlantiques.

MAÏS
Variétés de blé fourrager, triticale et maïs

3

Travaux réalisés par 			

CIRAB, ITAB, Arvalis, …

Campagne d’expérimentation 		
						
						

2007/2008
2008/2009
2009/2010

Résultats

L’objectif de cet essai est de valider des semences en conduite agrobiologique destinées à l’alimentation animale. Triticale, blé fourrager et maïs
sont les trois espèces les plus cultivées en Bretagne pour cet usage. Pour
le maïs, le protocole a été réalisé sur deux lieux différents.
Les variétés de maïs testées sont A277, Astéri, Burli, Lakti, Roissi, LG
3276 HDI, Amelior, Mas 23.B, Coxximo, Friedrixx, Hendrixx, Sphynxx, Salmos.
A227 et Astéri présentent à la fois la meilleure vigueur au départ et les
meilleurs rendements.

Remarques L’essai conduit en 2008 n’a pas pu être analysé car il a été en partie détruit
à cause d’un mauvais passage de herse.

Essais variétaux en culture de maïs bio
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Travaux réalisés par 			

CDA 40, Arvalis

Campagne d’expérimentation 		

2008/2009

Résultats

Les variétés PR36K67, DKC4950, ES Archipel, Saxxoo, LG3411, ES Zodiac, NK Timic, Feiri, MAS48V, Realli CS, Lorri, Kalou, Pixxia et PR38A24
ont été testées.
Les 3 premières se distinguent alors que les 2 dernières décrochent.

Remarques La grande technicité du producteur chez qui les essais ont été menés a
conduit à des rendements exceptionnels dépassant les 145 quintaux pour
les 3 premières variétés.

MAÏS
Seuils de nuisibilité directe des adventices sur maïs
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Travaux réalisés par 			

FRAB, IBB, ACTA, Arvalis, CIRAB

Campagne d’expérimentation 		
						
						
						
						

2004/2005
2005/2006
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Résultats

Cet essai est très riche avec 3 types de modalités :

3 adventices présentes (morelles, chénopodes et renouées) à trois
densités différentes (3, 7 et 10 plantes),

3 témoins : toutes adventices, aucune adventice et toutes adventices
binées,
 1 « tout sauf » les « adventices étudiées ».
Les modalités toutes adventices, toutes adventices binées et 10 chénopodes présentent le plus d’incidence sur les rendements de maïs.

Remarques Cet essai a permis la réalisation d’un outil d’aide à la décision sur les interventions de désherbage mécaniques dès que des seuils critiques d’adventices sont atteints.

Expérimentation et sélection participative de variétés de population
pour l’AB
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Travaux réalisés par 			

Bio d’Aquitaine / AgroBio Périgord

Campagne d’expérimentation 		

2001-2010

Résultats

Acquisition de références sur les variétés de populations collectées (100
maïs, 10 tournesols, 1 soja) :

In situ : parcelles expérimentales de 10 à 30 ares dans tout le grand
ouest de la France (chez plus de 250 agriculteurs en 2010).

Sur la plateforme régionale d’expérimentation du Change (24) en microparcelles.
Observations réalisées sur maïs : Vigueur, précocité, sensibilité à la sécheresse, sensibilités aux maladies (charbons, fusariose) et ravageurs (pyrales
et sésamies), tenue de tige, rendement, qualités technologiques (teneur du
grain en amidon, protéines, sucres, matières grasses, lysine, méthionine).

MAÏS
Un hybride témoin variable selon les années.
Expérimentations de différents protocoles d’amélioration et de création variétale (sélection massale in situ, hybrides de population, protocole brésilien…).
Après plusieurs années de sélection (variable selon variétés entre 4 et
8 ans), une trentaine de variétés de maïs sont aujourd’hui considérées
comme « économiquement viables » et cultivées pour la production par
des agriculteurs.
La grande majorité des variétés présentent une meilleure résistance à la
sécheresse que les hybrides témoins. Les rendements enregistrés pour
ces variétés en conditions bio et non irrigué varient selon les variétés et les
années entre 30 et 90 qx/ha. Les précocités sont échelonnées de précoce
à très tardif. Les taux de protéines varient entre 6,5% et 12%.
Remarques Les populations sont des variétés issues de sélection paysannes. Leur
forte hétérozygotie leur permet d’être en constante évolution et de pouvoir
s’adapter aux différents terroirs et pratiques.
De plus en plus d’agriculteurs de la France entière manifestent leur intérêt
pour les variétés de population, notamment au vu des résultats publié par
Bio d’ Aquitaine.

 Conclusions
Il est très difficile d’utiliser les résultats du nord de la France sur la culture
du maïs, pour des raisons évidentes de différence climatologique mais
aussi pédologique. On n’a pas du tout la même précocité dans les semis.
Il y a une demande de la part des producteurs de variétés précoces.
La gestion de la fertilisation et des rotations est très importante surtout sur le maïs qui est gourmand.
Remarques :
Le cas du Maya : c’est un mélange maïs/soja à destination ensilage qui a
été testé dans les pays de la Loire et qui semble intéressant dans les cas
où les rendements en maïs sont très faibles : cette situation n’est globalement pas fréquente dans le sud-ouest.

LUZERNE
Utiliser de la luzerne en sol acide en agriculture biologique
Travaux réalisés par 			

Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou

Campagne d’expérimentation 		
						
						
						

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

Résultats

4 modalités ont été testées afin de comparer la luzerne à d’autres légumineuses et de savoir s’il est préférable de l’utiliser en pur ou en mélange sur
sol acide :

Luzerne pure, à 25 kg/ha : semences inoculées et apport de 500 unités
CaO/an),
 Luzerne (15 kg/ha) + dactyle (10 kg/ha),
 Trèfle violet (20 gk/ha),
 RGH (15 kg/ha) + trèfle violet (10 kg/ha),
 Brome (25 kg/ha) + trèfle violet (10 kg/ha).
La luzerne se comporte très bien en sol acide malgré 3 périodes de sécheresse successives et de toute évidence bien mieux que le trèfle violet. En
association avec le dactyle, celui-ci reste modeste en cycle 2 et 3.

Remarques Des observations ont été réalisées en grandeur nature en sol acide sur une
parcelle de 3,8 ha.
Elle a produit 3 coupes de foin par an avec respectivement en tonnage MS
6,1 T/MS/ha en 2003, 11,3 en 2004, 11,0 en 2005 et 9,8 en 2006.

 Conclusions
La région Aquitaine présente des sols très divers dont certains relativement acides, présents dans des zones d’élevage ou de grandes cultures,
pour lesquelles la luzerne présente un intérêt.
La luzerne est une culture bien maîtrisée. Cependant, il s’agirait d’affiner
la place de la luzerne dans la rotation dans nos régions.

METEILS
Composition et valeur nutritive des mélanges céréaliers utilisés en agriculture biologique
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Travaux réalisés par 			
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire
						ESA-Angers, Ferme expérimentale de Thorigné
d’Anjou
Campagne d’expérimentation 		
Résultats
	


2000/2001

20 parcelles ont été semées à l’automne :

8 parcelles chez 4 agriculteurs de triticale - avoine - pois assas,


4 parcelles chez 1 agriculteur de triticale - vesce

2 parcelles chez 2 agriculteurs de blé – avoine - pois fourrager,

1 parcelle de blé - vesce

1 parcelle de blé - avoine - vesce,

4 parcelles chez 3 agriculteurs de mélanges de 4 à 6 espèces
3 parcelles ont été semées au printemps :

2 parcelles chez 2 agriculteurs d’orge - avoine - pois p. - vesce,

1 parcelle d’orge – pois protéagineux.
La productivité moyenne de ces mélanges est modeste (environ 34 qx à
+/- 5qx). Entre le semis et la récolte, la proportion pondérale des constituants évolue en moyenne dans le sens d’une augmentation de la proportion de protéagineux.
La proportion de pois assas récolté varie beaucoup.
La valeur azotée des mélanges est sensiblement plus élevée que celle des
céréales cultivées pures en agriculture biologique.
De fortes proportions d’avoine dégradent la valeur énergétique.
La présence de vesce permet d’obtenir les teneurs en MAT et les valeurs
PDI les plus élevées.
Le mélange blé - avoine - pois est pénalisé par une faible teneur en matière
sèche.
Le mélange 53% triticale, - 20% avoine - 27% pois fourrager obtient un
rapport PDI/UF d’environ 90.

METEILS
Essai de variétés de triticales en mélange céréalier en AB
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Travaux réalisés par 			

Chambres d’agriculture de Bretagne

Campagne d’expérimentation 		

2001/2002

Résultats

Les variétés de triticales ont été testées en mélange avec de l’avoine et du
pois fourrager. Elles sont testées pour mesurer leur rendement, leur comportement vis-à-vis des mauvaises herbes et leur résistance aux maladies.
Les variétés témoins sont CARNAC, ZEUS et JANUS.
Les variétés testées sont AMPIAC, BELLAC, KORTEGO, LAMBERTO,
SANTOP, TRICOLOR et TRINIDAD (Variété testée en semences bio).
Pour l’avoine, la variété est FRINGANTE, et pour le pois fourrager , c’est
ASSAS.
Les rendements intéressants obtenus avec LAMBERTO, TRINIDAD, BELLAC et CARNAC témoignent de leur bon niveau de productivité et leur
faible sensibilité aux maladies, contrairement à ZEUS, TRICOLOR et AMPIAC qui ont subi de fortes attaques d’oïdium.
Parmi les variétés productrices de paille, on relèvera LAMBERTO, TRINIDAD, SANTOP et JANUS. Ces variétés n’ont pas versé en dépit de leur
hauteur.

Remarques En agriculture biologique, le choix de variétés adaptées est primordial. La
culture de mélanges céréaliers à base de triticale réclame d’adopter des
variétés productives, rustiques, résistantes aux maladies du feuillage et à
la fonte des semis et adaptées à des situations de faible disponibilité de
l’azote.

METEILS
Essai de mélanges céréaliers : tester différents types de mélanges céréaliers binaires de printemps et d’automne
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Travaux réalisés par 			

Chambres d’agriculture de Bretagne

Campagne d’expérimentation 		
						
						
						

2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

Résultats

Cet essai a été conduit avec différents mélanges suivant les années dans
des proportions variables et avec différentes variétés. Retenons:
Mélange céréalier d’automne :
 Triticale / Pois			
 Triticale / Féverole
 Triticale / Lupin			
 Blé / Pois
 Blé / Féverole			
 Blé / Lupin
 Orge / Pois
Mélange céréalier de printemps :
 Blé / Lupin			
 Blé / Féverole
 Triticale /Lupin			
 Triticale / Féverole
 Orge / Lin			
 Orge / Pois
La céréale fait le rendement ; le protéagineux améliore la qualité.
Le mélange hiver Triticale Assas reste la référence. Le triticale est adapté,
mais en année humide et récolte tardive, il germe sur pied. Les blés courts
et gourmands sont à exclure. Un blé haut, résistant, tardif et peu gourmand ferait mieux l’affaire (voir essai C1 «variétés de blé» / INRA).
La variété de féverole d’hiver (Iréna) a montré une forte sensibilité aux maladies (botrytis, anthracnose, rouilles).
En mélange avec du triticale, le Lupin d’hiver est trop tardif. Associé à un
blé peu sensible à la germination sur pied, la compatibilité reste à vérifier.
Lin, orge, pois sont à préférer en culture pure pour une meilleure maîtrise,
en particulier pour le contrôle des adventices et pour la récolte (dates et
réglage de la moissonneuse batteuse).
Le choix de l’espèce et de la variété doit être raisonné, de façon à obtenir
une bonne cohérence à maturité.

Remarques Après 4 années d’essai sur les mélanges binaires, un constat s’impose :
il est impossible de prédire la composition du mélange à la récolte. Une
multitude de facteurs (rotation, type de sol, …) va plutôt favoriser l’une des
espèces aux dépens de l’autre. Néanmoins, la présence du protéagineux
à la récolte, même en quantité infime, permet une augmentation de la valeur alimentaire du produit récolté, comme constaté au travers de la MAT.
Malgré cette incertitude, le mélange reste une solution pour tendre vers
l’autonomie alimentaire.

METEILS
Productivité et valeur nutritive des associations céréales - protéagineux
récoltées en grains
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Travaux réalisés par 			

Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou

Campagne d’expérimentation 		
						

2002 à 2012
Résultats donnés : 2002 à 2005

Résultats

Deux types d’associations ont été étudiés :
 triticale + pois fourrager,
 blé + pois protéagineux.
Le rendement des associations est inférieur à celui des céréales cultivées
pures.
La production des protéagineux a été affectée par le gel en 2003 et par
une sensibilité aux stress hydriques et aux fortes températures à partir de
la floraison (2003 et 2004). Dans les associations à base de triticale, la
proportion de protéagineux est inférieure aux attentes. La teneur en matières azotées des céréales varie en fonction des conditions climatiques de
l’année ; elle augmente dans les associations en fonction de la proportion
de protéagineux.
Les associations permettent d’augmenter la teneur en matières azotées
du grain produit. Dans l’association triticale – avoine – pois, comparativement à l’association triticale – pois : le pourcentage de pois est plus faible,
la valeur énergétique est inférieure, le rendement n’est pas significativement supérieur.
L’association blé 30 – pois 70 permet d’obtenir :
 la proportion de protéagineux la plus élevée (32,8% en moyenne),
 un concentré riche en matières azotées (148 g MAT/kg brut),
 un concentré équilibré (94 g PDIN/UFL).

METEILS
Associations céréales-protéagineux
Quelle association choisir?
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Travaux réalisés par 			
						
						

Chambre Régionale d’Agriculture,
la Chambre d’Agriculture de la Vendée,
le GEDA Nord-bocage.

Campagne d’expérimentation 		

2007/2008

Résultats

Les variétés utilisées dans l’essai : Grandval (triticale), Platine (orge), Gérald
(avoine), Assas (pois fourrager), Dove (pois protéagineux), Irena (féverole),
Pépite (vesce).
L’essai 2008 conforte la réussite du mélange binaire triticale + pois fourrager, que ce soit en termes de rendement ou bien de production d’azote.
Les associations à base d’orge n’atteignent pas les rendements des associations à base de triticale.
L’intérêt de l’avoine dans un mélange semble limité : elle fait baisser la proportion de protéagineux et rend les réglages de la moissonneuse batteuse
plus délicats.
Du fait de la meilleure valeur azotée de la féverole, l’association triticale +
féverole est la plus productive en terme de rendement en MAT.

Remarques Ces résultats sont à mettre en regard des expérimentations réalisées sur le
site de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou.

Expérimentation sur les méteils et les céréales immatures
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Travaux réalisés par 			Chambres d’agriculture de la Drôme, de l’Ardèche, de l’Isère et du Rhône en collaboration
avec les contrôles laitiers drômois et isérois.
Campagne d’expérimentation 		
Résultats

2006/2007/2008

Essai réalisé sur 4 départements, 22 parcelles sont testées en Drôme.
Les mélanges testés sont à base de trois céréales : (triticale, blé et avoine)
et au moins une légumineuse (vesce et/ou pois fourrager).
Cet essai n’a pas été conduit en bio et visait à trouver des solutions pour
les éleveurs dans le cas d’années très sèches. Il est important de bien
maîtriser le stade de récolte.
Les différents mélanges présentent de bonnes valeurs nutritives, pour un
complément de ration.

Remarques Les céréales dites « immatures» sont des céréales récoltées environ trois
semaines avant la date de récolte en grains.

METEILS
Thèse soutenue par Laurent Bedoussac: Analyse du fonctionnement des
performances des associations blé dur-pois d’hiver et blé dur-féverole
d’hiver pour la conception d’itinéraires techniques adaptés à différents
objectifs de production en systèmes bas-intrants
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Travaux réalisés par 			Ecole doctorale : Sciences Ecologiques, Vétérinaires, Agronomiques, et Bioingénieries (SEVAB),
						Unité de recherche : INRA, UMR 1248 AGIR,
Equipe VASCO
Campagne d’expérimentation 		
Résultats

2006/2010

Culture de blé dur seul, de pois d’hiver seul et de blé dur mélangé avec du
pois d’hiver avec plus ou moins d’engrais.
Comparaison de la quantité de graines produite et la qualité de ces grains
(la teneur en protéines) :

avec peu d’engrais, les associations produisent jusqu’à 19% de graines
en plus que les cultures seules. La qualité (teneur en protéines) des
grains de blé dur est augmentée de 14% en moyenne,

lorsque l’on apporte plus d’engrais le blé dur « étouffe » le pois d’hiver
et finalement le mélange est moins performant que les cultures seules.

Remarques Des publications ont été éditées dans le cadre d’un programme plus large
que la thèse en partenariat avec le CREAB, la Chambre Régionale de MidiPyrénées...

METEILS
Résultats de la démonstration en bandes : mise en place de cultures intermédiaires pièges à nitrates et association blé/protéagineux en AB
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Travaux réalisés par 			C.R.E.A.B. MIDI-PYRENEES
Campagne d’expérimentation 		
Résultats

2007/2008

Les différentes modalités testées sont :

Blé associé féverole précédent féverole : BTH + FEV

Blé associé pois chiche précédent féverole : BTH + PC. Le pois chiche
utilisé est un pois chiche d’hiver fourrager (grain noir de petit calibre).

Blé pur précédent féverole (témoin) : BTH
La féverole présente un cycle moins décalé que le pois chiche. Toutefois
les densités de semis doivent être précisées. En effet, suite aux essais
réalisés par l’INRA Toulouse, nous savons que la féverole peut rapidement
concurrencer le blé en cas de densité élevée. Aussi nous avons volontairement semée la féverole très claire (12 grains/m²). Il semble que cette densité soit un peu faible, les féveroles ont cette année étaient concurrencées
par les blés, elles ont mal levées et ont très mal exprimées leur potentiel de
nombre de gousse.

Remarques En ce qui concerne la technique des associations de culture, les résultats
obtenus cette année montrent qu’il reste du travail à faire en terme d’itinéraire technique de semis (proportion de chacune des espèces) et de
choix des espèces à associer. En revanche, les résultats confirment l’effet
favorable de l’association pour augmenter la teneur en protéine des blés.

METEILS
Essai Association Céréales - Pois protéagineux en AB
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Travaux réalisés par 			C.R.E.A.B. MIDI-PYRENEES
Campagne d’expérimentation 		
Résultats

2008/2009

Semis de différents mélanges:

Blé tendre d’hiver 30% - Pois de printemps 70%

Blé tendre d’hiver 50% - Pois de printemps 50%

Orge de printemps 50% - Pois de printemps 50%

Orge de printemps 30% - Pois de printemps 70%
Variétés : BTH : PR22R58 / Pois de P. : Livia / Orge de P. : Nevada
Cet essai a validé le fait que les associations permettent une meilleure
nutrition azotée à la floraison pour la céréale associée et que cet effet augmente lorsque la densité de la céréale diminue. Ceci se retrouve à la récolte notamment en ce qui concerne les teneurs en protéine de la céréale
qui sont plus élevées en association qu’en culture pure.
L’essai a pu montrer que cette année, en conditions difficiles, les associations ont permis des gains importants de productivité.
Les associations sont donc une voie intéressante pour produire directement des mélanges destinés à l’alimentation animale, mais également
pour prendre moins de risque pour produire du pois, notamment en majorant la proportion de légumineuses.

Remarques Cet essai fut réalisé avec de fortes contraintes concernant l’implantation
des cultures (date et conditions de semis). Au niveau des céréales, le blé
d’hiver a plus souffert que l’orge de printemps du décalage de semis car
une variété d’hiver alternative reste moins adapté qu’une variété de type
printemps pour un semis de février.

 Conclusions
Les agriculteurs tâtonnent un moment avant de trouver les espèces, les
densités de semis adaptés à leur conditions de production.
Ils seraient intéressés par des essais permettant de déterminer des densités de semis type et de mieux comprendre les évolutions des méteils.
Pourquoi par exemple dans certains cas du pois dans le mélange le fait
verser et pas la vesce et dans d’autre c’est l’inverse ?
Ils seraient également intéressés par des essais sur des variétés de légumineuses adaptées à la culture en méteil, riches en protéines et adaptées
à l’alimentation des monogastriques.
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