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Désherbage et protection de la 
ressource en eau - SeineYonne & 
Chambre d’Agriculture 89 
Expérimentation 2019-2020, Egriselles le Bocage, chez M. 
DESCHAMPS   

 
Comment allier désherbage efficace et protection de la ressource en eau ? Quels sont les leviers 

agronomiques les plus pertinents ? 
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Egriselles et 

la ressource 

en eau 

Le secteur 

d'Egriselles est 

concerné par cinq 

captages d’eau 

potable.  

Ces captages 

puisent dans la 

nappe de la craie, 

qui n'est que 

partiellement 

protégée par les 

sols. L’eau circule 

rapidement entre 

les champs et la 

nappe.  

Elle entraîne avec 

elle les molécules 

phytosanitaires et 

arrive parfois avec 

des concentrations 

trop importantes 

aux captages. Les 

molécules 

herbicides font 

parties des 

molécules les plus 

souvent détectées.  

 

Désherbage et 

protection de la 

ressource en 
eau - 

SeineYonne & 
Chambre 

d’Agriculture 

89 
Expérimentation 2019-2020, 

Egriselles le Bocage, chez M. 

DESCHAMPS 

Contexte et objectif 
 

La protection de la ressource en eau (cf. encadré ci-

contre) est un enjeu fort pour l'agriculture locale 

: quelles combinaisons de leviers pour concilier 

rentabilité des exploitations et qualité de l'eau?  

 

Sur Egriselles, 60 agriculteurs sont directement 

concernés et exploitent  

4 000 ha situés dans les aires de captages. La 

question du désherbage est au cœur des actions de 

protection de cette ressource vitale. Ainsi, la 

Chambre d’Agriculture de l’Yonne et l’union de 

coopératives SeineYonne ont mené ensemble une 

expérimentation dédiée à la maîtrise du salissement 

en Ray-grass dans le blé avec l’objectif de tester des 

leviers agronomiques permettant de diminuer 

l’impact sur la qualité de l’eau et de maintenir la 

marge brute de l’agriculteur.  

 



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 6 

Parcelle d’étude 
Dans cette parcelle de limon battant, le blé est semé derrière un précédent pois. Le 

salissement en ray-grass est jugé comme difficile à maîtriser par l’agriculteur, malgré 

l’introduction de cultures de printemps dans la rotation. Les tests de résistance réalisés sur 

plantules de Ray-grass confirment en effet une situation assez complexe en termes de 

désherbage chimique. Les 2 modes d’action à notre disposition pour le désherbage en sortie 

d’hiver qui sont soit le groupe des ACCases (AXIAL 

PRATIC, …) soit celui des inhibiteurs de l’ALS (LEVTO 

WG, ATLANTIS PRO, OCTOGON,…) sont dans le 

rouge. 

Résultats des tests de résistance sur plantules de ray-grass 

 réalisés avant les désherbages d’automne 2019  

Avec ces niveaux élevés de résistance, la clé de voute de la réussite du désherbage passe 

dans tous les cas par la mise en œuvre de leviers agronomiques, avant même l’étude d’une 

stratégie de lutte chimique. Cela va par ailleurs dans le sens des actions à mener pour la 

protection de la ressource en eau. 

Protocole mis en œuvre  
Les leviers agronomiques testés sont les suivants : 

 Décalage de la date de semis avec un semis du 14 octobre (330 grains /m²), puis le 

second le 26 octobre (400 grains /m²), 

 Avant le semis du 26 octobre, mise en œuvre d’un travail de sol supplémentaire, 

 Un semis avec une majoration de la densité de 15 % pour la mise en œuvre d’un 

désherbage mécanique sur les 2 dates de semis. 

 

Crédit photo SeineYonne, 

(prise de vue par drone, 

le 6 mai 2020, les films 

d’Eole) 

 

 

 

En parallèle de ces leviers, différentes stratégies de désherbages chimiques sont étudiées, 

allant de l’absence d’herbicide à la stratégie avec double automne repris au printemps : 

modalité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prélevée 

T
é
m

o
in

 

DEFI  

2.5 L 
 

DEFI  

2.5 L 

DEFI  

2.5 L 
   

MATENO 

1.6 L 
 

Post-

levée  

1 feuille 

 
FOSBURI 

0.5 L 

FOSBURI 

0.5 L 

FOSBURI 

0.5 L 

FOSBURI 

0.5 L 
   

FOSBURI 

0.3 L 

Sortie 

Hiver  

Précoce 

   

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

 

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

Sortie 

Hiver 

Tardive 

      

LEVTO 

WG 

 0.5 Kg 

+h+SAM 

  

N.B. : Date d’intervention pour la date de semis du 14 octobre  prélevée le 22/10 ; 
post-levée à 1 feuille le 30/10 ; sortie d’hiver précoce le 21/02 ; sortie d’hiver tardive le 19/03 ; 
Date d’intervention pour la date de semis du 26 octobre   prélevée le 30/10 ; post-levée 
à 1 feuille le 18/12 ; sortie d’hiver précoce le 21/02 ; sortie d’hiver tardive le 19/03 ; h : huile ; 
SAM : sulfate d’ammonium. 
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71
52

semis 14/10 semis 26/10

densité ray-grass 
(en pieds/m²) moyenne

mini
max

330
380 400

460

315 332

222 232

semis 14/10 semis 14/10
 + 15 %

semis 26/10 semis 26/10
 + 15 %

levée du blé par rapport à la densité de semis
et la date de semis

densité semis (grains/m²) densité levée (plantes/m²)

Un décalage de la date de semis pénalisant pour les 

implantations à l’automne 2019 
La pluviométrie de l’automne et l’hiver a été particulièrement abondante et excède les 100 

mm sur les mois d’octobre, novembre et décembre sur le poste de Savigny-sur-Clairis. Cela 

a eu comme conséquence pour l’expérimentation, de la battance et une levée difficile et 

très hétérogène du blé pour la deuxième date de semis, aggravés par le travail du sol 

supplémentaire qui a affiné la structure, malgré une densité de semis plus élevée. La 

pression ray-grass est 

diminuée d’environ 30 % 

pour la 2ième date. 

Les pertes à la levée sont 

très importantes, de presque 

50%, pour cette 2ème date 

de semis.  

  

 

 

 Le peuplement est réduit sur la 2ième date en moyenne 

d’environ 30 %. 

Un désherbage mécanique compliqué à 

mettre en œuvre dès l’automne 
Les interventions de désherbage mécanique n’ont pas pu être effectuées à l’automne 

(pluviométrie). Au printemps, le sol est très refermé, la battance est forte. Malgré des 

passages répétés le 18 mars 

puis une tentative le 10 avril, 

la houe rotative, seul outil 

envisageable dans ces 

conditions (écartement de 

semis non adapté pour passage 

de bineuse) ne donne pas 

satisfaction. 

Après 3 passages de houe 

rotative  

le 18 mars  

 

Une efficacité des programmes de désherbage qui vont 

souvent de pair avec une agressivité plus marquée 

En termes d’efficacité, les stratégies de double automne sont celles procurant les meilleures 

efficacités. Sur ce site, il n’y a pas de différence entre FOSBURI à 0,5 L/Ha et FOSBURI 0,3 

L/Ha en raison des niveaux très élevés d’efficacité obtenus pour les produits racinaires 

grâce à l’automne humide. 
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Ces herbicides racinaires reposent sur une sélectivité de position : il est donc impératif, 

pour éviter toute phytotoxicité, de les appliquer sur un semis suffisamment enterré et bien 

recouvert. 

Des phytotoxicités ont été notées sur le 

site d’Egriselles. Elles sont encore plus 

marquées pour les semis du 24 octobre 

du fait des conditions très délicates 

d’implantation pour cette date 

« décalée ». 

 MATENO 1,6 L en prélevée sur la date 

de semis du 14/10 

MATENO 1,6 L en prélevée sur la date de 

semis du 26/10 

 

 

 

 

 

 

 

  



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 9 

Résultats en termes de rendement 
Les courbes représentant les rendements obtenus montrent qu’en moyenne, le rendement 

est 7 % plus élevé pour les modalités avec une densité de semis 15% plus élevée, quelle 

que soit la date de semis. Ces différences ne sont pas statistiquement significatives. Une 

hypothèse explicative serait que les conditions très humides de l’hiver ont limité les 

enracinements et le tallage des blés, entraînant des pertes de pieds lors de la sécheresse 

du printemps. Dans ce contexte, les modalités avec une plus forte densité de semis sont 

favorisées : plus de plantes c’est plus d’épis, se concrétisant par un rendement légèrement 

supérieur.  

Malgré plusieurs tentatives, le désherbage mécanique n’a pas pu être réalisé : il n’y a donc 

aucun effet (ni positif, ni négatif) du désherbage mécanique exploitable sur ce site.  

 

De réelles différences, statistiquement significatives, peuvent être constatées pour 4 

modalités entre la date de semis du 14/10 et celle du 26/10 : 

 La modalité avec MATENO qui est fortement pénalisée pour les semis du 26/10. 

La sélectivité de position est mise à mal sur ces semis tardifs, pas toujours bien recouverts.  

 Les 2 modalités avec uniquement des sorties d’hiver à base de LEVTO WG, avec un 

rendement plus élevé pour la date de semis tardive, se comportent comme le témoin, en 

lien avec les efficacités faibles à nulles observées précédemment. 

Cette situation de résistance avérée des adventices n’est malheureusement pas isolée 
sur notre territoire. 

Pour le témoin, les modalités avec une date de semis tardive (+12 jours) obtiennent de 

meilleurs rendements que celles semées classiquement. Le décalage de la date de semis a 

permis de diminuer de 30% dans ce contexte le peuplement en ray-grass et donc de lever 

partiellement la concurrence exercée vis-à-vis du blé (nutrition, eau, lumière). 
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* : correct = [100-80%] efficacité contre RG ; moyen = [80-60%] efficacité contre RG ; mauvais = [60-0%] efficacité contre RG 

** : correct = rendement > 50 q/ha ; moyen = 50 > rendement > 40 q/ha ; mauvais = rendement < 40 q/ha 

*** : mauvais = m.a. à risque fréquemment retrouvée en eau de captage ; moyen = m.a. à risque mais peu retrouvée en eau de captage ; faible : m.a. à faible 

risque et peu retrouvée en eau de captage. 

Conclusion  
Le Tableau suivant permet de résumer les résultats de l’essai avec l’impact des différentes 

modalités testées sur la réduction des adventices (notamment le Ray Grass), le rendement 

et la qualité de l’eau. Pour chaque modalité, la date et densité de semis à privilégier pour le 

blé sont explicitées.  

 

 

 

Les modalités ayant une bonne efficacité contre le ray-grass tout en assurant un bon 

rendement sont celles avec un programme de désherbage pour lequel les matières actives 

sont à risque pour l’eau. Il s’agit des modalités avec les produits MATENO et FOSBURI, 

contenant les matières actives diflufénicanil et flufénacet qui sont qualifiées à risque pour 

l’eau et se retrouvent fréquemment dans les eaux de captage pour le département de 

l’Yonne. 

Dans le cas contraire, les modalités pour lesquelles la stratégie de désherbage 

entraîne peu de risques pour les eaux de captage n’assurent pas de rendement correct pour 

l’agriculteur et ont une efficacité insuffisante dans la lutte contre les adventices. Il s’agit des 

modalités avec LEVTO WG (0.5 kg) et DEFI (2.5 L). 

Pour l’ensemble de l’essai, le levier retard de date de semis a permis de réduire de 

30% la population de ray-grass.  

Discussions et perspectives 
Tous les leviers agronomiques doivent être mobilisés pour juguler la pression des plantes 

adventices mais aussi pour diminuer les impacts sur l’environnement, en particulier la 

qualité de l’eau : allongement de rotation (non testé ici), décalage de date de semis, 

déchaumage, récupération des menues-pailles, couverts végétaux ... 

Dans cet essai, les interventions curatives ont montré leurs limites : désherbage mécanique 

complexe à mettre en œuvre (type de sol, conditions météorologiques) et efficacité 

imparfaite des solutions de désherbage chimique (notamment en sortie d’hiver). 

Néanmoins, c’est la combinaison de l’ensemble des leviers qui permet de réduire la 

nuisibilité des adventices dans les céréales. Associer décalage de la date de semis, labour et 

herse étrille permet de réduire de 65% les adventices (Essai CA89 Vallan 2019) alors 

qu’un semis plus précoce (mi-octobre) ramène cette réduction à 54%. Ces chiffres sont à 

rapprocher de ceux obtenus pour le désherbage chimique qui lui non plus n’est pas 

parfait et s’établit en moyenne à 86% d’efficacité. 

Préserver le « capital propreté » de ses parcelles passe également par des mesures 

préventives notamment lors de la récolte pour ne pas ensemencer des parcelles propres 

avec la moissonneuse (finir par les champs les plus sales, nettoyer correctement la 

machine), mais aussi la gestion des adventices sur les bords de champs.

Date 
semis blé 
idéale 

Densité 
semis blé 
idéale 

Programme désherbage 
Impact 
pour limiter 
Ray Grass* 

Impact 
rendement** 

Impact  
qualité de 
l’eau*** 

26/10 toutes MATENO (1.6 L) + LEVTO WG (0.5 kg) correct correct mauvais 

26/10 élevée FOSBURI (0.5 L) moyen correct mauvais 

26/10 toutes DEFI (2.5 L)  mauvais moyen moyen 

14/10 toutes DEFI (2.5 L) + FOSBURI (0.5 L) correct correct mauvais 

14/10 toutes 
DEFI (2.5 L) + FOSBURI (0.5 L) + LEVTO WG 
(0.5 kg) 

correct correct mauvais 

26/10 élevée FOSBURI (0.5 L) + LEVTO WG (0.5 kg) moyen correct moyen 

toutes toutes FOSBURI (0.3 L) + LEVTO WG (0.5 kg) moyen moyen mauvais 

toutes toutes LEVTO WG (0.5 kg) (en sortie hiver précoce) mauvais mauvais Correct 

toutes toutes LEVTO WG (0.5 kg) (en sortie hiver tardive) mauvais mauvais Correct 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/innovaction/les-portes-ouvertes-en-region/dans-lyonne/gestion-des-adventices/
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COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

 

 

  

Sujet : 
Blé tendre d’hiver _ Variétés 

Agriculteur(s) : ROY Marielle  - Groupe de Villefranche Sépeaux 

Contact Ch. 

Agri. : 
GAUTHIER Lise – LOISEAU Marie-Agnès - COTE Patrice  

Campagne 2019-2020 

 

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 
coord. GPS 

Les Grandes Bruyères, Béon 
47.931754, 3.286026 

Fertilisatio
n 

08/02/20 : 30 u N (liquide) 
24/02/20 : 10 u K2O + 36 u S + 12 
u CaO + 5 u Mg (Polysulfate) 
12/03/20 : 73 u N (liquide) 
30/04/20 : 70 u N (liquide) 

Type de sol Limoneux non calcaire Herbicides 

24/10/19 : Glyphoflash XL 1,5 L/ha 
+ Alcyone 0,08 L/ha 

21/11/19 : Defi 2 L/ha + Fosburi 
0,4 L/ha 

Variété Selon protocole Fongicides 
08/05/20 : Librax 0,6 L/ha 
12/05/20 : Bistro 0,3 L/ha + 

Heliosol 0,16 L/ha 

Précédent Colza 
Insecticide
s 

Absence 

Travail du 
sol 

Déchaumage le 25/10/19 
Régulateur
s 

Absence 

Date de 
semis 

26/10/19 
Molluscicid
es 

12/11/19 : Sluxx HP 4,7 Kg/ha 

Densité de 
semis 

Selon protocole Autres  

  Récolte 
12 Juillet 2020 
Moyenne de la parcelle = 52.6 q/ha 

 

 

 OBJECTIFS 

 

 Connaitre les résistances maladies des blés d’hiver. 

 Connaitre les qualités et le rendement moyen des variétés des blés d’hiver. 

 Valider l’intérêt d'un mélange variétal afin de limiter les pressions maladies tout en 

gardant un produit de qualité. 
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 PROTOCOLE 

 
4 variétés pures conduites en bandes + 1 modalité d’association de variétés de BTH (LG 

Absalon + Fructidor + Descartes + LG Armstrong à répartition équitable (35 kg/ha chacun). 

 

Variétés Dose de 
semis 

Traitement 
de semences 

Filon 157 Kg/ha  

Unik 150 Kg/ha  

LG Armstrong 155 Kg/ha  

LG Absalon 150 Kg/ha  

Mélange 
agriculteur 

140 Kg/ha Negev 0,07 
L/Qx 

 

 OBSERVATIONS 

 
Pour comprendre les tableaux suivants, la notation septoriose est exprimée en pourcentage 

des feuilles atteintes par la maladie (fréquence d’apparition).  

La F1 est la plus jeune feuille étalée au moment du comptage. 

DFP signifie : Dernière Feuille Pointante. 

 

Notations du 27 mars 2020 

Variétés Stade 
Septoriose 

F1 

Septoriose 

F2 

Septoriose 

F3 
Observations 

Mélange 

agriculteur 
Epi 3 cm 0 40 100 Absence de rouille 

Filon 
Epi 3,5 

cm 
0 20 100 

Absence de rouille 

Unik 
Epi 1,8 

cm 
0 0 100 

Absence de rouille 

Présence de piétin 

verse 

LG 

Armstrong 
Epi 5 cm 0 0 

100 (faible 

intensité) 
Absence de rouille 

LG 

Absalon 
Epi 5 cm 0 0 75 

Absence de rouille 

Notations du 6 avril 2020 

Variétés Stade 
Septoriose 

F1 

Septoriose 

F2 

Septoriose 

F3 
Observation 

Mélange 

agriculteur 

1-2 

nœuds 
0 70 100 

Absence de rouille 

Filon 2 nœuds 20 100 100 

Unik 1 nœud 0 60 100 

LG 

Armstrong 

1-2 

nœuds 
0 100 100 

LG 

Absalon 

1-2 

nœuds 
80 100 100 

Notations du 14 avril 2020 

Variétés Stade 
Septoriose 

F1 

Septoriose 

F2 

Septoriose 

F3 
Observation 

Mélange 

agriculteur 
2 nœuds 0 40 100 

Absence de rouille 

Filon DFP 0 0 40 

Unik 2 nœuds 0 0 100 

LG 

Armstrong 

2-3 

nœuds 
0 40 100 

LG 

Absalon 
2 nœuds 0 0 80 
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Notations du 19 mai 2020 

Variétés Stade 
Septoriose 

F1 

Septoriose 

F2 

Septoriose 

F3 
Observation 

Mélange 

agriculteur 
Floraison 0 20 40  

Filon 
Fin 

floraison 
0 40 60  

Unik Floraison 0 20 60 Rouille jaune sur F1 

LG 

Armstrong 
Floraison 0 20 40  

LG 

Absalon 
Floraison 0 0 0  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Source ARVALIS : Tableau récapitulatif des données des variétés testées sur la parcelle. 

 

 

Maladies 

2020 est une année à faible pression maladie du fait de la faible pluviométrie en mars / avril / 

mai. 

Les éventuelles différences variétales sont lissées pour cette campagne.  

 

 Septoriose 

 



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 14 

 

La septoriose est généralement prise en compte à partir du stade 2 nœuds, soit ici à partir du 

6 ou 14 avril selon les variétés. 

Les 1ers symptômes visibles au 6 avril sont issus des contaminations entrainées par les 

dernières pluies de mi-mars. Entre le 6 avril et le 19 mai, la maladie régresse grâce au 

développement végétatif rapide (températures élevées) et à la faible pluviométrie.  

 

LG Absalon démontre une bonne résistance à la septoriose (aucune des trois dernières feuilles 

touchées en fin de cycle). 

Filon et Unik sont les plus impactées mais dans des proportions modérées (absence de 

symptômes sur la dernière feuille) ce qui atteste d’une sensibilité moyenne. 

 

 Piétin verse 

Malgré un risque climatique élevé cette année, peu de symptômes sont observés en sortie 

d’hiver, y compris sur des variétés sensibles ou moyennement sensible. 

Unik, moyennement sensible, est le seul à exprimer des symptômes. Filon, malgré une note 

théorique identique, n’est pas impacté. 

Les autres variétés testées, toutes peu sensibles, ne présentent pas non plus de piétin verse. 

 Rouille jaune 

La rouille jaune peut contourner les résistances : Unik est certes noté résistant, mais des 

symptômes ont été observés malgré le traitement réalisé, ce qui sous-entend que la maladie 

est présente sur cette variété. Elle est à surveiller les campagnes futures. 

Il s’agit de la seule modalité sur laquelle la rouille s’est développée. 

 

 
Stades de développement 

 

 
 
Le graphique ci-dessus représente l’évolution du développement des différentes variétés de 

blés entre le 27 mars et le 19 mai 2020. 

 

Filon confirme sa précocité (à reprise et à épiaison) vis-à-vis des autres variétés.  

Les quatre autres modalités ont un développement similaire malgré quelques écarts théoriques 

sur les notations ARVALIS à épiaison. 
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 RESULTATS 

 

La moisson a été réalisée le 12 juillet 2020. Les résultats sont les suivants : 
 

  
Rendement aux 

normes q/ha 

Poids 

Spécifique 
Protéines 

Mélange agriculteur 69,7 78,8 12,3 

LG Absalon 64,8 79,8 12,4 

Filon 62,4 78,2 12,5 

Unik 62,0 82,0 13,1 

LG Armstrong 57,2 79,4 13,7 

Moyenne  63,2 79,6 12,8 
 

 
 

 
Sur ce graphique, 1 correspond à la moyenne de l’essai. 

 

Le mélange agriculteur arrive en tête du classement au niveau du rendement. Seul LG 

Armstrong est en retrait du groupe. 

Dans la logique, plus le rendement est élevé, moins les protéines le sont. Mais les taux restent 

au-dessus des normes de panification. 

Unik confirme un excellent PS (82). A l’inverse, Filon perd 3,8 points par rapport à Unik mais 

reste avec un taux élevé. 
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COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

 

 

  

Sujet : Blé tendre d’hiver _ Comparaison de Précédents _ 

Parcelle A 
Agriculteur(s) : BAUWENS Maxime - Groupe du Gâtinais 

Contact Ch. Agri. : JOUDELAT Elodie  

Campagne 2019-2020 

 
 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 

coord. GPS 
Les Masures, Villeroy 
48°11'27.5"N 3°11'38.0"E 

Fertilisation 

20/02 : 50 uN/ha 
25/02 : 100 Kg/ha de kieserite 
20/03 : 120 uN/ha 
 

Type de sol Limon sableux Herbicides 7/10 : Défi 3 L/ha + Battle Delta 0,3 L/ha 

Variété Boregar Fongicides 
03/04 : Djembe 0,7 L/ha + Chloril 0,7L/ha 
04/05 : Librax 0,7 L/ha + Comet 0,2 L/ha 

Précédent 
Suivant protocole (Orge de printemps ou 
Colza) 

Insecticides 
03/04 : Cyplan Max 0,05 l/ha 
23/04 : Lambdastar 0,075 l/ha 

Travail du sol 

Précédent orge de printemps :  
-Déchaumage profond  
-Labour  
-Semis combiné herse rotative 
Précédent colza : 
-Déchaumage profond X2 
-Déchaumage superficiel 
-Semis combine herse rotative 

Régulateurs Absence 

Date de semis 05/10/19 Molluscicides Absence 

Densité de 
semis 

210 gr/m² Autres  

 Ecartement 17cm Récolte 

Le 06/07/2020 
Résultats parcelle entière : 
Rendement : 55 q/ha 
PS : 76.5 
Protéines : 13% 

 
 

 OBJECTIF 

 

Mesurer l’impact de l’orge de printemps sur le blé suivant en comparaison avec un précédent 

colza. 

 

Dans un contexte difficile pour le colza, les assolements et successions culturales ont été 

perturbés. L’orge de printemps a été réintroduite ou sa proportion augmentée dans plusieurs 

exploitations. Dans certains cas, les agriculteurs vont être amenés à implanter des blés 

derrière ces orges de printemps. Ce précédent étant peu habituel par rapport au colza ou 

autres oléo-protéagineux, des questions se posent sur son impact sur la conduite et les 

résultats du blé. 
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 PROTOCOLE 

 

Le projet initial a été de pouvoir avoir les deux précédents dans une même parcelle. 

La conduite du blé est similaire sur les deux précédents hormis le travail du sol. Le semis, la 

fertilisation et les traitements sont identiques dans les deux cas. 

 

 
 

 OBSERVATIONS 

 
13 décembre 2019 : 

Les observations visuelles sur les blés d’orge de printemps montrent qu’ils sont moins tallés. 

Le sol est également moins portant que sur le précédent colza. 

Lors des notations de levées à cette date, les deux modalités présentent le même taux de 

levée (74 %) soit 156 pieds/m². 

Le salissement des deux modalités est nul. 

 

OP - BTH Colza - BTH 
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Les reliquats ont été réalisés le 12 février 2020 à une profondeur de 60 centimètres. 

Modalité Horizon 0-30 cm Horizon 30-60 cm Total reliquats 

OP – BTH 20,8 15,3 36,1 

Colza - BTH 22,6 14,9 37,5 

 

A la vue de ces résultats, il n’y a pas de différence significative entre les deux modalités. 

 

31 mars 2020 : 

 
Comptages sorties hivers : 

Modalité 
Stade de la 

culture 

Nombre de tiges de 

plus de 3 F/m² 

Coefficient 

de tallage 
Observations 

OP – BTH Epis 1,5 cm 632 4,1 
-Moins dense 

-Moins couvrant 

Colza - BTH 
Epis 2,6 cm 

(1 nœud) 
844 5,4 

 

 

Coefficient de tallage = Nb de tiges plus de 3 feuilles / Nb de pieds levés 

 

Ces résultats confirment les observations de décembre sur le tallage plus important en 

précédent colza. 

En précédent colza, le blé a eu un développement plus rapide. 

 
 

 Maladies (comptage sur les feuilles du moment) : 

Modalité Septoriose Fusariose du pied Observations 

OP – BTH 

10 % F2 

100 % F3 

100 % F4 

35 % 
-Début de JNO 

-Présence de pucerons du 

feuillage. 

-Quelques pucerons parasités 

-Absence d’adventice. 
Colza - BTH 

0 % F2 

80 % F3 

100 % F4 

30 % 

 

Au niveau de la septoriose, le précédent colza était plus sain que le précédent orge de 

printemps en début de cycle. 

Il n’y a pas eu d’impact du précédent sur la fusariose du pied. Les infestations étaient 

semblables des deux côtés. 

 
OP - BTH Colza - BTH 
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15 juin 2020 : 

Modalité Nombre d’épis/m² Coefficient d’épiaison 

OP – BTH 448 2,9 

Colza - BTH 540 3,5 

Coefficient d’épiaison = Nb d’épi / Nb de pieds levés 

 

Pour un grain levé, le précédent colza a eu 3,5 épis réalisés alors que pour le précédent orge 

de printemps, le coefficient d’épiaison était de 2,9. Cette notation suit celle réalisée sur le 

tallage, le précédent colza étant supérieur. 

Ces valeurs sont supérieures à celles observés habituellement en blé (entre 2 et 2,5). 

 

 RESULTATS 

 
La récolte a été effectuée le 6 Juillet 2020. 

 

 
Pour cette campagne, les différences de rendements sont difficilement interprétables du faite 

de la présence important de Jaunisse Nanisante de l’Orge (JNO). Cette dernière a été observée 

dès le mois de mars mais n’a pas pu être notée en fin de campagne. 

 

La différence de rendement est de 17,6 quintaux/ha. Ceci peut s’expliquer par la différence de 

précédent mais également par la présence de JNO cette campagne.  

Pour information le prévisionnel de rendement sur cette parcelle était de 80 quintaux/ha. 

 

 

 

53,8

76,8

12,3

36,0

36,2

73,4

13,5

32,5

Moyenne de Rendement corrigé Qx/ha

Moyenne de PS

Moyenne de Protéines

Moyenne de PMG

Synthèse récolte Orge de printemps

Colza

OP - BTH Colza - BTH 
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Au niveau économique : 

Critères de vente en panifiable : PS supérieur à 76 et protéines supérieures à 11,5. Le prix 

indicatif retenu est de 150 €/T. 

Le prix indicatif retenu pour la vente en fourrager est de 140 €/T. 

 

Modalité 

Rendement 

corrigé 

q/ha 

PS Protéines 

Prix de vente 

(selon critères PS 

/ Protéines) 

Produit €/ha 

Colza - 

BTH 
53,8 76,8 12,3 150,00 € 807,30 € 

OP – BTH 36,2 73,4 13,5 140,00 € 506,80 € 

 

 
Le précédent orge de printemps semble à éviter : techniquement car les blés ont toujours plus 

peinés au niveau développement que sur le précédent colza ; mais également, au niveau 

économique, puisqu’il est déclassé malgré un fort taux de protéines à cause de son faible PS. 

Avec un prix de vente plus faible et un rendement plus bas le précédent colza, la perte 

économique est estimée à 300 €/ha dans cet essai. 
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COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

 

 

  

Sujet : Blé tendre d’hiver _ Comparaison de Précédents _ 
Parcelle B 

Agriculteur(s) : GROEN Michel - Groupe du Gâtinais 

Contact Ch. Agri. : JOUDELAT Elodie  

Campagne 2019-2020 

 
 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 

coord. GPS 

Les glaciers, Saint Martin du 
Tertre 
48°12'37.7"N 3°14'15.0"E  

Fertilisation 

10/02 (fin tallage) : Solution azotée : 54 uN/ha 
18/02 (épi 1cm) : Nitrovert : 48 uN/ha + 38 uS/ha + 
8 uMg/ha 
20/04 (DFP) : Ammonitrate : 80 uN/ha 
Soit 182 uN/ha 

Type de sol Limon sableux Herbicides 

30/10 : Profi CTU 3.5 l/ha 
11/02 : Octogon 137 g/ha + Silwett L77 + Adenda 
+ Jonxion 
04/03 : Octogon 137 g/ha + Silwett L77 + Adenda 
+ Jonxion 
08/04 : Starane 200 0.5 l/ha 
02/05 : Deft 20 g/ha 

Variété 50% Chevignon +50% Complice Fongicides 

28/03 : Amistar 1 l/ha (uniquement dans le 
précédent orge de printemps et en laissant un 
témoin non traité) 
08/04 : Chloroflash 0.7 l/ha + Caramba Star 0.6 
l/ha 
02/05 : Revystar XL 0.83 l/ha + Comet 200 0.41 
l/ha 

Précédent 
Suivant protocole (Orge de 
printemps + Pois ou Colza) 

Insecticides 
16/12 : Alphatar 0.1 l/ha 
02/05 : Lambdatine 0.0625 l/ha 

Travail du sol 

- 05/10/19 : Passage de chisel 
sur 15 cm (conditions humides) 
- 12/10/19 : Passage de disque 
sur 6 cm 
-Semis avec Unidrill 

Régulateurs / 

Date de semis 23 et 24/10/19 
Molluscicide
s 

/ 

Densité de 
semis 

300 gr/m² soit 120 kg/ha Autres 
Traitement de semences : 
MISOL 0,1 l/q 

 Ecartement 17 cm Récolte Le 07/07/2020 
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 OBJECTIF 

 

Mesurer l’impact de l’orge de printemps sur le blé suivant en comparaison avec un précédent 

colza. 

 

Dans un contexte difficile pour le colza, les assolements et successions culturales ont été 

perturbés. L’orge de printemps a été réintroduite ou sa proportion augmentée dans plusieurs 

exploitations. Dans certains cas, les agriculteurs vont être amenés à implanter des blés 

derrière ces orges de printemps. Ce précédent étant peu habituel par rapport au colza ou 

autres oléo-protéagineux, des questions se posent sur son impact sur la conduite et les 

résultats du blé. 

 

Dans cet essai, le précédent est encore plus particulier puisque l’orge de printemps a été 

associée à du pois de printemps (méteil céréales – protéagineux), tous deux récolté en grains. 
 

 PROTOCOLE 

Le projet initial a été de pouvoir avoir les deux précédents dans une même parcelle. 

La conduite du blé est similaire sur les deux précédents. Le précédent orge de printemps + 

pois a reçu un traitement fongicide supplémentaire juste après le stade 1 nœud (un carré 

témoin sans ce traitement a été conservé). 

Par la suite, nous appellerons « T0 » ce traitement du 28/03 avec 250 g/ha d’azoxystrobine. 

  

 

 

 OBSERVATIONS 

 

13 décembre 2019 : 

Les blés sont tous au stade 2-3 feuilles. 

 

Modalité Nombre de pieds /m² Taux de levée Nombre d’adventices /m² 

OP+PP – 

BTH 
256 85% 32 

Colza - BTH 232 77% 89 

 

Le blé qui suit le mélange orge de printemps + pois présente un taux de levée plus important 

que celui en précédent colza. 

 

C’est l’inverse concernant le salissement de la parcelle : les géraniums (stade compris entre 

cotylédons et 5 feuilles) sont plus nombreux derrière le colza. Lors de la campagne précédente 

le colza était peu dense et avait déjà laissé les adventices se développer. 

Aucune infestation en graminées n’est observée. 

 

Ferme des 

Glaciers 

Précédent 

OP+PP avec T0 

Précédent colza 

P. 

OP+PP  

sans T0 
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OP+PP - BTH Colza - BTH 

  
 
Les reliquats ont été réalisés le 12 février 2020 à une profondeur de 60 centimètres. 

Modalité Horizon 0-30 cm Horizon 30-60 cm Total reliquats 

OP+PP – BTH 32,2 30,7 62,9 

Colza - BTH 28,7 8,2 36,9 

 

Le reliquat azoté du précédent orge de printemps + pois est presque le double de celui du 

précédent colza, l’azote supplémentaire se trouvant dans le 2ème horizon. Sans doute, les 

légumineuses présentes dans le mélange ont permis de fixer davantage d’azote. 

 

31 mars 2020 : 

Comptages sortie hiver : 

Modalité 
Stade de la 

culture 

Nombre de tiges 

de plus de 3 F/m² 

Coefficient 

de tallage 
Observations 

OP+PP – BTH 
Epis 3,5 cm 

(1 nœud passé) 
615 2,4 

 

Colza - BTH 
Epis 2,6 cm (1 

nœud) 
553 2,4 

-Moins dense 

Coefficient de tallage = Nb tiges de plus de 3 feuilles / Nb de pieds levés 

 

Ces comptages de talles confirment les observations de décembre sur le peuplement plus 

important en précédent orge de printemps + pois. Cependant le précédent ne semble pas avoir 

eu d’influence sur la capacité à taller de chaque plante puisque les coefficients de tallage sont 

identiques. 

 

En précédent colza, le blé a eu un développement moins rapide. 

 Maladies (comptage sur les feuilles du moment) : 

Modalité Septoriose 

Maladie du pied 

(piétin verse et 

rhizoctone) 

Observations 

OP+PP – 

BTH 

0 % F2 

95 % F3 

100 % F4 

15 % 

-Quelques marques de gel (bouts de 

feuille rouge/gris et pincés) 

-Présence de criocères (adultes et 

œufs), de pucerons du feuillage et de 

coccinelles 

-Le salissement est faible. Les 

adventices sont en train de disparaitre 

Colza - 

BTH 

5 % F2 

80 % F3 

100 % F4 

0 % 

 

Aucune différence significative entre les précédents n’est observée concernant la septoriose. 

Le précédent orge de printemps + pois exprime en revanche plus fréquemment des maladies 

du pied que le précédent colza. 
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OP+PP - BTH Colza - BTH 

  
 

15 juin 2020 : 

Modalité 
Nombre 

d’épis/m² 

Coefficient 

d’épiaison 
Observations 

OP+PP – BTH 

avec T0 
342 1,34 

-Présence de pucerons mais aussi de 

coccinelles 

-Symptôme de JNO sur les 3 modalités 

-Traces de fusariose sur épi 

OP+PP – BTH 323 1,26 

Colza - BTH 348 1,50 

Coefficient d’épiaison = Nb d’épi / Nb de pieds levés 

 

Pour un grain levé, le précédent colza a eu 1,5 épis réalisés alors que pour les précédents 

orges de printemps + pois, les coefficients d’épiaison étaient de 1,34 et 1,26. Cette notation 

est à l’inverse de celles réalisées sur la levée et le tallage où jusqu’à présent le précédent orge 

de printemps + pois se montrait supérieur. La raison de ce changement reste indéterminée. 

 

Les coefficients d’épiaison observés dans cet essai sont faibles. D’ordinaire un blé 

conventionnel présente un coefficient d’épiaison de l’ordre de 2, voir 2,5. A titre d’indication, 

celui du blé en conduite biologique est habituellement compris entre 1 et 1,2. 

 

En tendance, pour le précédent orge de printemps + pois, l’absence de fongicide à reprise de 

végétation semble avoir pénalisé le blé de 19 épis / m². Cependant aucune trace de piétin 

échaudage n’a été notée dans l’essai, il peut donc s’agir simplement de l’hétérogénéité du sol 

de la parcelle. 

Les notations maladies ayant été réalisés juste 3 jours après le T0 du 28/03, il est impossible 

de confirmer ou d’infirmer l’impact des maladies sur la différence de nombre d’épis. 

 

A noter aussi que les différences de précocité à épiaison dans les notes théoriques des variétés 

se retrouvent visuellement : Complice (Précoce) est plus en avance que Chevignon (1/2 

Précoce). 

 RESULTATS 
 

La récolte a été effectuée le 7 Juillet 2020. Le rendement moyen de la parcelle est de 65 q/ha. 

Pour information le prévisionnel de rendement sur cette parcelle était de 70 quintaux/ha. 

 

Les différentes bandes n’ont pas pu être récoltées séparément. Toutefois l’agriculteur indique 

avoir remarqué un rendement inférieur dans le précédent orge de printemps + pois avec T0, 

par rapport au précédent colza. Le carré précédent orge de printemps + pois sans T0 était trop 

petit pour que des différences soient observées. 

 

Il explique cette différence par des attaques plus importante de pucerons (du fait du précédent 

paille) se traduisant post-récolte par des chaumes noircis. Des symptômes de JNO étaient en 

effet visibles au printemps (malgré une intervention insecticide mi-décembre), mais aucun 

comptage détaillé n’ayant été réalisé cette hypothèse ne peut pas être confirmée ou infirmée. 

 

Le précédent orge de printemps + pois semble ainsi moins intéressant que le colza pour le blé 

suivant (pressions viroses et maladies du pied supérieures a priori). Il faut cependant 

relativiser l’intérêt du précédent colza au regard de son fort salissement et de l’apport d’azote 

via le pois. 
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Synthèse des comparaisons de précédents : 

INTERET DE L’ORGE DE PRINTEMPS COMME 
PRECEDENT POUR LE BLE ? 

 

 PRESENTATION DE L’ESSAI 

 Objectif : Mesurer l’impact de l’orge de printemps sur le blé suivant en 

comparaison avec un précédent colza. 

Dans un contexte difficile pour le colza, les assolements et successions culturales ont été 

perturbés. L’orge de printemps a été réintroduite ou sa proportion augmentée dans plusieurs 

exploitations. Dans certains cas, les agriculteurs vont être amenés à implanter des blés 

derrière ces orges de printemps. Ce précédent étant peu habituel par rapport au colza ou 

autres oléo-protéagineux, des questions se posent sur son impact sur la conduite et les 

résultats du blé. 

 Secteur : GATINAIS 

 Essai en bandes dans 2 parcelles 

 Parcelle A : 1 bande précédent OP / 1 bande précédent colza 

 Parcelle B : 1 bande précédent OP+Pois / 1 bande précédent colza 

Pour le précédent OP+Pois : étude de l’intérêt d’un fongicide « T0 » à 1N 

 Chaque agriculteur conduit sa parcelle comme il le souhaite mais la conduite 

est similaire entre les deux bandes 

 

 RESULTATS 

 

 Pour la levée : observation du 13/12 

Modalité 

Nombre de pieds /m² Taux de levée Nombre d’adventices /m² 

Parcelle A Parcelle B 
Parcelle 

A 
Parcelle B Parcelle A Parcelle B 

OP(+PP) – BTH 156 = 256 + 74% = 85% + 0 = 32 - 

Colza - BTH 156 = 232 - 74% = 77% - 0 = 89 + 

Meilleure levée dans le précédent OP+PP pour la parcelle B : concurrence des adventices dans 

le précédent colza ?  

Pas de différence pour la parcelle A. 

 
 Pour l’azote : reliquat sortie hiver au 12/02 

Modalité 

Parcelle A Parcelle B 

Horizon  
0-30 cm 

Horizon 
30-60 cm 

Total 
reliquats 

Horizon 
0-30 cm 

Horizon 
30-60 cm 

Total 
reliquats 

OP(+PP) – BTH 20,8 = 15,3 = 36,1 = 32,2 = 30,7 + 62,9 + 

Colza - BTH 22,6 = 14,9 = 37,5 = 28,7 = 8,2 - 36,9 - 

Davantage d’azote dans le 2ème horizon du précédent OP+PP de la parcelle B : impact de la 

présence des pois dans le précédent ? 

Pas de différence pour la parcelle A 

 

Prélèvement des reliquats sortie hiver –St Martin du Tertre 
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 Pour le tallage : observation du 31/03 

 

Modalité 

Stade de la culture 
Nombre de tige de plus 

de 3 F/m² 
Coefficient de tallage 

Parcelle A Parcelle B 
Parcelle 

A 
Parcelle B Parcelle A Parcelle B 

OP(+PP) – BTH Epis 1,5 cm - 
Epis 3,5 cm 

(1 nœud 
passé) + 

632 - 615 + 4,1 - 2,4 = 

Colza - BTH 
Epis 2,6 cm 
(1 nœud) + 

Epis 2,6 cm (1 
nœud) - 

844 + 553 - 5,4 + 2,4 = 

 

Parcelle A : Développement plus rapide du précédent colza et tallage plus important (déjà 

observé visuellement en décembre) 

 

Parcelle B : A l’inverse, développement moins rapide du précédent colza : effet azote ? 

Peuplement plus important en précédent OP+PP (comme en décembre) mais sans influence 

sur la capacité à taller 

 

 
 Pour les maladies : observation du 31/03 

 

Modalité 
Parcelle A Parcelle B Parcelle A Parcelle B 

Septoriose Septoriose Maladie du pied Fusariose du pied 

OP(+PP) – BTH 
10 % F2 

100 % F3   + 
100 % F4 

0 % F2 
95 % F3     = 

100 % F4 
35 %    = 15 %     + 

Colza - BTH 
0 % F2 

80 % F3     - 
100 % F4 

5 % F2 
80 % F3     = 

100 % F4 
30 %    = 0 %       - 

 
Parcelle A : Davantage de septoriose dans le précédent OP 

Pas d’impact du précédent sur les maladies du pied 

 

Parcelle B : Pas de différence pour la septoriose 

Davantage de maladies du pied (piétin verse et rhizoctone) derrière l’OP+PP 

 

 

 Pour l’épiaison : observation du 15/06 
 

Modalité 
Nombre d’épis/m² Coefficient d’épiaison 

Parcelle A Parcelle B Parcelle A Parcelle B 

OP+PP – BTH avec T0   342  +   1,34  + 

OP(+PP) – BTH 448  - 323  - 2,9  - 1,26  - 

Colza - BTH 540  + 348  ++ 3,5  + 1,50  ++ 

 

Parcelle A : Davantage d’épi aussi dans le précédent colza. (idem que les notations levée et 

tallage) 

 Bon coefficient d’épiaison, surtout vu l’année 

 

Parcelle B : Davantage d’épi dans le précédent colza et dans le précédent OP+PP ayant reçu un 

fongicide à 1N. Notations à l’inverse de celle sur la levée et le tallage ou le précédent OP+PP 

était supérieur 

 Coefficient d’épiaison très faible malgré tout : impact des conditions de l’année 
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 A la récolte : 6 et 7 juillet 

 

Modalité 

Parcelle A Parcelle B 
Parcelle 

A 
Parcelle 

B 
Parcelle 

A 
Parcelle 

B 
Parcelle 

A 
Parcelle 

B 
Parcelle 

A 
Parcelle 

B 

Rendement PS Protéines PMG 
Produit €/ha 
(prix vente) 

OP(+PP) 
– BTH 

36,2 -- - 73,4 - nd 13,5 + nd 32,5 - nd 
506,80 
(140) 

nd 

Colza - 
BTH 

53,8 + + 76,8 + nd 12,3 - nd 36,0 + nd 
807,80 
(150) 

nd 

 

Parcelle A : Meilleur rendement, meilleur PS et meilleur PMG dans le précédent colza. Avantage 

aussi économique (déclassement du précédent OP à cause du PS). Résultat en cohérence avec 

les observations précédentes. 

A nuancer : parcelle fortement impactée par la JNO sur les 2 modalités. 

 

Parcelle B : à dire d’agriculteur, meilleur rendement dans le précédent colza (en lien avec un 

nombre d’épi supérieur)  attaque de JNO plus importante dans le précédent OP+PP que le 

précédent colza, et malgré l’insecticide en décembre sur la totalité de la parcelle ? 

À nuancer avec l’apport d’azote des pois associés à l’OP et le fort salissement du colza. 
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COMPTE RENDU D’ESSAI  

 

 

Sujet : 

Fertilisation du blé tendre 
d’hiver après luzerne en 

Agriculture de Conservation 
des sols- GO COPSLEG 

Agriculteur(s) : Jacques Piault 

Contact Ch. 

Agri. : 
Louis GABAUD 

Campagne 2019-2020 

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 

coord. GPS 

Annoux 

47.625066 ; 4.046372 
Fertilisation 

22/10/2019, 90 kg/ha de 12N-27P-0K 

Selon protocole 

Type de sol 
Petite terre à cailloux calcaire 
(30cm profondeur) 

Herbicides 

23/10/2019 : Glyphosate 3 L/ha + Allié 
0.015 kg/ha  

07/03/2020 : GYGA  0.135 kg/ha 
18/03/2020 : GYGA  0.135 kg/ha 
Eclatement gaine du blé : STARANE 0.6 
L/ha  

Variété 
Mélange de semences fermières 
de blé tendre d’hiver 

Fongicides / 

Précédent Luzerne Insecticides / 

Travail du 
sol 

Aucun (Semis Direct) Régulateurs / 

Date et 

densité de 
semis 

22/10/2019, 155 kg/ha Récolte Selon protocole 

 

 OBJECTIFS 

 

Après 2 ans de luzerne sur une parcelle, la question se pose de savoir s’il y a un besoin en 

azote pour le blé suivant semé en direct. Les objectifs sont donc les suivants : 

 Evaluation de la concurrence exercée par la luzerne sur le blé ; 

 Comparaison de stratégies de fertilisation azotée du blé sur son état nutritionnel ; 

 Comparaison de rendement en fonction des conduites. 

 

 PROTOCOLE 

 

Dispositif : 

Le dispositif comporte 3 modalités conduites en bandes. Le blé tendre d’hiver est semé en 

direct dans la luzerne.  

 

Notations 

Voici les différentes notations qui sont effectuées pour cet essai : 

 Constat visuel de concurrence blé/luzerne ; 

 Etat de nutrition azotée du blé par pince N-tester le 30 Avril et le 19 Juin 2020 ; 

 Rendement et PS des grains. 
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Description des modalités : 

Trois stratégies de fertilisation sont appliquées : 

 

 

Modalité Fertilisation le 

03/03/2020 

1 - Conduite classique 58 kg N/ha 

2 - Témoin sans fertilisation 0 

3 - Conduite sur-fertilisée 116 kg N/ha 

 RESULTATS 

 Etat de destruction de la luzerne 

Après deux ans d’exploitation de luzerne, celle-ci est bien implantée et difficile à détruire en 

absence de travail du sol. Malgré une application de 3L de glyphosate et 15g d’Allié au semis 

du blé pour limiter le développement de la luzerne, celle-ci arrive à se développer et exerce 

une concurrence sur le blé. 

Le 30 Avril, il est constaté une forte population de luzerne dans la modalité fertilisée avec 58 

kg N/ha.  
   30/04/2020 - Modalité fertilisée avec 58 kg N/ha  

 

La stratégie herbicide en automne et le rattrapage de Printemps avec deux applications de 

GYGA à 135 g/ha  (Pyroxulame 70.8 g/l + Florasulame 12.2 g/l + Cloquintocet-mexyl 70.8 g/l) 

n’ont pas réussi à limiter le développement de la luzerne. Le blé ne s’est pas suffisamment 

développé au démarrage pour prendre le dessus. Le Printemps sec a accru cette concurrence. 

Visuellement, la modalité 58 UN est celle avec le plus de pieds de luzerne présents entraînant 

une forte concurrence. 

 

 Etat de nutrition azotée du blé 

Le graphique suivant présente les valeurs de la pince N-tester mesurées le 30 avril et le 18 

juin pour les trois modalités. Les différences suite aux différents niveaux de fertilisation du 03 

Mars sont constatées pour la mesure du 30 Avril. 

Pour la modalité 58 UN, le biais « compétition avec la luzerne » est trop important donc la 

valeur n’est pas prise en compte pour l’interprétation des résultats. 
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Interprétation : 

 

Modalité INN Préconisation 

fertilisation 

Conduite sur-fertilisée (116 UN) INN > 1.4 Pas d’apport 

Témoin sans fertilisation (0 UN) INN = 0.75 Besoin 40 à 60 UN 

 

On constate un net écart de nutrition azoté entre les deux modalités. Sans apport de 

fertilisation, le blé a un besoin en d’azote qui n’est pas compensé par la fourniture apportée 

par la luzerne. 

Les valeurs du 18 Juin sont hors de la gamme de l’indice de nutrition azotée car le stade du blé 

est trop avancé.  

 

 Rendement  

 

Pour la modalité fertilisée à 58 UN, la forte population de luzerne a induit un fort taux 

d’impuretés et une perte de rendement entre 7 et 10 q/ha.  

Pour les modalités non fertilisées et fertilisées à 116 UN, les rendements sont similaires (42 et 

40 q/ha), avec un taux de protéines équivalent (12.4 et 12.7%).  

Le rendement n’est pas différent sur cet essai, si le blé est fertilisé ou non, bien que les 

mesures de nutrition azotée du blé montrent des écarts au Printemps. Il semblerait que la 

concurrence exercée par la luzerne dans la culture de blé soit un facteur plus préjudiciable que 

le manque de nutrition azotée du blé, ce qui expliquerait cette absence d’écart de rendement. 

 

 CONCLUSION 

 

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cet essai : 

- La concurrence entre la luzerne et le blé est forte. Il est indispensable que la luzerne 

soit suffisamment concurrencée par le blé en Automne pour ne pas qu’elle prenne le 

dessus. 

- La concurrence luzerne/blé est plus préjudiciable sur le rendement que le besoin en 

azote du blé. 

- Dans le cas où une concurrence est présente, il n’est pas nécessaire de fertiliser le blé, 

le rendement sera équivalent 
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COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

 

 

  

Sujet : 

Blé tendre d’hiver Suivi de parcelles de blé pour 
évaluer le potentiel de minéralisation en azote de 

différents types de sol dans un bassin d’alimentation 
de captage à Brienon sur Armançon. 
 

Agriculteur(s) : Du BAC de BRIENON-CHAMPLOST 

Contact Ch. Agri. : Eric BIZOT  

Campagne 2019-2020 

 
 

 LES TEMOINS ZERO AZOTE SUR BLE  

Depuis 2012 sur ce territoire et dans le cadre d’une animation technique du Bassin 

d’Alimentation de Captage, nous mesurons des Reliquats azotés à l’entrée de l’hiver dans 

un certain nombre de parcelles. Ces mesures permettent d’évaluer le risque de lixiviation des 

nitrates pendant la période hivernale. Quand des couverts végétaux sont présents à cette 

époque-là, nous mesurons également la quantité d’azote absorbée par ces couverts. Ces 

couverts végétaux sont soit des repousses de colza laissés après récolte, soit des colzas semés 

en fin d’été, soit des couverts d’interculture. 

La somme des reliquats (azote dans le sol) et de l’azote absorbé par le couvert (azote dans la 

plante) est ce que nous appelons « l’azote en jeu » de la parcelle à l’entrée de l’hiver. 

 

La synthèse de ces mesures sur un pluriannuel nous renseigne sur la quantité d’azote en jeu 

dans les parcelles pour lesquelles nous avons suffisamment de mesures. Et ces quantités 

d’azote en jeu différent d’une parcelle à l’autre en fonction des types de sol, mais aussi des 

pratiques agricoles (historique avec produits organiques ou pas…). 

 

Nous avons pu caractériser beaucoup de parcelles. Et nous souhaitons mieux connaitre la 

dynamique de l’azote au printemps. Pour cela nous utilisons des témoins sans azote sur blé. 

 
Quels sont les attendus des témoins sans azote sur blé ? 

- Mesurer les fournitures globales en azote du sol en analysant le blé plante entière après 

la floraison. Et voir s’il y a une relation entre cette quantité d’azote disponible au 

printemps et l’azote en jeu à l’entrée de l’hiver. Cette mesure a été réalisée sur 7 

parcelles en 2020 

- Avec la méthode INN (Indice de Nutrition azotée) mise au point par l’INRAE, il s’agit de 

mesurer la dynamique de l’azote au printemps, d’appréhender les moments de 

minéralisation du sol. En 2020, 6 parcelles ont été suivies avec cette méthode. 

- Avec des photos prises en cours de campagne, le dernier objectif consiste à donner des 

repères visuels aux agriculteurs sur la “lecture” des témoins sans azote au cours de la 

campagne. 6 parcelles constituent ces références visuelles. 

- Un travail similaire sera poursuivi en 2021. 
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 MESURES- OBSERVATIONS & RESULTATS  

 

Les fournitures globales d’azote au printemps 

 

Azote en jeu à l’entrée de l’hiver de quelques parcelles avec un témoin 0 azote 

Sur les 7 parcelles suivies avec des témoins sans azote, nous avons les éléments pour 

caractériser 

 

l’azote en jeu moyen à l’entrée de l’hiver. Ce sont des parcelles suivies depuis 2012 dans 

lesquelles sont mesurées régulièrement les REH (reliquat entrée hiver dans les sols) et l’azote 

absorbée par les couverts (colza, repousses de colza, couverts) lorsqu’il y en a. 

La somme de ces 2 mesures nous donne la quantité moyenne d’azote dans ces parcelles à 

l’entrée de l’hiver : azote en jeu de la parcelle. 

Existe t-il une relation à cette quantité d’azote en jeu à l’automne et la minéralisation au 

printemps ? 

Les blés sans azote ont été prélevés après 

la floraison et la quantité d’azote absorbée 

par les parties aériennes a été mesurée en 

laboratoire. Nous avons ajouté 20% 

forfaitaire qui correspond à l’azote contenu 

dans les racines. 

Dans les parcelles où nous avons 

connaissance de l’azote en jeu moyen 

(histo. rouge) : on constate que la quantité 

d’azote absorbée par le blé sans azote 

(histo. bleu) est en moyenne de 85% de 

cet azote en jeu. 

 

Si les résultats se confirmaient avec le 

réseau de parcelles 2021, il serait donc 

envisageable de prévoir la quantité d’azote 

pouvant être disponible au printemps à partir de 

l’azote en jeu des parcelles. 

Cet indicateur d’azote en jeu est disponible sur 

environ 1/3 des parcelles du bassin d’alimentation 

de captage. Nous pourrions donner aux 

agriculteurs des potentiels de minéralisation plus 

précis que ceux utilisés dans les abaques.  

Parcelles 

Rotation 

REH 

Moyenne 

entre 2013 

et 2019 

N absorbé par 

couvert 

Moyenne 

entre 2013 et 

2019 

Azote en jeu 

moyen de la 

parcelle 

Moyenne entre 

2013 et 2019 

423 C / B / Pois P / B / OH 93           85    178 

223 MG / B / OH / C / B 64           22    87 

270 C / B / Pois P / B / OH 43           34    77 

3 Féverole ou soja ou sorgho ou 

chanvre / B 
45 

          17    
118 

388 C / B / OP / B / OH 63           47    111 

1325 
Parcelle conduite en semis direct 

sous couvert puis convertie en bio 
37 64 101 
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Au 24 mars Au 31 mars Au 8 avril Au 23 avril Au 7 mai 

     

     

Parcelle 388 

Parcelle 423 

 

 

Des dynamiques d’azote différentes (illustration par des exemples) 

Ex1 : des types de sol différents 

 

Rotation 

Rotation 

: N en 

Jeu 

423 

C / B / Pois P / B / 

OH 178 

388 C / B / OP / B / OH 111 

 

 

 

 

 

Mesures de l’indice de nutrition azoté (INN) dans les témoins zéros à différentes dates dans 

deux parcelles : 388 en sol de craie et 423 en terre de fond. 

Ces deux parcelles ont des quantités d’azote en jeu élevées, soit plus de 100 unités de N. 

Mais le blé dans les témoins 0 azote montre une alimentation azotée différente. Dans la 

parcelle 423, il semble que le sol soit capable de fournir plus d’azote que celui de la parcelle 

388. 

Une piste pour gérer différemment le fractionnement des apports d’azote dans ces 2 types de 

sol. 

 

Des repères visuels  

 

Mesures de l’indice de nutrition 

azoté (INN) dans les témoins 

zéros à différentes dates dans 3 

parcelles  

 

 

 

 

 

 

Ex2 : des azotes en jeu équivalents mais des historiques différents 

 

Rotation 
Rotation : 

N en Jeu 

223 MG / B / OH / C / B 87 

270 

C / B / Pois P / B / 

OH 77 

3 

Féverole ou soja ou 

sorgho ou chanvre / 

B 61 

 

 

Trois parcelles avec des niveaux d’azote en jeu équivalents (61, 77 et 87 unités de N) soit des 

niveaux assez faibles. 

Ces parcelles ont des itinéraires techniques et des successions de cultures antérieures 

différentes.  

Le blé sans azote de la parcelle 3 obtient un INN de 0,8 en fin de cycle soit assez proche de 1 

qui est l’optimum d’alimentation. Alors que les 2 autres parcelles ont une alimentation azotée 

déficitaire. 
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0,5
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423

223

Des repères visuels 

 
Ex3 : des parcelles avec des pratiques de fertilisation organique différentes 

Pour ces trois parcelles des critères 

agronomiques différents :  

93: des apports organiques réguliers + 

présence de luzerne dans le blé 

423: des apports organiques réguliers et 

“intense” 

223: des apports organiques moins 

fréquents 

 

 

 

 

 

Ces trois parcelles ont plus ou moins régulièrement des apports de produits organiques.  

De plus la parcelle 3 est un blé avec un couvert permanent de luzerne. 

L’alimentation en azote de ces 3 parcelles diffère et en particulier en fin de cycle. 

La parcelle 93 et dans une moindre mesure la 423, sont en capacité de fournir de l’azote 

tardivement avec une meilleure minéralisation que la 223. 

A la vue du comportement de ces témoins sans azote, nous pourrions imaginer des conseils de 

fractionnement de la fumure azotée différents. Ex pour la parcelle 93, dans laquelle il semble 

que la minéralisation soit plus importante et plus tardive, les apports tardifs d’azote ne sont 

peut-être pas nécessaires. Pour la parcelle 423 cette question peut aussi se poser. Alors que 

pour la parcelle 223, la fourniture en azote du sol en fin de cycle semble moindre. 

 

Des repères visuels 

 

 

 

Au 13 mars Au 24 mars Au 31 mars Au 8 avril Au 23 avril Au 7 mai 

      

      

      

 Au 10 mars Au 8 avril  Au 10 mars Au 8 avril 

 

  

 

  

Parcelle 223 

Parcelle 270 

Parcelle 3 

 

Au 24 mars Au 31 mars Au 8 avril Au 23 avril Au 7 mai 

     

     

     

Au 10 mars Au 8 avril    

   

  

Parcelle 223 

Parcelle 423 

Parcelle 93 
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COMPTE RENDU D'ESSAI 

 

Sujet : 

Essai Désherbage Colza  
Agriculteur : ERIC SAISON 

Contact Ch. Agri. : MARJORIE LAUTIER 

Campagne 2019- 2020  

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

Lieu :  Coulangeron Insecticide 
18/03/20 : Boravi WG (0.94 
Kg/ha) + Neutral (0,05 L/Ha) 

Type de sol :  Plateaux de Bourgogne Herbicides Selon protocole 

Variété 
Colza : ADDICTION  

Féveroles : DIVA 
Fongicide 13/04/20 : Yearling (0,8 L/Ha) 

Précédent :  Orge d’hiver Fertilisation 
26/07/19 : lisier de porc (18 
m3/ha) 

Travail du sol : TCS 

Travail simplifié avec un 

passage de déchaumeur à 

pattes d’oies 

Régulateur Absence 

Date et densité de 
semis 

01/08/19 : Féveroles 
06/08/19 : Colza 
Objectif colza : 35 pieds/m² 

Récolte 13/07/20 

 OBJECTIFS 

 Profiter de l’apparition de nouveaux herbicides, tel que le MOZZAR, pour tester des 

stratégies de désherbage sans chlores dans une zone à enjeu qualité de l’eau.  

 Quelle est l’efficacité des différentes stratégies de désherbages chimiques sur la flore 

adventice ? 

 Quelle est l’efficacité d’une association féveroles – colza combinée au désherbage 

chimique ? 

 Quelle est l’efficacité d’une combinaison désherbage chimique + désherbage mécanique ?  

 PROTOCOLE ET OBSERVATIONS 

Dispositif expérimental en bandes. 

Facteurs testés : 

- Désherbage chimique avec ou sans MOZZAR sur colza seul ; 

- Désherbage chimique avec ou sans MOZZAR sur colza associé à des féveroles ; 

- Désherbage chimique avec ou sans MOZZAR + désherbage mécanique sur colza 

(bineuse et herse étrille). 

Sélection des modalités : 

Pour les modalités avec colza associé aux féveroles, les conditions sèches n’ont pas permis 

une levée homogène suffisante des plantes compagnes conduisant à l’abandon de cette partie 

de l’essai.  

La mise en œuvre du désherbage mécanique a été contrariée par des conditions 

pédoclimatiques sèches au semis et trop humides en automne. La forte présence de 

graminées, la présence de paille et l’irrégularité du sol ont empêché le passage de herse étrille 

et de bineuse. 

De ce fait, l’étude est portée sur deux bandes de colza seul avec des stratégies de 

désherbages chimiques différentes. 
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Deux stratégies de traitements herbicides ont été réalisées : 

 
19 août 2019 05 Sept. 2019 30 dec. 2019 

Programme 

désherbage 

agriculteur 

- FOLY R (0,469 L/ha) 

- RAPSAN TDI (0,67 L/ha) 

- ACTILANDES TM (0,402 L/ha) 

- AGIL (0,37 L/ha) 

- ACTILANDES TM 

(0,444 L/ha) 

- KERB FLO (1,6 L/ha) 

Programme 

désherbage avec 

MOZZAR 

- FOLY R (0,469 L/ha) 

- ACTILANDES TM (0,402 L/ha) 

- MOZZAR (0.274L/ha) 

- FOLY R (0.8L/ha) 
- KERB FLO (1,6 L/ha) 

 PLAN 

Le plan de l’essai est présenté ci-dessous. Suite à l’abandon de plusieurs modalités, 

les observations ont été réalisées uniquement sur les bandes avec colza seul, pour 

lesquelles deux stratégies de désherbage chimique ont été appliquées.  

 RESULTATS ET COMMENTAIRES 

Levée de colza 

Sur l’ensemble de l’essai, le colza a levé avec une moyenne de 30 pieds par m². L’objectif était 

de 35 pieds par m², ce qui correspond à un pourcentage de levée du colza de 85%. Toutefois, 

des variations de levée sont observées entre les bandes d’essai en fonction de la présence plus 

ou moins importante de repousses du précédent : le taux de levée varie entre 74% et 100%. 

Malgré une hétérogénéité des levées sur la parcelle, la qualité de levée est bonne. 

Suivi des adventices 

Pour comparer l’effet des deux programmes de désherbage sur les adventices, des notations 

ont été réalisées en novembre sur les plantes adventices. 4 cadrats de 0.25m² ont été 

disposés aléatoirement sur chaque bande de l’essai pour compter le nombre moyen 

d’adventices par m². La plateforme ayant une forte pression en graminées, seule une 

estimation du pourcentage de recouvrement par les graminées a été réalisée.  

L’herbicide MOZZAR est un herbicide 

anti-dicotylédone. De ce fait, il n’est pas 

efficace contre les graminées. Cela 

explique un recouvrement du sol par les 

graminées plus important pour le 

programme désherbage avec MOZZAR. 

Néanmoins, malgré deux stratégies de 

désherbage différentes, la forte pression 

en graminées est ressentie par un taux 

de recouvrement en graminées de 

l’ensemble de la parcelle supérieur à 

50%.  
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Le graphique ci-contre présente le 

nombre d’adventices par m² (géranium 

et gaillet) en fonction des deux 

programmes de désherbage. Le 

programme de désherbage avec 

MOZZAR présente une efficacité 

significative sur la population de 

dicotylédones. Le nombre de pieds 

d’adventices par m² est fortement 

réduit en comparaison avec le 

programme agriculteur : réduction de 

34 plantes adventices par m².  

Des notations ont été réalisées pour comparer l’impact des stratégies de désherbage sur le 

développement du colza. Les parties aériennes et racinaires du colza ont été pesées et 

comparées, mais les différences entre les deux modalités ne sont pas significatives. Les 

deux types de stratégies herbicides n’ont pas eu d’effet sur le développement du colza. 

 RENDEMENTS ET COUT ECONOMIQUES 

Le rendement en colza des deux modalités 

a été calculé pour 600m² de récolte pour 

chaque bande.  

Les rendements sont moyens, de 16.1 q/ha 

pour la modalité avec MOZZAR et de 17.6 

q/ha pour la modalité classique. La 

différence entre les deux modalités est de 

1.5 q/ha, ce qui est peu significatif. 

 

 

Le coût d’achat des produits phytopharmaceutiques varie en fonction des deux modalités : 

- Programme de désherbage agriculteur avec chlore : 94.7 €/ha 

- Programme de désherbage avec MOZZAR : 130.9 €/ha 
 

La stratégie de désherbage avec MOZZAR représente un coût supplémentaire de 35.2€/ha. 

Cela s’explique par un coût élevé de l’herbicide. Le rendement en colza pour cette modalité 

est supérieur de 1.5q/ha, mais ce résultat est peu significatif et varie de manière 

hétérogène sur la parcelle.  

 CONCLUSION 
 

Dans des zones à enjeux qualité de l’eau, la substitution de désherbants contenant du 

chlore par le produit MOZZAR semble diminuer le nombre d’adventices dicotylédones sur 

une parcelle. Le rendement du colza est légèrement plus élevé grâce à une pression moins 

forte des adventices. En revanche, l’herbicide MOZZAR est coûteux et représente un 

investissement pour l’agriculteur. La compensation des coûts économiques par une 

augmentation du rendement du colza est peu significative pour cet essai.  

Il serait intéressant de réaliser une étude complémentaire afin de confirmer les résultats et 

tester l’effet d’association de cultures et de désherbage mécanique dans de meilleures 

conditions. 
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COMPTE-RENDU D’ESSAI 

Co 
 

Sujet : 
Essai itinéraire en couvert 

permanent Colza –GO 
COPSLEG  

Agriculteur(s) : Fabrice MARTIRE 

Contact Ch. Agri. Louis GABAUD / Patrice COTE 

Campagne 2019- 2020  

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 
 

Lieu Poilly-sur-Tholon Insecticide 
30/09 : Cyper max (0.05 L/ha)  
30/09 : Héliosol (0.1 L/ha) 

Type de sol :  
Argilo-calcaire moyennement 

profond (40 cm) 
Herbicides 

Avant semis : Glyphosate (2.3 L/ha) 
10/12 : Barclay Propyz (1.8 L/ha) 

10/12 : Mozzar (0.25 L/ha) 

Variété Picto (lignée) Fongicide 15/04 : Pictor pro (0.25 L/ha) 

Précédent :  Orge d’hiver 
Fertilisatio
n 

15/04 : Bore (0.4 L/ha) 
Selon protocole 

Travail du 
sol :  

TCS (semis direct sur chaume) Régulateur Pas de régulateur 

Date et 

densité de 
semis 

26/07/2019 – densité selon 
protocole 

Récolte 
Pas de récolte (retournement 
parcelle) 

 

 OBJECTIFS 

Suivi pluriannuel d’une parcelle en ACS implantée avec des couverts permanents et annuels 

pour observer : 

- L’évolution de la flore adventice 

- L’effet des couverts sur les fournitures en azote 

- La fertilité du sol   

- L’effet de la présence ou l’absence de plantes associées sur la croissance du colza et les 

ravageurs  

 PROTOCOLE 

 

Dispositif expérimental en bandes de 24 m de large.  

Le but initial était de pouvoir garder les couverts permanents sur plusieurs campagnes (colza 

pour la récolte 2020, blé en 2021). 

Les couverts ayant très peu levé, voire étant complètement absents, l’essai a dû être 

abandonné dès la première année.  
Plan : 

La densité de semis du colza est identique à celle réalisée sur la parcelle agriculteur, soit 3.4 

kg/ha. Pour les plantes compagnes et les engrais, les doses sont les suivantes : 
 

 

Colza + luzerne  

Colza + Lotier  

Colza + Mélange agri  

Colza Colza agriculteur 

Colza + féverole  

Colza + féverole + engrais Starter  

Colza + féverole + engrais SONAR  

 

24 m 

30 m 
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Modalité  
Densité de semis des plantes 

compagnes (kg/ha) 
Dose engrais (kg/ha) 

Colza + luzerne 10 0 

Colza + Lotier 10 0 

Colza + Mélange agriculteur 16,5 0 

Colza 0 0 

Colza + féverole 100 0 

Colza + féverole + engrais Starter 100 120 

Colza + féverole + engrais SONAR 100 150 

 

La composition des deux engrais utilisés sur la plateforme est la suivante : 
 

Produit Composition (unité /kg) 

Engrais 
Dose 

(kg/ha) 
N P K SO3 

Engrais starter 120 13 26 0 28 

SONAR  150 8 20 3 0 

Les deux engrais ont été incorporés dans la ligne de semis à l’aide du semoir. 

 

Le mélange agriculteur est composé de 5 espèces différentes : 
 

Luzerne 5 kg/ha 

Lotier 5 kg/ha 

Lentille 5 kg/ha 

Lin 1 kg/ha 

Tournesol 0,5 kg/ha 

 
Météo : Précipitations et températures entre Juillet et Décembre 2019 

 

 

Pour les mois d’Août et de Septembre, la pluviométrie a été très faible avec 20 mm par 

mois environ contre près de 50 mm habituellement. L’absence de travail du sol avant le semis 

du colza et des plantes compagnes a permis d’avoir de l’humidité au sol pour la levée, mais la 

sécheresse a été fortement préjudiciable par la suite.  
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 RESULTATS, ANALYSES ET COMMENTAIRES 

 

 Taux de levée du colza 

Deux comptages de levée sont réalisés pour chaque modalité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les taux de levée sont globalement faibles. La meilleure levée est celle de la modalité 

colza + féveroles avec un taux de levée de 58%. Deux modalités oscillent autour de 30% de 

levée (colza + luzerne et colza+ féveroles + engrais starter). Ce sont les moins bons résultats 

observés. 

Lors du deuxième comptage de levée en Décembre, le nombre de pieds présents a diminué 

sous l’effet de la sécheresse prolongée, à l’exception de la modalité colza + féveroles + engrais 

starter. 

Il y a une grosse hétérogénéité des levées dans chaque modalité. De grandes zones sans colza 

et sans plantes compagnes sont observées. 

 

 Suivi des ravageurs en automne et printemps via les cuvettes jaunes 

 

Date 

Grosse 

altise 

Charançon 

du chou 

Charançon 

de la tige 

12/09/2019 0 

  20/09/2019 0 

  01/10/2019 0 

  07/10/2019 2 

  14/10/2019 0 

  28/10/2019 2 

  
12/02/2020 

 

44 4 

17/02/2020 

 

1 0 

24/02/2020 

 

1 0 

 

Les grosses altises sont arrivées tardivement (1ère décade d’Octobre), ce qui a laissé du temps 

au colza pour se développer et éviter les morsures à un stade jeune (aucune morsure signalée 

avant le stade 4 feuilles). Cette observation est en contradiction avec la présence relativement 

importante de grosses altises dans le département dès la mi-Septembre. 

Les captures de charançons de la tige du chou datent de mi-février, dans des proportions 

assez modestes. Le temps pluvieux qui a suivi n’a pas permis un vol conséquent des insectes. 

Les charançons de la tige du chou piégés simultanément sont habituellement considérés 

comme peu préjudiciables. 

 

Parmi les autres ravageurs observés, à noter la présence de limaces fin Novembre, à la faveur 

de l’automne humide. 

  

 
22/08/2019 23/12/2019 

Modalité 
Taux levée 

colza (%) 

Taux levée 

colza (%) 

Colza + luzerne  34% 15% 

Colza + lotier 40% 18% 

Colza + Mélange agri 42% 20% 

Colza 46% 36% 

Colza + féverole 58% 23% 

Colza + féverole + engrais starter 31% 41% 

Colza + féverole + engrais SONAR 46% 
(Pas de 

valeur) 
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 Pesée des parties aériennes du colza  

 

Les colzas les plus lourds en moyenne sont ceux associés à de la féverole, avec un avantage 

pour celui ayant reçu l’engrais Starter (13.6 g/plante). Le colza seul ferme la marche avec 

uniquement 3.3 g/plante. Toutes les modalités sont bien en dessous du seuil minimum de 30 

g/plante indiqué par Terres Inovia comme objectif de robustesse dans la lutte contre les 

ravageurs.  

 

 Résultats des Berlèses et poids des colzas au 23 décembre et au 24 février 

 

Dates Modalités poids colza 

(g/plante) 

larves/ 

pied colza 

23/12/2019 

Colza + Mélange 

agri 5,4 1,2 

Colza 3,3 0,4 

24/02/2020 

Colza + Mélange 

agri 13,3 2,2 

Colza 6,4 1,3 

 

Les comptages de Berlèses ont été réalisés sur deux modalités : les colzas associés au 

mélange agriculteur et les colzas non associés. Le nombre de larves d’altises semble peu 

affecté par la présence de plantes compagnes car leur biomasse est trop faible. L’hiver doux a 

été favorable à la poursuite de la croissance des colzas et la biomasse aérienne a continué de 

croître (x2.5 g/plante pour le colza + mélange agri, contre x2 pour le colza seul). Malgré tout, 

ces poids restent faibles vis-à-vis de la lutte contre les larves.  

Aucune modalité n’atteint le seuil indicatif de risque de 2.5 larves d’altises par plante, même 

en sortie hiver. La stratégie insecticide appliquée semble avoir limité la pression des 

ravageurs. 

 

 

 RESULTATS RENDEMENTS 

 

Le faible développement des colzas et l’hétérogénéité du peuplement sur l’ensemble de 

la plateforme ont conduit à un arrêt anticipé des suivis. La récolte n’a pas été réalisée, 

l’agriculteur a détruit la culture. 

Cette expérience met en lumière toute la difficulté de réussir l’implantation d’une culture et/ou 

de couverts dans des conditions de sécheresse comme c’est le cas ces dernières années. 

7,4
5,2 5,4

3,3

10,1

13,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Colza + luzerne Colza + Lotier Colza +
Mélange agri

Colza Colza +
féveroles

Colza +
féveroles +

engrais Starter

P
o

id
s 

(g
)

Poids des parties aériennes du colza (en g) le 23/12/2019



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 42 

COMPTE-RENDU D’ESSAI 

 

  
 

Sujet : Couverts et gestion de l’enherbement en Agriculture 

de conservation des sols (ACS) - COPSLEG 
Agriculteur(s) : Adrien BEAU  

Contact Ch. 

Agri. : 
Louis GABAUD 

Campagne 2019-2020 

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 
coord. GPS 

Varennes 
47.893672 , 3.799364 

Fertilisation 

Couverts : selon protocole 

21/11/2019 : selon protocole 
22/01/2020 : 150 kg/ha de 0N-
31P-13K 
04/03/2020 : 140 kg/ha de 
Kiésérite 25 
07/04/2020 : Bore Fertigo Pro (2 
L/ha) + EPSO TOP (4 kg/ha) 

18/05/2020 : Bore Fertigo Pro (2 
L/ha) + EPSO TOP (1.7 kg/ha) 

Type de sol Argilo-Calcaire superficiel Herbicides 05/02/2020 : KERB FLO (1.8 L/ha) 

Variété 
Couvert multi-espèces puis 
Féverole DIVA 

Fongicides 

07/04/2020 : AMISTAR (0.8 L/ha) 

+ HELIOSOL (0.1 L/ha) 
10/04/2020 : FONGIL FL (0.7 
L/ha) + HELIOSOL (0.1 L/ha) 
18/05/2020 : PROSARO (0.2 L/ha) 
21/05/2020 : SYLLA (0.2 L/ha) 

Précédent 
Orge de Printemps RGT Planet (66 

q/ha) 
Insecticides / 

Travail du 
sol 

Semis direct depuis 2017 Régulateurs 
Selon protocole ; 10/04/20 : 
Moddus (0.15 L/ha) 

Date et 
densité de 

semis 

Couverts : 11/08/2019. Densité 
selon protocole. 

Féverole : 21/11/2019 à 190 kg/ha 

Récolte 20/07/2020 : 8.2 q/ha 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

Objectifs : Tester et évaluer des leviers agronomiques pour mieux gérer l’enherbement dans 

les systèmes en Agriculture de Conservation des Sols, et à terme pouvoir substituer l’outil 

glyphosate. Tester l’intérêt de pratiques culturales telles que la fertilisation localisée et la 

régulation sur les féveroles d’hiver.  
 

Leviers testés :  

 Impact de la densité de semis et de la fertilisation de couverts multi-espèces sur le 

développement des couverts, l’abondance des adventices, les reliquats azotés entrée et 

sortie hiver ; 

 Impact des couverts détruits sans glyphosate sur le rendement de la culture suivante 

(féveroles) ; 

 Impact de la fertilisation localisée de la féverole sur sa vigueur et son rendement ;  

 Impact de la régulation de la féverole sur le tallage et le rendement. 
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 PROTOCOLE 

Dispositif en bandes (24 x 180m). 5 modalités de couverts végétaux sont testées. Suite au 

broyage des couverts végétaux le 13 Novembre, de la féverole d’hiver est semée. 

 

1. COUVERTS 

Description des modalités : 

Modalité Couvert Densité de semis Fertilisation 

1 Témoin sans couvert / / 

2 Couvert multi-espèces Simple 260 pieds/m² / 

3 Couvert multi-espèces Simple 260 pieds/m² Starter dose 12N 27P 

25S 

4 Couvert multi-espèces Double 520 pieds/m² / 

5 Couvert multi-espèces Double 520 pieds/m² Starter dose 12N 27P 

25S 

Le couvert multi-espèces est semé le 11 août 2019. 

Composition du couvert pour un objectif de semis de 260 pieds/m² (mélange agriculteur) :  

- Nyger 2kg/ha,  

- Radis Chinois 0,75kg/ha,  

- Moutarde Abyssinie 0,75kg/ha,  

- Trèfle Alexandrie 2kg/ha,  

- Phacélie 1,5 kg/ha,  

- Féveroles 60kg/ha,  

- Tournesol 3kg/ha. 

Pour deux modalités, la densité de semis des couverts est doublée (objectif de semis de 520 

pieds/m²). Certaines modalités sont fertilisées. Il est à préciser que la fertilisation des couverts 

est interdite par la Directive Nitrate. Dans le cadre de l’essai, l’objectif de la fertilisation et/ou 

de la double densité est d’obtenir un développement plus important des couverts végétaux 

pour limiter la présence d’adventices. 

 

Plusieurs indicateurs sont suivis : 

- le nombre et la nature des plantes adventices en Octobre, 

- le peuplement du couvert végétal le 13 Novembre, 

- la biomasse des couverts avant destruction (13 Novembre), 

- les coûts économiques. 

- des reliquats entrée hiver le 13 Novembre 2019 

- des reliquats sortie hiver le 21 Février 2020. 

Les couverts sont broyés le 13 Novembre 2019, sans utilisation de Glyphosate pour la 

destruction.  

 

2. FEVEROLES 
Suite au broyage des couverts, la féverole d’hiver est semée en direct le 21 Novembre 2019. 

Perpendiculairement aux bandes des modalités de couverts, la moitié de la parcelle de 

féveroles a reçu un fertilisant Starter, et une bande a reçu un régulateur (en zone fertilisée et 

non fertilisée). La fertilisation a pour but d’augmenter la vigueur au démarrage de la féverole 

ainsi que le nombre de talles. Le régulateur est testé pour entraîner un nombre de talles plus 

élevé donc un recouvrement plus rapide des sols et limiter le salissement en adventices. 

 

Modalité Culture Fertilisation (F) Régulateur (R) 

1 à 5* ; SF** ; 

SR 
Féveroles 

 

 
 

1 à 5 ; F ; SR Féveroles 

100 kg/ha de Starter 

(31P-13K) + 20 kg 

SO3/ha 

 

1 à 5 ; F ; R Féveroles 
100 kg de Starter (31P-

13K) + 20 kg SO3/ha 

0.15 L/ha de MODDUS 

le 10/04/2020 

1 à 5 ; SF ; R Féveroles  
0.15 L/ha de MODDUS 

le 10/04/2020 
*1 à 5 : numéros de modalités des couverts végétaux précédents. 

**SF : sans fertilisation ; SR : sans régulateur ; F : avec fertilisation ; R : avec régulateur 
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Initialement, un suivi sur les adventices 

devait être réalisé au Printemps. Mais 

finalement les mesures se sont limitées à la 

féverole : nombre de branches et gousses 

par pieds, pourcentage foliaire atteint par les 

maladies, rendement. 

 

 

3. PLAN DE PARCELLE 

 
L’ensemble des leviers testés divise les 

observations sur la parcelle selon le plan 

suivant : 

 

 

 

 OBSERVATIONS ET RESULTATS 

 

1. COUVERTS VEGETAUX 
 
Pluviométrie du 1er aout au 15 novembre 2019 – Station météo Sencrop de Ligny le Chatel 

 
Les couverts sont semés juste après que la parcelle ait reçu une vingtaine de mm. La fin d’été 

est assez sèche jusqu’au 20 septembre. La levée et le développement des couverts ont pu en 

être pénalisés. 

 

 Peuplement des couverts végétaux 

 

Les couverts végétaux ont une levée hétérogène en fonction des modalités. Le couvert semé à 

double densité, sans fertilisation est la modalité avec le plus de pieds levés au m². La 

fertilisation des couverts ne semble pas permettre un meilleur taux de levée des couverts. 

Pour chaque modalité, les taux de levée sont mauvais, variant entre 13 et 27%. La sécheresse 

suite à l’implantation des couverts et la concurrence avec les repousses d’orges et adventices 

peuvent expliquer ce faible taux de levée. 
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Etat des couverts végétaux le 09 Septembre 2019 
 

 

Le graphique suivant permet de voir la part de chacune des espèces dans le 

peuplement du couvert. Les féveroles et le tournesol semblent être les espèces qui répondent 

le mieux au doublement de la dose de semis. La fertilisation Starter des couverts ne semble 

pas favoriser un nombre de pieds par m² plus important, elle est même dépréciative pour le 

trèfle d’Alexandrie. Une hypothèse explicative serait que la fertilisation des couverts a favorisé 

le développement d’adventices, augmentant la concurrence pour les ressources avec le 

couvert. 

 
 
Etat des couverts végétaux le Fin Octobre 2019 
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 Pesées de Biomasse 

 

Des pesées des parties aériennes des couverts végétaux ont été réalisées avant leur 

destruction. Suite à un passage à l’étuve pendant 48h d’échantillons de couverts, la biomasse 

en tonne de matière sèche par hectare a été calculée. 

La bande avec la biomasse la 

plus élevée est celle avec le 

couvert fertilisé à double 

densité (2.9 T de MS/ha). Il est 

observé que la biomasse des 

tournesols est plus élevée pour 

les bandes fertilisées. Pour 

toutes les modalités, les 

féveroles sont les espèces les 

plus représentées dans la 

biomasse des couverts. 

La densité de semis des 

couverts non fertilisés semble 

avoir peu d’impact sur la 

biomasse du couvert 

(différence de 0.2 T de MS/ha). En revanche, la fertilisation des couverts semble avoir favorisé 

une forte biomasse lorsque la densité de semis des couverts est doublée (différence de 0.6 T 

de MS/ha). 

Toutefois, la fertilisation du couvert à densité classique ne permet pas une biomasse plus 

importante (réduction de 0.3 T de MS/ha). La modalité 3 a eu un peuplement de couverts 

végétaux moins important, qui se retrouve dans son rendement. Une hypothèse explicative 

serait la levée hétérogène des couverts.  

 

 

 

La méthode MERCI est 

appliquée aux résultats des 

pesées de biomasse afin 

d’estimer le stock d’azote dans 

les couverts et le potentiel de 

restitution d’azote suite à leur 

destruction. 

 

 

 

 

 

 

 

Les couverts à double densité 

fertilisés permettent un stock 

d’azote élevé (86 kg d’N), donc 

un potentiel de restitution élevé 

(37 kg d’N). La féverole, 

légumineuse bien présente 

dans le mélange des couverts, 

est l’espèce permettant le plus 

grand stockage et potentiel de 

restitution d’azote.  
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Comptages d’adventices sous les couverts 

 

Les comptages d’adventices sont réalisés sur 4 m² par bande, à l’aide de cercles de 0.25 m². 

Les résultats sont hétérogènes en fonction des modalités.  

 

Le couvert fertilisé et semé à double densité présente une abondance en graminées très 

élevée. Cela est dû à un envahissement de vulpins localisé sur la parcelle. La différence avec le 

témoin est donc statistiquement non valable. Seule la bande avec un couvert simple présente 

une moyenne d’adventices au m² plus faible que le témoin sans couvert.  

Une double densité de semis ou une fertilisation des couverts végétaux ne semble pas avoir 

d’effet pour limiter la présence d’adventices. Les graminées telles que le vulpin semblent peu 

impactées par la présence de couverts végétaux, malgré une biomasse importante des 

couverts.  

 

 Couverts : Ratios C/N et bilan des reliquats entrée / sortie hiver 

 

 

Modalité 

Dosage N dans les 

plantes (%N) - méthode 

Dumas 

Dosage du 

carbone (%) 
Ratio C/N 

1. Témoin sans couvert 1,62 44,14 27,2 

2. Couvert simple 1,71 42,94 25,1 

3. Couvert simple + 

ferti 
1,98 45,09 22,8 

4. Couvert double 2,47 43,56 17,6 

5. Couvert double + 

ferti 
2,36 43,30 18,3 

 

La limite entre la minéralisation et l’immobilisation de l’azote est à un C/N de 20. Les deux 

phénomènes s’équilibrent pour un ratio compris entre 20 et 30.  

Le ratio C/N de la bande sans couvert est élevé car les plantes présentes sont principalement 

des repousses d’orge lignifiées.  

Le taux de levée de légumineuses est plus important dans les couverts avec une double 

densité de semis. Cela explique le ratio C/N plus faible des modalités 4 et 5. Le %N y est alors 

plus élevé que le témoin.  

Le ratio C/N semble être plus affecté par la densité de semis des couverts plutôt que la 

fertilisation localisée des couverts.  

 

 

 

45,8

151

3,3

38,8 32
2,8

37,3

123,3

4
33

201

3

58,5

4,8
0

50

100

150

200

250

300

Repousses orge Autres graminées Dicotylédones

N
o

m
b

re
 d

e 
p

ie
d

s 
/m

²

Peuplement adventices en fonction des conduites de couverts 
végétaux

1. Témoin sans couvert 2. Couvert simple 3. Couvert simple + ferti

4. Couvert double 5. Couvert double + ferti

907
"



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 48 

y = -8,3293x + 85,281
R² = 0,8695

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

0 1 2 3 4

P
o

u
rc

en
ta

ge
 f

o
lia

ir
e 

at
te

in
t 

p
ar

 le
s 

m
al

ad
ie

s 
(%

)

Biomasse du couvert précédent (T MS/ha)

Pourcentage foliaire atteint par les 
maladies en fonction de la biomasse du 

couvert précédent

 

 

Une moyenne de deux reliquats azotés par bande a été effectuée en entrée et sortie hiver. 

 

Le reliquat entrée hiver est en moyenne de 50 UN pour la parcelle couverte, contre 37 

UN pour le témoin sol nu. Les précipitations d’automne ont favorisé le lessivage des nitrates en 

sol nu. Les couverts, présents depuis juillet, ont piégé l’azote pour les autres modalités.  

En absence de couverts végétaux, le reliquat azoté du témoin augmente de 20UN 

pendant l’hiver. Pour la parcelle couverte, les reliquats sortie hiver sont légèrement plus élevés 

que les reliquats entrée hiver (entre +2 et +4 UN). Les couverts n’ont pas entièrement rempli 

le rôle de pièges à nitrates ; cela peut s’expliquer par le potentiel de restitution d’azote des 

couverts grâce aux légumineuses. A noter aussi que l’hiver 2019-2020 est particulièrement 

chaud, avec des températures favorables à la minéralisation de l’azote. 

Les différences de reliquats semblent suivre la même tendance pour toutes les 

modalités couvertes. La densité de semis et la fertilisation des couverts ne semblent pas 

impacter les bilans de reliquats azotés.  

 

2. FEVEROLES  
 

 Effet des couverts végétaux sur les maladies des féveroles 

 

La présence de féveroles dans le couvert avant leur culture pose la question de transmission 

des maladies. Début Avril, des observations de pourcentages foliaires atteints par les maladies 

Botrytis, Rouille et Anthracnose sont réalisées.  

 

 

La comparaison des pourcentages foliaires 

atteints semble montrer une corrélation entre 

la biomasse des couverts précédents et la 

pression maladies.  

 

 
Présence de Botrytis sur les 
vieilles feuilles de féveroles  

le 22/04/2020 (après 

traitements fongiques)       
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Plus la biomasse du couvert 

précédent est élevée, moins les 

feuilles de féveroles sont 

atteintes par les maladies. La 

réussite d’implantation des 

couverts végétaux est donc un 

levier à mettre en œuvre, malgré 

la présence de féveroles dans le 

couvert. Suite à ces observations, 

plusieurs interventions fongiques 

ont été réalisées ce qui a permis 

de diminuer la pression maladies. 

 

 

 

 Effet des couverts végétaux sur le rendement des féveroles 

Les couverts végétaux ont été 

détruits sans glyphosate. Par la 

suite, le rendement des féveroles 

a été calculé. On ne distingue pas 

de différence significative de 

rendement en fonction des 

couverts précédents. Les 

modalités 4 et 5 montrent un 

rendement légèrement plus élevé 

que le témoin, de 1 à 3 q/ha en 

plus. Cela peut s’expliquer par la 

restitution d’azote apportée par 

les couverts précédents qui ont 

profité aux féveroles. 

La présence de couverts 

précédents ne pénalise pas le 

rendement des féveroles, et semble même le favoriser (rendements supérieurs au témoin sans 

couvert). 

 Effet de la fertilisation localisée des féveroles sur leur rendement  

Une fertilisation 

localisée  au semis 

des féveroles avec 

100 kg/ha de 31P-13K 

+ 20 kg de SO3 

semble avoir peu 

d’impact sur le 

rendement des 

féveroles. En 

revanche, le bonus de 

fertilisation s’observe 

davantage dans les 

modalités où la 

biomasse des couverts 

précédents était 

élevée, avec une 

différence de 4 q/ha 

pour la modalité 5. Il 

a été constaté que la 

fertilisation des 

féveroles entraîne un nombre de gousses par pied légèrement plus élevé, ce qui peut 

expliquer cette différence de rendement. Pour les modalités sans couvert précédent ou 

avec un couvert moins développé, l’effet de la fertilisation n’est pas significatif sur le 

rendement des féveroles.  
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 Effet du régulateur de croissance sur le rendement des féveroles 

L’application d’un régulateur 

lors du cycle cultural des 

féveroles semble entraîner 

une légère augmentation de 

rendement. L’objectif de la 

régulation était d’entraîner un 

tallage des féveroles et donc 

un rendement plus élevé. Les 

observations de nombre de 

branches par pied n’ont 

montré aucune différence 

entre les féveroles régulées 

ou non.  

Les différences de rendement 

en fonction de l’application du 

régulateur semblent également varier en fonction du développement du couvert précédent. 

Pour la modalité 5 de couvert précédent, l’application d’un régulateur permet une 

augmentation de rendement de 2.8 q/ha. Pour les autres modalités, la différence n’est pas 

significative.  

 Gestion de l’enherbement 

L’application de KERB FLO en sortie hiver sur les féveroles a été efficace sur les adventices, 

avec une moyenne de 0 à 5 adventices au m² sur l’ensemble de la parcelle le 7 Mai. Les 

repousses de couvert ont été minimes, avec quelques pieds de moutarde d’Abyssinie (0.1 par 

m²), et quelques repousses de féveroles.  

 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L’implantation peu réussie des couverts végétaux, l’enherbement important en vulpins des 
couverts, le manque de temps disponible ont induit des changements dans le protocole initial : 
pas de témoin de comparaison de destruction des couverts et gestion de l’enherbement avec 
ou sans glyphosate. Néanmoins, l’enherbement dans la culture de féveroles est maîtrisé 
malgré l’absence d’utilisation de glyphosate.  

L’essai permet de tirer quelques enseignements : 
 Le semis de couverts végétaux en surdensité permet une production de biomasse plus 

importante, ce qui compense l’impact de conditions climatiques sèches sur le 
développement des couverts. 

 La fertilisation des couverts végétaux n’a pas montré d’effet significatif sur leur 
biomasse pour cet essai car le nombre de pieds levés était faible. Néanmoins, lorsque 
des couverts sont bien implantés, des études montrent que la fertilisation permet un 
développement plus rapide des couverts afin de limiter l’enherbement. 

 Le semis de couverts végétaux en surdensité n’a pas permis de limiter la présence 
d’adventices, notamment les graminées. Cela est dû à l’historique de salissement en 
vulpins de la parcelle, répartis de manière hétérogène. 

 Des couverts avec une biomasse élevée permettent un stockage d’azote important, 
limitent le lessivage en automne et permettent une restitution d’azote plus importante 
après destruction ce qui favorise la culture suivante. 

 La présence de couverts végétaux avec une forte biomasse comme précédent semble 
entraîner un rendement plus élevé pour les féveroles, limiter la pression maladies et 
favoriser l’effet de fertilisation et de régulation des féveroles.  

 La fertilisation phospho-potassique soufrée au semis des féveroles a entraîné un 
nombre de talles par pied plus élevé, et un rendement plus élevé. 

 La régulation des féveroles n’entraîne pas de tallage supplémentaire mais le rendement 
est légèrement supérieur. 

Le broyage des couverts puis l’application du désherbant KERB FLO pendant le cycle cultural 
des féveroles a permis de limiter la présence d’adventices et a été efficace sur les vulpins 
malgré l’absence d’utilisation de glyphosate. 

Le rendement des féveroles était très bas pour cet essai (sécheresse généralisée en mars-
avril), ce qui compromet les résultats. Un renouvellement de l’essai devait être réalisé sur la 
campagne 2020-2021, mais suite à un été très sec ne permettant pas une bonne implantation 
de couverts végétaux, les modalités ont été modifiées. L’essai mis en place va donc comparer 
un mélange de variétés de blé avec une variété couvrante à paille haute. Une zone sans 
glyphosate permettra d’étudier la gestion d’enherbement de la parcelle. 
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COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

  
  

Sujet : Lutte contre les oiseaux -Semis de tournesol dans 

de l’orge d’hiver 
Agriculteur(s) : Hervé BAILLIET Stéphane JOET  EARL DES CHAMPS PLAISANTS 

Contact Ch. 

Agri. : 
Lise Gauthier 

Campagne 2019-2020. 

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

 

Lieu 
Grande Briquetterie 7,36 ha 
Sépeaux 

Fertilisation 
23/04 Lisier de porcs 33 m3/ha 
19/05 UNIBOR 2,8 l avec 

l’insecticide 

Type de sol Limon 

Herbicides 08/04 RACER ME 2 l/ha 

15/04 BELOGA p 2 l/ha 

24/04 PILOT 0,4 l/ha + MIX IN 0,5 
l/ha + SILWETT L 77 0,027 l/ha + 
SULFATE D’AMMONIAC 21 1,1 kg/ha 

16/05 SERAC 1,2 l/ha + DASC HC 
1.2l/ha + SULFATE D’AMMONIAC 21 
1,1 kg/ha 

Variété LG 50300 Fongicides néant 

Précédent Blé tendre d’hiver 

CIPAN semée le 08/08 Féveroles 
100 kg+ moha 10 kg  
Destruction 
23/10 GLYFOFLASH XL 1.2 l/ha 
19/03 GLYFOFLASH XL 1 l/ha 
 

 

Insecticides 
19/05 KARATE K 1 ,5 l/ha + 
STCMAN 0,14 l/ha 

Travail du 
sol 

Chisel durant l’hiver 

Reprise par un outil a disques 
indépendants avant semis 
Semis au semoir a céréales 

Régulateurs néant 

Date de 

semis 
7 avril 2020 Molluscicides néant 

Densité de 
semis 

83 850 grains /ha  Récolte Date rendement qualité humidité 

 

 OBJECTIFS 

Protéger la levée des tournesols en leurrant les oiseaux 
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 PROTOCOLE 

Dispositif 3 bandes répétées deux fois.   Modalités : 

1- semis orge le 23/03 variété Etincel à 90 kg/ha puis semis des tournesols le 7/04 

2 - semis tournesol et orge Etincel à 90 kg/ha le même jour le 7/04 

3- tournesol seul 

Semis du tournesol le7 avril, avec un semoir à céréale écartement 18,75 cm 

Comptage de la densité de peuplement le 10/06 sur chaque modalité : observation sur 

13.33 m linéaire avec 4 répétitions. 

Destruction de l’orge avec 1 à 2 passages d’antigraminée foliaire. 

 

 OBSERVATIONS 

La parcelle est entourée de bois, facteur aggravant vis-à-vis du risque oiseaux. 

Le semis du tournesol le 7 avril à 83 850 grains /ha a été réalisé dans de la terre encore 

fraiche, la levée a été rapide. 

Dans la modalité 1, au 07/04, l’orge semée 15 jours auparavant était au stade 1 feuille. 

Comptages au 10 Juin 2020  

 

En moyenne, on observe un léger avantage à la modalité 1 où l’orge a été semée avant 

le semis de tournesol ; comparé au tournesol seul, cette modalité a 2 500 pieds /ha de 

plus. 

Le semis simultané est irrégulier sur nos comptages. Il faudra reconduire le test l’année 

prochaine pour pouvoir tirer des enseignements plus fiables. 

 Orge puis 

tournesol (1) 

Orge et 

tournesol (2) 

Tournesol seul 

(3) 

Pourcentage de 

levée 

94 % 89 % 91 % 
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 RESULTATS SUR 2 CAMPAGNES 

 

 Orge puis 

tournesol 

Tournesol 

seul 

Pourcentage de 

levée 

2020 94 % 91 % 

2019 67 % 57 % 

moyenne 80.5 % 74 % 

 CONCLUSION 

Sur 2 campagnes, la technique du semis de tournesol dans un couvert d’orge au stade 1 

feuille permet de préserver en partie le peuplement de la culture.  

En moyenne sur les 2 années : + 5200 pieds/ha. 

A densité de semis égale, le pourcentage de levée a été amélioré en moyenne de plus de 

6% en semant le tournesol dans un couvert d’orge. 

Cette technique reste à combiner avec les autres moyens de lutte contre les oiseaux, 

soigner l’implantation, l’effarouchement en variant les techniques pour éviter que les 

oiseaux s’habituent. 

 LE REGARD DE L’AGRICULTEUR SUR LA TECHNIQUE  

Pour Hervé Bailliet  

Il faut cibler les parcelles à risque, proximité de bois, village, silo, parcelles éloignées. 

C’est une aide supplémentaire, mais il faut maintenir la surveillance pendant les 3 

semaines après le semis en multipliant les passages dans la journée. Hervé et Stéphane 

passent en moyenne 4 fois par jour et réalisent des tirs au pistolet effaroucheur. 

Sur les parcelles argileuse, la technique est plus difficile, l’orge ne lève pas tout de suite. 

« J’ai eu deux levées qui ont nécessité deux passages d’anti graminée ». (Surcoût 

environ 14€) 

+ 5 200 

pieds /ha 
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Le semis de l’orge avant le tournesol entraine un salissement en dicotylédones plus 

important. Du scandix est resté dans la parcelle. 

Pour la prochaine campagne Hervé pense lever la contrainte du semis décalé, en semant 

l’orge en même temps que le tournesol. 

 AILLEURS  

Depuis 2016 en Région Centre Val de Loire des essais sur cette thématique ont été 

conduit par les Chambres d’agriculture. 

En résumé les principaux enseignements  

- - La difficulté réside dans la conduite du couvert vis-à-vis du tournesol. Le 

meilleur résultat apparait lorsque le couvert est très peu développé au moment du 

semis du tournesol et se maintient en place au plus tard jusqu’au stade 3-4 

feuilles pour ne pas faire de concurrence à la culture. 

- Les résultats du Cher avec de l’orge ou du seigle confirment ces observations. Le 

semis associé au tournesol ne semble pas être aussi favorable. 

- D’autres couverts ont été testés avec tournesol Clearfield : lentille, féverole, lin, 

trèfle d’Alexandrie 

o -Dans l’essai du Cher, la lentille semée simultanément au tournesol est la 

meilleure modalité, c’est donc une piste à poursuivre 

o La féverole, hormis dans un essai en 2017, n’a pas offert une protection 

efficace. Le lin et le trèfle d’Alexandrie présents dans un seul essai 

montrent des résultats assez proches de la lentille. 

 

Mais aussi le projet CASDAR PREVOT depuis 2019 porté par Terres Inovia 

 



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 55 

COMPTE-RENDU DE SUIVI DE PARCELLE 

 

 

  

Sujet : 
Relay Cropping Orge d’hiver / Sorgho 

Agriculteur(s) : SEP de Bord  

Contact Ch. Agri. : Eric BIZOT  

Campagne 2019-2020 

 
 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 

Lieu 

coord. GPS 
Bligny en Othe Fertilisation 120 unités d’azote 

Type de sol Argile limoneuse Herbicides DEFI 2l + FOSBURI 0,6l 

Variété Orge hiver ETINCEL / Sorgho ARSKY Fongicides - 

Précédent Colza Insecticides - 

Travail du sol Semis direct dans repousses de colza Régulateurs - 

Date de semis 15 octobre / 9 mai Molluscicides - 

Densité de 
semis 

Orge d’hiver : 300 grains/m² Autres  

  Récolte 
Forte présence de JNO (Jaunisse 
Nanisante de l’Orge) 

 

 OBJECTIFS 

Objectifs :  

1- Comparer la productivité et la rentabilité de 3 conduites : 

- Une orge d’hiver suivi d’une culture dérobée de sorgho ; 

- Une culture d’orge d’hiver ou de sorgho en culture principale ; 

- La technique du Relay-cropping : orge d’hiver et semis de sorgho avant la récolte 

de l’orge. 

2- La faisabilité du Relay-cropping avec le semoir de semis direct CONDOR.
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 RESULTATS 

 

Succession orge d’hiver/sorgho. 

 l’essai n’a pas pu être conduit à son 

terme du fait de la présence de 

beaucoup de repousses de blé dans 

l’orge et surtout une forte attaque de 

JNO (Jaunisse Nanisante de l’Orge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principal enseignement est : la mise en place pratique des 2 cultures est possible 

avec le semoir CONDOR  de chez AMAZONE (12 m avec écartement entre rangs de 25 

cm). Les agriculteurs ont acquis l’expérience pour définir l’architecture du semis de l’orge 

d’hiver de façon à semer la culture d’été sans pénaliser la culture en place. 

 

Autres leçons à retenir pour mettre en place l’essai en 2021 : 

 - Préférer une orientation nord-sud pour le sens du semis de l’orge afin d’avoir une 

meilleure exposition des cultures d’été dans l’orge. 

- Si c’est possible agrandir les écartements pour la 2ème culture. Il s’agit de réduire la 

concurrence de la culture d’automne sur la culture d’été. Tout en sachant que la culture 

privilégier, pour assurer la marge, est la culture d’automne. 

- Densité de l’orge d’hiver à réduire pour limiter la concurrence : pour la prochaine 

expérimentation, viser une densité de semis de l’orge à hauteur de 2/3 de la densité en 

culture seule. Une densité de semis réduite à 66% doit permettre d’obtenir un rendement 

de l’ordre de 80% de la culture seule. Une compensation par les effets de bordure est 

possible.  

 
 

COMPTE RENDU D’ESSAI 
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 RENSEIGNEMENTS PARCELLES AGRICULTEUR 

  
 

Lieu 
Lycée Agricole La 
Brosse  
Venoy (89) 

Variétés Selon protocole 

Type de sol 
Argilo calcaire 

superficiel 

Densité de 

semis 
Selon protocole 

Précédent Luzerne d’un an Fertilisation Absence 

Date de 
semis 

27/10/2019 ITK Travail superficiel 

 

Lieu 
SCEA GUYARD 

Thury (89) 
Variétés Selon protocole 

Type de sol Argile à silex 
Densité de 
semis 

Selon protocole 

Précédent Blé Fertilisation Absence 

Date de 
semis 

31/10/2019 ITK Labour 

 

Lieu 
SCEA GUYARD Bis 

Thury (89) 
Variétés Selon protocole 

Type de sol 
Argilo limoneux 
profond 

Densité de 
semis 

Selon protocole 

Précédent Blé Fertilisation 100 UN 15/03/20 

Date de 
semis 

31/10/2019 ITK Travail superficiel 

 

 
 Proposer aux éleveurs, conseillers et formateurs des solutions pour améliorer 

l’autonomie protéique et fourragère des élevages. 

 Expérimenter des cultures fourragères en associations. 

 Capitaliser, communiquer et valoriser des connaissances en matière d’autonomie 

protéique et fourragère, de la conception à la valorisation par les animaux  

 

                                     

 

Sujet : Essais Méteils  

Agriculteur(s) : 

Lycée agricole La Brosse 

SCEA GUYARD 

SCEA GUYARD Bis 
Contact Ch. 

Agri. : 
Patrice COTE  

Campagne 2019-2020 

 

 OBJECTIF 
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 PROTOCOLE 
 
Le dispositif comprend 4 bandes avec les mêmes doses de semis sur les trois 

exploitations. 

 
Le choix des modalités s’est effectué de la façon suivante : 

 

 

Modalité Caractéristiques 

Mélange 1 Le triticale est compensé par la féverole qui est plus adaptée aux vaches 

laitières et aux animaux à forte croissance car riche en protéagineux 

(seulement 20 kg triticale). 

Mélange 2 Le pois fourrager et la vesce sont compensés par la féverole, qui est plus 

adaptée aux vaches allaitantes car triticale 50kg. 

Mélange 3  Référence agriculteur (50% protéagineux / 50% céréales). 

Mélange 4  

(Témoin 

protéique) 

Référence commerciale (50% protéagineux / 50% céréales). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
En partenariat :        Financé par :

Modalité 

Pois 

fourrager 

(kg/ha) 

Vesce 

(kg/ha) 

Triticale 

(kg/ha) 

Avoine 

(kg/ha) 

Féverole 

(kg/ha) 

Total 

(kg/ha) 

% 

protéagineux 

+ 

légumineuses 

Mélange 1 42 18 20 0 50 130 84,6 

Mélange 2 42 18 50 0 30 140 64,3 

Mélange 3  40 30 70 0 0 140 50 

Mélange 4  

(Témoin 

protéique) 

50 25 60 15 0 150 50 
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 RESULTATS- MESURES & OBSERVATIONS 
 

 Développement des cultures : 

 

 

Dans l’hiver, sur tous les sites, les céréales ont été majoritaires dans chaque modalité. 

 

A partir du mois de mars, les céréales se développent avec difficulté, tandis que tous les 

protéagineux ont un développement très important. 

 

Autre particularité de cette campagne, la plateforme du lycée agricole La Brosse, qui est 

conduite en Agriculture Biologique, est le site le plus avancé en stade de culture. 
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Les hauteurs de végétation ont été réalisées le 28 avril 2020 à l’aide d’un herbomètre 

afin d’avoir une mesure semblable sur les différents sites. 

 

Le site de la SCEA GUYARD Bis est celui ayant le plus de développement. Les féveroles 

sont à début floraison alors que les pois et les vesces n’ont pas commencé à fleurir. Les 

triticales sont au stade gonflement. 

 

Le site de la SCEA GUYARD à la biomasse la plus faible des trois sites. Cependant, à 

l’opposé, sur la parcelle Bis, les protéagineux sont les plus avancés. Tous sont en 

floraison. Le triticale est tout juste au stade début gonflement. 

 

La parcelle du Lycée agricole La Brosse est la plus avancée en stade pour le triticale 

(stade épiaison). Les féveroles commencent à fleurir mais les pois et les vesces n’ont pas 

encore commencé leurs floraisons. 

 

 RECOLTES ET BILAN 

 

Les dates de récolte des différents sites sont : 

 

 
Lycée la 

Brosse 
SCEA GUYARD 

SCEA 

GUYARD Bis 

Coupe précoce 28 avril 2020 7 mai 2020 5 mai 2020 

Coupe 

agriculteur 
13 mai 2020 19 mai 2020 13 mai 2020 

Coupe 

optimale 
5 juin 2020  

 

 

Une troisième coupe dite « optimale » a été réalisée au Lycée agricole de La Brosse car 

lors de la seconde coupe, la maturité des différents mélanges semblait être à des stades 

trop jeunes. 
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 Résultats par site d’expérimentation : 

 

La parcelle du Lycée agricole de La Brosse des mesures de biomasses ont eu lieu le 28 

avril, le 13 mai et le 5 juin 2020. 

 

 
 

 

 

Coupe 

précoce 

Coupe 

agriculteur 

Coupe 

optimale  

Lycée la 

brosse 

Moyenne 

rendement T 

de MS/ha 

Moyenne 

rendement T 

de MS/ha 

Moyenne 

rendement T 

de MS/ha 

Gain kg 

MS/J/Ha –  

1ère et 2ème  

Gain kg 

MS/J/Ha –  

2ème et 3ème 

M1 1,6 1,9 3,6 0,3 73,1 

M2 1,6 2,5 3,9 62,8 58,9 

M3 1,8 3,4 4,4 104,7 42,8 

M4 1,7 2,7 4,8 65,5 91,3 

Date de 

récolte 
28/04/2020 13/05/2020 05/06/2020 

  

 

Entre la première et la seconde coupe, la modalité M1 a eu un gain de biomasse très 

faible à l’inverse des autres modalités qui ont gagné entre 900 Kg MS/Ha et 1 T MS/Ha. 

La modalité M4 est celle ayant produit le plus de matières sèches par hectare à la 

troisième coupe avec un rendement de 4,8 T MS/Ha. 
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Le second site, sur la SCEA GUYARD les biomasses ont eu lieu le 7 mai 2020 et 19 mai 

2020. 

 

 
 

 
Coupe précoce Coupe agriculteur  

SCEA 

GUYARD 

Moyenne 

rendement T de 

MS/ha 

Moyenne 

rendement T de 

MS/ha 

Gain kg MS/J/Ha 

M1 1,5 3,4 160 

M2 2,4 4,2 147,6 

M3 2,8 4,3 126,2 

M4 1,9 3,7 152,8 

Date de 

récolte 
07/05/2020 19/05/2020 

 

 

Deux coupes ont été faites sur ce site car il a été estimé que la seconde coupe était celle 

la plus tardive possible pour pouvoir réaliser un fourrage de qualité pour les animaux. 

 

Sur cette plateforme, la modalité M3 est celle ayant eu le plus de biomasse (4,3 T 

MS/Ha) lors des deux coupes. Cependant, elle est celle ayant eu le moins de gain de 

biomasse.  
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Dans la parcelle de la SCEA GUYARD Bis des mesures de biomasses ont eu lieu le 5 mai 

2020 et le 13 mai 2020. Il y a moins d’écart de récolte sur cette parcelle par rapport aux 

deux autres sites car celui-ci a été récolté en enrubannage puis semé en maïs ensilage et 

en sorgho multi coupes. Les deux autres sites sont récoltés en grain. 

 

 

 
Coupe précoce Coupe agriculteur  

SCEA 

GUYARD Bis 

Moyenne 

rendement T de 

MS/ha 

Moyenne 

rendement T de 

MS/ha 

Gain kg MS/J/Ha 

M1 3,3 3,7 55,9 

M2 3,4 4,5 137,6 

M3 3 3,4 52,1 

M4 3,7 4,5 107,6 

Date de 

récolte 
05/05/2020 13/05/2020 

 

 

Sur cette parcelle des reliquats post récolte ont été réalisé sur 90 cm le 16 mai 2020. 

Modalité 
Horizon 0-30 

cm 

Horizon 30-60 

cm 

Horizon 60-90 

cm 
Total 

M1 22,6 7,3 5 34,9 

M2 17 8,6 5 30,6 

M3 19,6 8,2 5 32,8 

M4 18,8 7,7 4,6 31,1 

Agriculteur 17,4 10,4 5,4 33,2 

Le reliquat présent après récolte est quasi identique dans toutes les modalités. Seul la 

modalité M1 à un tout petit peu plus de reliquats sur le premier horizon. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

M1 M2 M3 M4

T 
M

S/
H

a

SCEA GUYARD Bis

Coupe précoce

Coupe agriculteur



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 64 

 

 

Une analyse chimique sur la deuxième coupe des modalités M2 et M4 a été effectuée sur 

les fourrages :  

 

 
M2 M4 Moyenne 

Mélange 

agriculteur 

Taux de MS 20 % de MS 19 % de MS 20 % de MS 17 % de MS 

Azote total % 2,2 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % 

Carbone total 

% 
43,1 % 42,6 % 42,9 % 42,8 % 

Phosphore 

ppm 
2 772 2 758 2 765 3 278 

Potassium 

ppm 
18 040 16 370 17 205 20 470 

Calcium ppm 6 153 11 620 8 887 10 050 

Magnésium 

ppm 
1 080 1 714 1 397 1 551 

Bore ppm 6,3 12,5 9,4 6,8 

Cuivre ppm 4,7 5,6 5,2 6,4 

Zinc ppm 18,6 22,4 20,5 20,9 

Manganèse 

ppm 
24,1 27,4 25,8 32,7 

Fer ppm 64,3 74,4 69,4 110,5 

Soufre ppm 1 311 1 339 1 325 1 624 

 

En général, pour la méthanisation, les cultures sont récoltées entre 25 et 30 % de MS. 

Sur cette plateforme, les produits récoltés sont plus secs ‘(en moyenne 20 % de MS). 

 

Sur la campagne 2019/2020, les CIVEs récoltées dans les essais de la Chambre 

d’agriculture du Loiret ont une moyenne de 1,6 % d’azote total (ou 16,4 Kg d’azote / 

TMS). Sur cette plateforme, les teneurs azotées sont plus élevées. Cela n’est pas 

problématique mais il faut surveiller la quantité d’azote total administré dans le digesteur 

pour éviter les risques d’alcaloses. 

 

Les teneurs en phosphore, potasse et des autres éléments, n’évoluent pas dans le 

digesteur. Le fait de connaitre leurs teneurs, permet d’ajuster la fertilisation pour 

compenser les exportations. 

 

Le soufre peut-être corrosif sur l’installation de méthanisation si cet élément est trop 

présent dans les produits incorporés dans l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 



Compte rendu des essais Chambre d’agriculture de l’Yonne – Campagne 2019-2020 65 

 Résultats par modalité : 

 

 

Les rendements des modalités M1 et M2 ont augmenté essentiellement grâce aux pois 

fourragers et aux vesces qui étaient peu présentes à la première coupe. 

 

Le tableau ci-dessous reprend le gain moyen en kg de MS / Jour / hectare entre les deux 

premières coupes : 

 

 M1 M2 M3 M4 

Lycée la Brosse 0 62,8 104,7 65,5 

SCEA GUYARD 160 147,6 126,2 152,8 

SCEA GUYARD Bis 55,9 137,6 52,1 107,6 

Moyenne 72 116 94,3 108,6 

En moyenne, la modalité M2 a eu le taux de croissance le plus élevé avec un gain de 116 

kg de matières sèches par jour et par hectare, entre les deux coupes, suivi par la 

modalité M4. 
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 Résultats des valeurs alimentaires des différentes modalités suivant les stades de récolte : 
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 Valeurs alimentaires des différentes modalités par site d’expérimentation : 

 
Moyenne UFL Moyenne UFV 

Moyenne 

PDIN 

Moyenne 

PDIE 

Moyenne 

PDIA 

Moyenne MAT 

(g/Kg) 

M1 0,77 0,68 100 60 21 170 

Lycée agricole La 

Brosse 
0,77 0,68 94 61 21 153 

1ère coupe 0,83 0,74 104 65 23 171 

2ème coupe 0,84 0,77 84 63 19 136 

3ème coupe 0,65 0,54 93 56 21 153 

SCEA GUYARD 0,85 0,77 103 66 22 173 

1ère coupe 0,83 0,74 119 66 23 208 

2ème coupe 0,87 0,80 86 65 20 138 

SCEA GUYARD Bis 0,68 0,57 108 53 19 194 

1ère coupe 0,69 0,59 96 52 17 172 

2ème coupe 0,66 0,56 120 54 21 215 

       

M2 0,79 0,71 91 61 19 151 

Lycée agricole La 

Brosse 
0,82 0,74 84 62 19 134 

1ère coupe 0,86 0,79 85 64 20 134 

2ème coupe 0,86 0,78 85 63 19 138 

3ème coupe 0,75 0,66 82 60 19 129 

SCEA GUYARD 0,82 0,73 100 64 21 168 

1ère coupe 0,83 0,74 108 65 21 186 

2ème coupe 0,81 0,72 91 63 20 149 

SCEA GUYARD Bis 0,72 0,62 93 57 17 162 

1ère coupe 0,68 0,57 98 54 17 175 

2ème coupe 0,76 0,67 88 59 17 149 
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 Valeurs alimentaires des différentes modalités par site d’expérimentation : 

 
Moyenne UFL Moyenne UFV 

Moyenne 

PDIN 

Moyenne 

PDIE 

Moyenne 

PDIA 

Moyenne MAT 

(g/Kg) 

M3 0,79 0,71 90 61 19 148 

Lycée agricole La 

Brosse 
0,80 0,72 72 61 18 106 

1ère coupe 0,88 0,82 75 65 18 116 

2ème coupe 0,79 0,71 64 59 16 91 

3ème coupe 0,74 0,64 76 60 19 110 

SCEA GUYARD 0,82 0,74 104 64 22 175 

1ère coupe 0,83 0,75 111 65 22 191 

2ème coupe 0,81 0,72 97 63 22 159 

SCEA GUYARD Bis 0,74 0,65 104 56 19 185 

1ère coupe 0,77 0,68 106 58 19 190 

2ème coupe 0,72 0,63 101 54 18 180 

       

M4 0,81 0,72 89 62 19 146 

Lycée agricole La 

Brosse 
0,80 0,71 79 62 19 121 

1ère coupe 0,88 0,81 84 66 20 134 

2ème coupe 0,81 0,73 82 62 19 129 

3ème coupe 0,70 0,60 71 58 18 100 

SCEA GUYARD 0,86 0,78 105 67 22 178 

1ère coupe 0,87 0,79 115 68 23 198 

2ème coupe 0,85 0,77 95 65 20 157 

SCEA GUYARD Bis 0,77 0,69 87 57 17 152 

1ère coupe 0,77 0,68 94 57 17 167 

2ème coupe 0,78 0,69 80 57 16 136 

       

Moyenne générale 0,79 0,70 93 61 19 154 

Le M1 est le plus riche en protéine avec notamment 40 points d'écarts entre PDIN et PDIE dû à la forte présence de protéagineux dans le 
mélange.  
Le M2 et le M3 sont similaires nettement moins bons en valeur protéine mais un peu mieux en énergie.  
Le M4 est proche du M2/M3 en protéines mais un peu mieux en énergie qui peut-être dû à la présence de l'avoine.  
Les 4 méteils ont de bonnes valeurs mais sont différents, le choix de l'un ou de l'autre est à raisonner selon les fourrages ou concentrés 
disponibles sur l'exploitation et selon la catégorie d'animaux destiné. 
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 Résultats modalités récoltés en grains : 

 

Les parcelles du Lycée Agricole la Brosse ainsi que la SCEA GUYARD ont été récoltées en 

grains. 

 

Les rendements des différentes modalités ont été : 

 

Rendement aux 

normes q/ha 

Lycée Agricole 

La Brosse 
SCEA GUYARD 

M1 11,7 q 13,2 q 

M2 16,3 q 27,3 q 

M3 20,4 q 32,0 q 

M4 21,9 q 26,0 q 

 

 

Sur les deux sites, la modalité 1 est celle ayant eu le rendement le plus faible. 

 

 

Répartition des espèces dans les mélanges récoltés par modalités : 

 

 
 

Le triticale domine dans toutes les modalités. La féverole présente au départ dans les 

modalités 1 et 2, ne se retrouve plus que dans la M1. Les vesces présentes dans toutes les 

modalités au semis ne se retrouvent pas dans les grains récoltés sauf pour la M2. Cette 

faible proportion peut s’expliquer par un faible nombre de gousses présentes sur les 

vesces. 
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Le triticale est moins présent dans les différentes modalités. En revanche on retrouve des 

pois dans toutes les modalités avec de fortes proportions sur M1 et M2. 

Bien que semés aux mêmes proportions sur les deux exploitations, les mélanges 

s’expriment différemment à la moisson. Exactement comme un même mélange se 

comportera sur une même exploitation mais deux années cultures de suite. 

Nous savons toujours ce que nous semons mais jamais ce que nous allons récolter dans un 

mélange. 

Sur le site du Lycée agricole La Brosse, la proportion de céréales (triticale) représente plus 

de 70 % du grain récolté dans tous les mélanges. 

En parallèle, le site de la SCEA GUYARD est plus modéré sur les céréales car elles ne 

dépassent que sur la modalité 4, les 50 % du mélange. 

 

 Résultats sur maïs ensilage après les méteils à la SCEA GUYARD Bis : 

 

 
 

Le maïs semé après les méteils a également été pesé pour analyser l’impact de ces 

derniers sur le volume de maïs produit. 

Il en ressort que les différentes bandes de méteils sont semblables. 

La seule exception présente ici est la parcelle de l’agriculteur qui produit plus que les 

bandes des différents méteils testés. Les bandes testées ont produit en moyenne 4,4 T 

MS/Ha alors que le maïs sur la modalité agriculteur à produit 6 T MS/Ha. 
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COMPTE RENDU D’ESSAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sujet  Essai variétés de blé tendre d’hiver en AB 
(89) 

Agriculteur(s) / Exploitation : SCEA La Croisière 

Secteur géographique : Quenne, Plateaux de Bourgogne  

Campagne : 2019-2020 

Type d’essai : Comparaison en bandes 

 

 

Renseignements parcelle agriculteur 

 

Type de sol Argilo-calcaire superficiel (20 cm) 
Date de 

semis 
06 décembre 2019 

Variété Selon protocole 
Densité de 

semis 
450 grains/m² 

Précédent Pois Chiche Fertilisation Absence 

Travail du 

sol 

- 1 Passage de chisel :  

le 25 août  

- 1 Passage de chisel :  

le 5 octobre 

- 1 Passage de vibroculteur :  

le 20 octobre 

- 1 Passage de rouleaux :  

le 20 octobre 

- 1 passage de vibroculteur : 

le 5 décembre 

Désherbage 
1 passage de bineuse  

le 23 mars 2020 

Facteurs et 

conditions 

limitants 

Excès d’eau à l’automne. 

Semis tardif. 

Gel tardif. 

Sècheresse printanière et estivale 

Date de 

récolte 
22 juillet 2020 

 

  

 

Objectifs 

 
Connaitre les caractéristiques des variétés de blés tendres d’hiver dans le contexte 

pédoclimatique des Plateaux de Bourgogne. 

 

 

Protocole 

 
Le dispositif comprend 22 variétés avec 4 répétitions chacune. 

 

Contact(s): 

 
Philippe JAILLARD Chambre agriculture 58 

Patrice CÔTE  Chambre agriculture 89 
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Résultats 

Levées des blés : 

 

 
Le blé a été semé dans des conditions difficiles. L’automne très humide a retardé 

l’implantation qui a eu lieu la première semaine de décembre 2019 sur sol totalement gelé. 

Le sol chaud et l’hiver doux ont permis de faire lever très rapidement la culture. Il n’y a 

pas eu d’arrêt ou de stagnation de développement des blés. 

4 variétés sortent du lot avec un taux de levée exceptionnellement élevé (Wendelin, 

Energo, Fillon et Aurélius). Ils sont suivis rapidement par Christoph et Geny. 

Au niveau des observations maladies, toutes les variétés ont été saines cette campagne, 

excepté Geny qui a était porteuse de rouille brune (40 % des feuilles atteintes par la 

maladie). 

Dynamique de levée : 

SC 2793 et Montecarlo ont été les plus dynamiques à la levée. A l’opposé, Aurélius, 

Energo, Filon, KWS Extase, Montalbano et Attlass ont été les plus tardifs. 
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Dynamique d’épiaison : 

 
Izalco a été la seule variété totalement épiée mi-mai. Wendelin n’était qu’au stade 

gonflement. Montalbano commençait juste à éclater ses gaines. 

Comptage des épis : 
 

 
Wendelin a été le blé ayant eu le plus faible nombre d’épis. Cela s’explique par une très 

mauvaise montée des épis puisque que pour 1 grain levé, il y a eu moins de 0,3 épi ou 

qu’un peu plus de 3 grains levés ont engendrés 1 seul épi. Montalbano, même en étant le 

second plus bas blé en nombre d’épis a eu un bon coefficient de tallage sur cet essai 

puisque que pour 1 grain levé, il y a eu 0,5 épi ou 1 épi pour 2 grains levés. La moyenne 

pour cette campagne sur cet essai est de 0,4 épis/grain levé. En général, en Agriculture 

Biologique, la moyenne se situe plus à 0,8 épi/grain levé. 
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Bilan de la récolte : 

Pour avoir une idée de la rentabilité économique des blés de cet essai, les prix des 

références ont été de 320 €/T pour les blés fourragers et de 420 €/T pour les blés 

panifiables sur la base de 10,5 en protéines et de 75,9 en PS pour critères panifiables. 
 

 

 

 

Dans le tableau ci-dessous, les blés sont classés par produit brut décroissant 

Variété 
Rendement aux 

normes (q/ha) 
PS Protéine 

Produit brut  

€ / ha +bonification protéines 

ADAMUS 20,2 80,6 10,6 850,51 €  

SC 2793 25,9 70,7 8,2 829,74 €  

ATTLASS 23,7 75,9 8,5 757,53€ 

TOGANO 15,4 77,9 11,7 720,81€ 

IZALCO 14,6 79,3 12,1 704,45€ 

ENERGO 20,8 79,5 9,8 667,12€ 

EMOTION 20,2 80,6 9,4 645,34€ 

MONTALBANO 19,9 78,3 9,8 636,94€ 

FILON 19,6 75,0 8,8 627,93€ 

ALICANTUS 19,4 79,9 10,3 619,99€ 

CAMPESINO 19,2 74,5 7,5 613,23€ 

RGT MONTECARLO 18,4 77,8 10,3 590,28€ 

WENDELIN 18,3 79,6 10,2 585,11€ 

AURELIUS 16,7 74,5 9,8 534,14€ 

RENAN 16,7 76,0 10,3 534,03€ 

UNIK 16,6 77,2 9,0 530,19€ 

KWSEXTASE 16,2 74,8 8,0 518,77€ 

POSMEDA 15,7 76,4 8,5 501,39€ 

RGT SACREMENTO 15,3 75,2 8,7 489,78€ 

GENY 14,7 74,3 9,5 471,71€ 

CHRISTOPH 14,3 79,1 9,5 458,06€ 

GWASTELL 12,7 74,3 8,9 405,07€ 

Moyenne générale 17,9 76,9 9,5 604,19€ 
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Renan confirme son potentiel en protéines mais est un peu faible au niveau de son 

rendement pour cette campagne par rapport aux autres variétés. Normalement cette 

variété se trouve dans la moyenne des essais. Elle reste l’une des variétés les plus 

régulières au cours des années.  

En bio, le problème majeur est celui de faire de la protéine. Il faut trouver le bon 

compromis avec une variété qui a soit un bon taux de protéines et un bon PS ou alors une 

variété qui a un très bon rendement en faisant abstraction des protéines (Attlass par 

exemple). 
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ESSAI REALISE PAR :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sujet  Essai variétés de blé tendre de printemps en 
AB (89) 

Agriculteur(s) / Exploitation : GUYARD Florian 

Secteur géographique : Saizy, Plateaux de Bourgogne  

Campagne : 2019-2020 

Type d’essai : Comparaison en bandes 

 
Objectifs 

 
Connaitre les caractéristiques des variétés de blés tendres de printemps dans le contexte 

pédoclimatique des Plateaux de Bourgogne. 

 

 
Renseignements parcelle agriculteur 

 

Type de sol Argilo-calcaire superficiel (30 cm) 
Date de 
semis 

20 mars 2019 

Variété Selon protocole 
Densité de 

semis 
450 grains/m² 

Précédent Epeautre Fertilisation Absence 

Travail du 
sol 

Labour puis semis avec semoir 

à dents 
Désherbage Absence 

Facteurs et 
conditions 

limitants 

Semis tardif.  
Excès d’eau au printemps. 
Gel tardif. 
Sècheresse printanière et estivale 

Date de 
récolte 

4 août 2020 

 

 

 

 

Protocole 

 

Le dispositif comprend 12 variétés avec 4 répétitions chacune ainsi que 1 variété 

d’épeautre de printemps semé à deux densités différentes (160 kg/ha et 200 kg/ha). 

 

 

 

 

 

Contact(s): 

 
Philippe JAILLARD Chambre agriculture 58 

 

Patrice CÔTE  Chambre agriculture 89 
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Résultats 

 
Notation du 9 juin 2020 : 

 

09-juin-20 
Rouille jaune 

en % 
Oïdium en % Stade 

TARRAFAL 20 0 Floraison 

NOGAL 5 0 Eclatement de la gaine 

CALIXO 0 0 Début floraison 

LISKAMM 60 0 Floraison 

ALVIUS 20 0 Début épiaison 

LENNOX 5 0 Floraison 

RGT SENSAS 40 0 Fin floraison 

KAPITOL 0 5 Fin épiaison 

TRIPTOP 80 0 Début floraison 

TOGANO 5 0 Epiaison 

KWS SHARKI 20 5 Début épiaison 

FEELING 5 0 Eclatement de la gaine 

WIRTAS (160 Kg/ha) 2 0 Montaison 

WIRTAS (200 Kg/ha) 10 0 Montaison 

 

Wirtas est l’épeautre de printemps. Au 9 juin son stade n’était qu’à montaison. 

 

Pour les blés, Feeling et Nogal étaient les blés les plus tardifs car ils n’étaient qu’au stade 

« éclatement de la gaine ». A l’opposé, RGT Sensas et Kapitol sont les blés les plus 

précoces. 

 

Triptop et Liskamm sont à éviter pour leur sensibilité à la rouille jaune. D’autres variétés 

dans le contexte de cette année particulièrement sèche sont à surveiller comme Tarrafal, 

Alvius, RGT Sensas et KWS Sharki. 

 

Rendement et niveau de produit moyen par hectare : 

 

Pour avoir une idée de la rentabilité économique des blés de cet essai, les prix des 

références ont été de 320 €/T pour les blés fourragers et de 420 €/T pour les blés 

panifiables sur la base de 10,5 en protéines et de 75,9 en PS pour critères panifiables. 
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Dans le tableau ci-dessous, les blés sont classés par ordre décroissant de produit par 

hectare  

 

 

Rendement 

aux normes 

(q/ha) 

PS Protéines 

Produit brut 

€/ha avec 

bonification 

protéines 

RGT SENSAS 13,2 77,2 12,3 649,53 €  

FEELING 13,8 73,3 12,7 441,74 €  

LENNOX 13,8 71,9 13,3 440,05 €  

CALIXO 12,3 70,0 12,2 392,49 €  

ALVIUS 11,2 73,0 13,8 359,91 €  

TRIPTOP 10,1 71,2 11,9 323,34 €  

KAPITOL 9,5 75,1 13,4 303,87 €  

TOGANO 9,5 70,1 14,4 303,70 €  

KWS SHARKI 8,6 74,5 13,3 275,54 €  

TARRAFAL 7,5 72,5 13,9 239,30 €  

LISKAMM 5,4 73,6 15,5 173,68 €  

NOGAL 2,7 66,8 13,9 87,33 €  

Moyenne 9,8 72,5 13,3 332,54 €  

 

Le semis a été réalisé tardivement sur une parcelle labourée. La reprise de labour a eu 

lieu directement avec un semoir à dents perpendiculairement au travail du sol. 

 

Le taux de protéines de l’essai est très satisfaisant avec une moyenne de 13,3. 

 

Les rendements sont faibles pour cette année et particulièrement sur la moitié de l’essai 

potentiellement dû à la mauvaise implantation. 
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ESSAI REALISE PAR :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sujet  Comparaison d’un engrais fertilisant du 
commerce en AB sur BTH (89) 

Agriculteur(s) / Exploitation : EARL FAUCHEUX 

Secteur géographique : Lucy sur Yonne, Plateaux de Bourgogne  

Campagne : 2019-2020 

Type d’essai : Comparaison en bandes 

 
 

 

 
Objectifs 

 

Objectif initial : Appréhender l’intérêt de l’apport d’engrais organique azoté du commerce 

sur une parcelle n’ayant jamais reçu d’engrais. 

 

Objectif final : Connaitre l’impact sur une culture de l’utilisation d’un engrais organique 

azoté du commerce ayant été stocké plus d’une année. 

 

 

 
Renseignements parcelle agriculteur 

 

Type de sol 
Argilo-limoneux moyennement 
profond (50 cm) 

Date de 
semis 

21 novembre 2019 

Variété Adesso 
Densité de 
semis 

450 grains/m² 

Précédent Epeautre Fertilisation Selon protocole à 90 U N 

Travail du 
sol 

Labour, vibroculteur puis semis Désherbage Absence 

Facteurs et 
conditions 
limitants 

Semis tardif.  
Excès d’eau à l’automne et au 
printemps. 

Sècheresse printanière et estivale 

Date de 
récolte 

14 juillet 2020 

 

 

 

 
Résultats 

 

Le but initial de cet essai était de pouvoir comparer l’intérêt de l’apport d’engrais 

organique azoté du commerce sur une parcelle n’ayant jamais reçu d’engrais et 

d’analyser les bénéfices et les revers. 

 

Le 8 avril 2020, le blé non fertilisé était en moyenne 2 cm plus haut par rapport au 

 

Contact(s): 

 
Philippe JAILLARD Chambre agriculture 58 

Patrice CÔTE  Chambre agriculture 89 
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fertilisé. 

 

 
Malgré la fertilisation apportée, les rendements observés ainsi que les taux de protéines 

et le PS sont semblables sur les deux modalités. 

 

Il ressort de cet essai que l’utilisation d’un sac d’engrais organique ayant séjourné plus 

d’une année sous un bâtiment peut avoir un effet neutre sur la culture. 

Cela peut s’expliquer par l’altération du produit qui au lieu de libérer de l’azote, va en 

consommer pour se dégrader.  

Point de surveillance à avoir : il aurait fallu analyser la teneur nutritive du big-bag avant 

épandage pour connaitre les valeurs N/P/K réelles. 
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COMPTE RENDU D’ESSAI  

 

 

 

 

 

 

Sujet  

 

ITINERAIRE TECHNIQUE DU POIS 

CHICHE en AB 
 

Agriculteur(s) / Exploitation : EARL Ferme du Buisson 

Secteur géographique : Plateau de Bourgogne 

Campagne : 2019-2020 

Type d’essai : Bandes avec répétitions 
  

 

 

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 
 

Type de sol Argilo-calcaire superficiel Date de semis 20 mars 2020 

Variété Twist 
Densité de 

semis 
Selon protocole 

Précédent Triticale Fertilisation Selon protocole 

Travail du sol Travail superficiel Désherbage 

21/03 : herse étrille 

20/04 : bineuse + 

herse 

07/05 : bineuse 

Facteurs et 
conditions 

limitants 

Présence de 2 témoins 
pour palier la différence 

de sol 

Date de récolte 4 août 2020 

 

 

 

 OBJECTIFS 
 

Le pois chiche est une culture dont la surface cultivée sur le département de l’Yonne est 

chaque année plus importante. L’objectif de l’essai est de tester différentes techniques 

d’implantation de cette culture, notamment : 

- L’effet du moyen de semis sur la levée, le développement et le rendement ; 

- L’effet de la fertilisation au semis sur la levée, le développement et le rendement. 

 

 PROTOCOLE 
 

 Dispositif :  

 

Le dispositif est en bandes avec deux modalités (type de semoir). La moitié de l’essai est 

Contact(s): 
 

Philippe JAILLARD Chambre agriculture 58 

 

Patrice CÔTE  Chambre agriculture 89 
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fertilisé. 

 

Deux méthodes de semis sont testées :  

- semoir à grand écartement ou mono graine ; 

- semoir en plein (à céréales)  

Les méthodes de semis sont couplées à un apport de Polysulfate pour savoir si la 

fertilisation peut aider à l’implantation et au développement de la culture. 

Derrière les semoirs, le sol n’a pas été réappuyé. 

L’apport de fertilisant a été réalisé la veille du semis (semis le 20 Mars 2020). 

 

 Plan d’essai : 

 

 
 Description des modalités : 

 

 

Densité semis en 

grains/m² 
Fertilisation 

Semis en plein non fertilisé 50 0 

Semis en plein fertilisé 50 100 Kg/Ha 

Semis grand écartement non 

fertilisé 
40 0 

Semis grand écartement fertilisé 40 100 Kg/Ha 

 

L’engrais utilisé est le Polysufate. Sa composition est la suivante : 

 

 
S K Mg Ca 

Polysulfate 48 14 6 17 

 

 RESULTATS 
 

 Levée du pois-chiche : 

 

Des notations de levée ont été effectuées un mois après semis, le 24/04/2020. Les 

différentes modalités ont eu une levée très hétérogène, échelonnée et étalée dans le 

temps. Un mois après semis, des grains ne sont pas encore germés ou sont en cours de 

germination. Il a également été observé que très peu de pieds sont présents dans les 

passages de roues : le tassement induit par les passages d’engins semble avoir impacté 

la levée du pois-chiche.  
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 Développement de la culture : 

 

Des comptages de nombre de branches par pied et nombre de gousses par pied ont 

été réalisés le 16 Juillet 2020. Le nombre de branches par pied n’est pas 

significativement différent en fonction des modalités ; le type de semoir utilisé et la 

fertilisation ne semblent pas avoir d’impact sur cet indicateur. 

 

En revanche, des différences significatives peuvent être observées sur le nombre moyen 

de gousses par pied.  

 

 

 

Le nombre de gousses par pied est plus important pour les deux modalités 

semées à grand écartement (fertilisée et non fertilisée). Ce moyen d’implantation semble 

à privilégier. Le semis en grand écartement a toujours été plus homogène que le semis 

au semoir à céréales. Il est également plus développé visuellement. 

Les modalités fertilisées semblent présenter légèrement moins de gousses en 

moyenne. Il semblerait que la fertilisation du pois chiche n’ait pas d’effet positif sur le 

nombre de gousses par pied.  
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 Rendement : 

 

La récolte de la plateforme a été réalisée le 4 août 2020. Les rendements des différentes 

modalités sont calculés. 

 

 
 

En corrélation avec le nombre de gousses présentes par pieds, les rendements 

sont plus élevés sur les deux bandes semées à grand écartement. En revanche, la 

fertilisation ne semble pas avoir d’effet sur le rendement. 

 

 

 

 Conclusion 

 

L’implantation du pois-chiche grâce à un semoir mono graine entraîne un meilleur 

rendement comparé à un semoir à céréales. Sur cette campagne, l’apport de Polysulfate 

n’a pas eu d’effet que ce soit pour le rendement ou pour le développement des pois 

chiches via, entre autre, des nodosités puisque ces dernières ont été absentes tout au 

long du cycle de la culture. 
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SYNTHESE ESSAI PLURIANNUEL  

 

 

 

 

Sujet 
Fertilisation de la luzerne en AB 

 
Agriculteur(s) / Exploitation : Ferme de Vezelay Terroirs 

Secteur géographique : Morvan 

Campagne : 2016-2020 

Type d’essai : Micro-parcelles 

  

 RENSEIGNEMENTS PARCELLAIRES 
 

Type de sol Argilo-calcaire superficiel 
Date de 

semis 
10 septembre 2015 

Variété Luzerne Asmara 
Densité de 
semis 

25 kg/ha 

Précédent Epeautre Fertilisation Selon protocole 

Travail du 
sol 

Travail superficiel et semis à la 
herse étrille 

Désherbage Absence 

Facteurs 
limitants 

Présence de 2 témoins pour palier 
la différence de sol 

Date de 
récolte 

3 fauches par an 
Destruction en 2020 

 

 CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

La luzerne est une culture peu représentée sur les exploitations en grandes 

cultures car sa valorisation économique est faible. En revanche, elle est intéressante sur 

plusieurs points : restitution d’azote pour la culture suivante, restructuration des sols, 

gestion des adventices. En Agriculture Biologique, les systèmes sans élevages ont des 

possibilités de fertilisation limitées. L’insertion de luzerne dans les assolements est 

essentielle ; elle est présente à hauteur de 20 à 25% dans les assolements. A sa 

destruction, sa matière organique végétale et racinaire va se dégrader et se minéraliser 

au fil du temps, libérant l’azote accumulé. Il faut néanmoins porter une attention 

particulière aux exportations de luzerne qui peuvent entraîner des carences en phosphore 

et potasse pour les cultures suivantes. Des compensations extérieures doivent être 

apportées. 

 

 

L’objectif de cet essai pluriannuel est de tester différentes conduites de fertilisation de la 

luzerne et répondre aux éléments suivants : 

 

- Intérêt d’une fertilisation chaque année pour compenser les exportations de 

luzerne 

 

- Intérêt de l’inoculum de la luzerne sur la production de biomasse 

 

- Impact des conduites de fertilisation sur la productivité de la luzerne

Contact(s): 

 
Philippe JAILLARD Chambre agriculture 58 

 

Patrice COTE  Chambre agriculture 89 
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 PROTOCOLE 
 

 Dispositif :  

Dispositif en micro parcelles de 1200m² sans répétitions. 

 

La variété de luzerne Asmara a été semée en deux bandes en Septembre 2015 :  

- 1 bande inoculée. 

- 1 bande non-inoculée. 

 

Divers apports de fertilisants sont réalisés, divisant les bandes en micro parcelles selon le 

plan suivant : 

 

 Description des modalités 

Certaines modalités ont eu un apport unique lors de la première année d’exploitation. Les 

modalités X n ont un apport chaque année d’exploitation de la luzerne. 

Les doses apportées sont les suivantes : 

 

 
Quantité en 
kg/ha 

Nombre d’apports 

Kiésérite 150 Unique (1ère année d’exploitation) 

Gypse 750 Unique (1ère année d’exploitation) 

Patenkali 200 Unique (1ère année d’exploitation) 

Polysulfate 120 Unique (1ère année d’exploitation) 

Polysulfate 240 Unique (1ère année d’exploitation) 

Kiésérite X n 150 Chaque année d’exploitation 

Gypse X n 750 Chaque année d’exploitation 

Patenkali X n 200 Chaque année d’exploitation 

Polysulfate X n 240 Chaque année d’exploitation 

 

Composition des fertilisants : 

 

 
Composition 

Kiésérite 72% SO3 ; 36% MgO 

Gypse 14.5% SO3 ; 30% CaO 

Patenkali 30%K2O ; 42.5% SO3 ; 10% MgO 

Polysulfate 14% K2O ; 48% SO3 ; 6% MgO ; 17% CaO 

 

 Fauches de luzerne : 

Entre 2016 et 2019, trois fauches de luzerne sont réalisées par an. Pour chaque 

modalité, des pesées sont réalisées afin d’estimer le rendement en T de MS/ha. Une 

fauche en 2018 n’a pas pu être pesée. En 2020, une seule fauche est réalisée pour la fin 

du programme, avant destruction de la luzerne. La récolte est réalisée à l’aide d’une 

motofaucheuse pour avoir une même surface fauchée par modalité. 

 

Dates de fauche :  
 

  

2016 2017 2018 2019 2020 

15 Juin 9 Mai 15 Mai 14 Mai 18 Mai 

30 Août 7 Juillet 27 Juillet 28 Juin  

15 

Novembre 

27 Octobre  13 Août  

Polysulfate 

240
Kiésérite 150 TNT Gypse 750 Patenkali 200

Polysulfate 

120

Pantenkali 

200 x n

Kiésérite 150 X 

n
TNT Gypse 750 X n

Polysulfate 

240 x n

Non inoculé 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Inoculé 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

Récolte de la bande Polysulfate 
240 X N – I à la motofaucheuse 
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 RESULTATS   
Pour l’analyse des résultats, afin de comparer les années, seuls les rendements des 2 

premières coupes sont pris en compte, car la troisième coupe de l’année 2018 n’a pas pu 

être pesée. Les deux premières coupes représentent en moyenne plus de 80% du 

rendement sur les 3 coupes annuelles. 

 

Attention : la parcelle est hétérogène et en pente. La localisation des modalités, sans 

répétition ni répartition aléatoire, entraîne un biais des résultats. Les modalités en bas de 

parcelle (modalités avec fertilisation unique) sont pénalisées (hydromorphie, type de sol).  

 

 Intérêt de l’inoculum 

 
L’inoculation de la luzerne a un effet plus ou moins positif sur sa production de biomasse. 
Les variations sont aléatoires entre les modalités, ce qui peut s’expliquer par 
l’hétérogénéité de la parcelle. Seule la modalité avec Polysulfate à 120 kg/ha inoculée a 
une production de biomasse de 1.2 T de MS/ha de plus par rapport à la même modalité 
non inoculée. Néanmoins les observations terrain ont montré que l’inoculation de la 
luzerne a permis un démarrage et une couverture du sol plus rapide ainsi qu’un 
développement visuel plus important lors des deux premières campagnes. Lors des 
pesées, la différence de rendement a été insignifiante. 
 
Détail par années : 
Le tableau suivant estime le gain de rendement (en %) en cas d’inoculation de la luzerne 
pour chaque modalité.  

 

Les résultats sont variables en fonction des modalités et des années. Dans l’ensemble, 

l’inoculation ne semble pas permettre un développement de biomasse plus important, 

excepté pour la modalité avec Polysulfate 120. Il semblerait que les conditions 

hydromorphiques en bas de parcelle empêchent l’activation correcte des nodosités, les 

variations observées ont donc plus d’amplitude. 
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 Intérêt des apports annuels de fertilisants 

 

Pour chaque modalité, l’apport de fertilisants chaque année permet une augmentation 

significative de biomasse de luzerne produite en comparaison aux modalités avec apport 

unique. Mais les résultats sont biaisés par la localisation des modalités sur la parcelle, ce 

que nous montre la différence de biomasse entre les deux témoins (3,1 T de MS par ha 

de différence). Le témoin TNT – 1 est localisé en bas de parcelle près des modalités 

fertilisées par apport unique, et le témoin TNT – 2 est localisé proche des modalités 

fertilisées chaque année. Aucune conclusion ne peut donc être tirée sur l’intérêt du 

nombre d’apports de fertilisants. 

 

 Synthèse globale des rendements  

Le tableau suivant présente les rendements de luzerne en T de MS/ha par an et la 

somme de rendement total pluriannuel des différentes modalités.  
 

*en 2018, rendement annuel pour 2 fauches seulement. 

** en 2020, rendement annuel pour 1 fauche seulement. 

 

 

On distingue dans un premier temps une différence de rendement importante entre les 

deux témoins non traités qui est due à l’hétérogénéité de la parcelle.  

Les modalités avec les meilleurs rendements pluriannuels sont la modalité avec 

Polysulfate (120 kg/ha) inoculée fertilisée uniquement la première année, puis les 
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modalités fertilisées chaque année. Il est à noter que les résultats sont biaisés par 

l’hétérogénéité de parcelle. De grandes conclusions ne peuvent être tirées sur les 

conduites de fertilisation favorables au développement de la luzerne. 

 

 DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES  
 

Plusieurs éléments entraînent un biais des résultats et remettent en cause la 

validité de l’essai. Tout d’abord, un effet sol important est constaté, ce qui est dû à la 

présence d’une pente et de l’hétérogénéité des sols de la parcelle. Afin d’optimiser un 

essai de cette ampleur, une analyse de sol devrait être effectuée avant implantation de la 

plateforme. A la fin de l’exploitation de la luzerne, au moment de la destruction, une 

analyse de sol devrait être réalisée sur chaque modalité pour analyser les évolutions des 

teneurs du sol. 

De plus, le dispositif de l’essai en bandes, sans répétitions et sans répartition aléatoire 

des modalités ne permet pas l’analyse statistique des résultats.  

 

Les conclusions de l’essai sont les suivantes : En tendance, 

 

- La fertilisation de la luzerne avec du Polysulfate semble favoriser un 

développement plus important de la luzerne. Une hypothèse explicative est que le 

Polysulfate est un fertilisant avec une composition plus diversifiée en éléments 

minéraux que le Gypse, la Kiésérite ou le Patenkali. 

 

- L’inoculation de la luzerne permet un démarrage plus rapide de la luzerne, mais 

ne se traduit pas au niveau du rendement (effet variable en fonction des années). 

 

- La fertilisation annuelle de la luzerne semble favoriser le développement de 

biomasse mais cette conclusion reste à vérifier (biais de parcelle). 

 

Pour compléter les données issues de cette parcelle, un autre essai sur la fertilisation de 

la luzerne en agriculture biologique a été implanté en Côte d’Or sur 3 ans (2017 – 2019). 

Les données issues de l’essai sont disponibles dans le compte-rendu des essais bio 

Bourgogne Franche-Comté de la campagne 2018/2019.  

 

Divers fertilisants sont apportés pour étudier leur impact sur la productivité de la luzerne. 

Les principaux enseignements sont les suivants : 

- l’association Kiésérite + Bore Molybdène, le Sulfapot et le Polysulfate ont été les 

traitements les plus efficaces sur l’essai, au niveau de la productivité de la luzerne 

et de la marge économique. 

- Les apports de compost et de fientes n’ont pas d’effet immédiat sur la productivité 

de la luzerne. 

- L’apport en foliaire de Bore et de Molybdène, sans apport de soufre, a été 

dépressif sur la productivité de la luzerne. 

- Complémentarité Kiésérite et Bore-Molybdène : l’association Bore-Molybdène 

permet à la luzerne une meilleure assimilation de l’ensemble des éléments 

minéraux. 

 

Accès aux comptes rendus d’essais Bio Bourgogne Franche-Comté (2018/2019) : 

https://bio.bfc.chambagri.fr/sortie-de-la-synthese-des-essais-ab-en-grandes-cultures-2/ 

 

https://bio.bfc.chambagri.fr/sortie-de-la-synthese-des-essais-ab-en-grandes-cultures-2/
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Renseignements parcelle agriculteur 

 

Objectifs 

 
Les essais cherchent à répondre à 2 objectifs : 

 

● Renforcer le potentiel fourrager et protéique des prairies. 

● Développer la production de cultures riches en protéines. 

 

Il sera testé de nouvelles espèces, variétés, associations, et de nouveaux itinéraires 

culturaux ou conduites afin de répondre à plusieurs questions : 

● Quel mélange prairial et quelle valorisation pour assurer le meilleur compromis 

rendement/protéines selon le contexte pédoclimatique ? Quels sont les mélanges 

prairiaux qui résistent mieux l’été dans le cas de prairies conduites en pâturage 

tournant. Un mélange de variétés avec des dormances différentes a-t-il une valeur 

ajoutée ?  

 

 
 

 

 

 

 

Sujet  
Essai prairies de mélanges bio (89) 

Agriculteur(s) / Exploitation : EARL du Chant d’Avril -  

Secteur géographique : Champignelles - Puisaye 

Campagne : 2019-202X 

Type d’essai : Comparaison en bandes 

  

 

COMPTE RENDU D’ESSAI 

  

 

 

Lieu Champignelles (89) 
Fertilisation 200 Kg/ha de Polysulfate le 20 février 2020 

Type de sol Argile à silex 

Variétés Selon protocole Désherbage Absence 

Précédent Féverole 
Date de 

semis 
21 août 2019 

ITK Travail superficiel 
Densité de 

semis 

30 Kg/ha sauf modalité agriculteur à 24 

Kg/ha 

 

 

 

Essai conduit dans le cadre de : 

 

 

 

  

Contact(s): 
 

Patrice CÔTE    Chambre agriculture 89 
 
Jérôme LAVIRON  ALYSE 
 
Christophe FOURNIER  110 Bourgogne 
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Protocole 

 
Le dispositif comprend 4 modalités conduites en bandes  

 

 
 

Toutes les modalités ont été semées le 21/08/2019 

Les doses de semis ont été de 30 kg/ha pour toutes les modalités, excepté pour la 

modalité « mélange agriculteur » qui a été semée à 24 kg/ha comme habituellement sur 

l’exploitation.  

Les mélanges des différentes modalités sont : 

1-RGT MIX PROTEINES 3 : Mélange 1 
% du 

mélange 

Dose en pure 

(kg/ha) 

Trèfle violet RAVI   Trèfle violet 25% 7,5 

Trèfle blanc TIVOLI  Trèfle blanc 5% 1,5 

Ray grass hybride SOFIAL  Ray gras 40% 12 

Ray grass hybride KYRIAL  Ray gras 30% 9 

2-PACHA MAX : Mélange 2 
% du 

mélange 

Dose en pure 

(kg/ha) 

Ray grass hybride 2N PACHA  Ray gras 50% 15 

Trèfle violet 4N ATLANTIS  Trèfle violet 10% 3 

Trèfle violet 2N SANGRIA  Trèfle violet 25% 7,5 

Trèfle incarnat CARMONA  Trèfle 15% 4,5 

3-GUPINA MAX :  Mélange 3 
% du 

mélange 

Dose en pure 

(kg/ha) 

Ray grass hybride 2N GUPINA  Ray gras 53% 15,9 

Trèfle violet 2N HARMONIE Trèfle violet 40% 12 

Trèfle de Micheli FIXATION Trèfle 7% 2,1 

4-MELANGE AGRICULTEUR : Mélange 4 
% du 

mélange 

Dose en pure 

(kg/ha) 

Fétuque élevée SWAJ Fétuque 21% 5 

Ray grass hybride LEONIS Ray grass 21% 5 

Ray grass Anglais ECRIN Ray grass 28% 6,6 

Trèfle blanc Klondike Trèfle blanc 10% 2,5 

Trèfle blanc MAGNIFICO Trèfle blanc 10% 2,5 

Trèfle hybride DAWN  Trèfle hybride 7% 1,66 

Trèfle violet REICHERSBERGER Trèfle violet 3% 0,83 
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Observations notations au 26 mars 2020 (Déprimage) : 

Juste avant le déprimage de la parcelle par le cheptel allaitant, des relevés de la 
biomasse ont été réalisés par deux méthodes : 

 Avec l’herbomètre : 
 

 

 

 
 

 
 

 
RGT MIX Pacha Max Melios 

Mélange 

agriculteur 

Hauteur de l'herbe 

moyenne en cm 
7,6 16,9 9,5 4,7 

 

Observations et Résultats 
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 Avec pesée de biomasse : 

Les modalités RGT Mix 

et Mélios étaient au 

stade optimum pour le 

pâturage. 

La modalité Pacha Max 

a pu être pâturée, mais 

pouvait également être 

fauchée à ce stade. 

La modalité agriculteur 

était trop peu 

développée pour être 

pâturée, mais afin 

d’avoir une conduite 

homogène des quatre 

modalités, elle a suivi la 

conduite des trois 

autres. 

 

 
Observations au 19 mai 2020 (Enrubannage) : 

 

 Avec l’herbomètre : 

 
 

 

 
RGT MIX Pacha Max Melios 

Mélange 

agriculteur 

Hauteur de l'herbe 

moyenne en cm 
16,5 17,1 19,7 14,1 
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 Avec pesée de biomasse : 
La seconde 

exploitation des 

prairies a 

consisté à 

réaliser une 

coupe 

d’enrubannage. 

 

Le RGT Mix, 

même si la 

notation à 

l’herbomètre 

était plus basse 

que le Mélios, a 

réalisé une 

biomasse plus 

importante, 

probablement dû 

à une densité 

plus grande de 

végétation. La différence à l’herbomètre entre le RGT Mix et la Pacha Max est due à une 

flore plus ligneuse sur le Pacha Max. 

 

Observations au 24 juin 2020 (Pâturage) : 
 Avec l’herbomètre : 

 

 

 
RGT MIX Pacha Max Melios 

Mélange 

agriculteur 

Hauteur de l'herbe 

moyenne en cm 
25,8 25,9 25 27,2 
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 Avec pesée de biomasse : 
La troisième 

exploitation 

des prairies 

de l’année 

2020 a 

consisté à un 

pâturage de 

toutes les 

modalités par 

le troupeau 

allaitant. 

Les relevées 

herbomètre 

sont à 

prendre avec 

prudence car 

il s’agissait 

de plantes 

ligneuses sur 

toutes les 

modalités. 

Toutes les modalités étaient à faucher suivant les critères de l’herbomètre, mais les 

plantes ligneuses ont faussées ces résultats qui ont été confirmés par les pesées de 

matières sèches car le RGT Mix ainsi que le mélange agriculteur voir le Mélios n’ont pas 

eu un gros volume produit pour cette coupe.  

Synthèse des trois exploitations de l’année 2020 : 
 

Pour les trois 

exploitations 

des prairies, la 

modalité 

Pacha Max 

arrive en tête 

des volumes 

de matières 

sèches 

produits par 

hectare avec 

une quantité 

de 7,1 T 

MS/Ha. En 

second, la 

modalité 

Mélios a 

produit 6,1 T 

de MS/Ha 

suivi de près par la modalité RGT Mix avec 5,9 T MS/Ha. 

La modalité qui a produit le moins de biomasse a été la bande du mélange agriculteur 

avec un volume de 4,2 T MS/Ha 

 

Une fois les modalités pesées, les vaches ont pu intégrer les différentes prairies de l’essai 

en même temps. 

L’observation qui ressort, après un temps d’adaptation les animaux se sont cantonnés en 

priorité sur la modalité RGT Mix. La modalité Pacha Max a intéressé les animaux quelques 

heures plus tard. Les autres modalités ont été pâturées plus tardivement par choix des 

animaux. 
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La fin août et le mois de septembre de 2019 ont été particulièrement sec. La levée des 

modalités a été longue surtout pour le mélange agriculteur. 

 

L’automne et l’hiver 2019/2020 ont eu une pluviométrie plus importante que les années 

moyennes avec des températures assez douces, ce qui a permis aux prairies de pouvoir 

s’implanter. 

 

Le retard de développement pris par la modalité mélange agriculteur n’a pas encore pu 

être comblé à l’heure ce qui peut aussi s’expliquer car cette dernière est un mélange plus 

longue durée, qui doit se pérenniser dans le temps alors que les trois mélanges testés 

sont d’une durée plus faible donc, ils produisent plus dès le début d’implantation. 

 

 

 

Suites 

 
Les analyses fourragères des différentes modalités seront effectuées sur les bottes 

d’enrubannage lors de l’ouverture de ces dernières, dans l’hiver 2020/2021. 

 

Les mesures de biomasse seront reconduites jusqu’à destruction des prairies. 

RGT Mix Pacha Max Mélios Agriculteur 

RGT Mix 
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= fauche 
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 Les défis et orientations du PLAN REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT 
AGRICOLE 2017- 2022 (PRDA) de Bourgogne Franche-Comté identifient 

l’enjeu de la performance des exploitations et la résilience des systèmes. L’initiative 
des audits d’exploitation portée par la Région confirme le besoin d’une meilleure 
connaissance technique en vue d’une agriculture durable tant du point de vue 

économique qu’environnemental. Le dispositif GAIA Groupes d’Action pour 
l’Innovation en Agriculture est l’action de transfert auprès des agriculteurs visant à 

remettre « l’agronomie au cœur des pratiques » au service de la compétitivité de la 
filière végétale. 
 

L’animation et la coordination de cette action est exercée au sein du Groupe régional 
SOL des Chambres d’agriculture : sur la campagne agricole 2018/2019, 5 groupes 

GAIA ont bénéficié du dispositif : 
Cette action de « mise en œuvre d’une démarche de sensibilisation et d’appuis 
techniques pour reconquérir la fertilité biologique et physique des sols » a pour 

objectif d’accompagner un groupe d’agriculteurs motivés par la thématique de la 
fertilité du sol. Les échanges se dérouleront sur une campagne et auront pour but de 

: 
 

- Savoir identifier les facteurs limitant de leur système de production et en 

premier lieu de leur sol. 
- Comprendre son sol par un retour à l’observation, et tenter d’améliorer son 

état (de surface) et/ou limiter sa dégradation et/ou maintenir son état s’il est 
jugé satisfaisant. 

- Savoir s’appuyer sur des indicateurs analytiques et les comprendre. 

- Echanger sur ses pratiques pour progresser. 
- Savoir identifier les facteurs limitant à la conduite de ses sols, et les atouts. 

- Faire émerger par une réflexion partagée les cultures et itinéraires 
techniques les mieux adaptés aux milieux pédoclimatiques. 

- Le socle des rencontres est l’observation sur le terrain à partir de 

mini-profil-3D ouverts à la méthode de la fourche frontale (=« méthode 
pépone ») sur ½ journée en optimisant les visites (4 à 7 situations par ½ 

journée) : se réapproprier l’observation, et apprendre à parler de son 
sol. Selon les besoins émergeant du groupe une journée théorique pourra être 
proposée sur  les composantes de la fertilité biologiques des analyses de sols. 

  

 

Sensibilisation et appuis techniques pour 
reconquérir la fertilité biologique et 

physique des sols : Animation de 
groupes d’agriculteurs GAIA 
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Bilan du groupe GAIA BIO – département 89 
 
1. Descriptif de l’action  

 
Actions conduites par Marianne ROISIN – Conseillère en agriculture biologique 

à la CA89 et Valérie DUCHENES – Géologue/pédologue 
 
17 mai 2019 : en salle, appel à candidature auprès d’exploitants en agriculture 

biologique, présentation de l’action : 
 

 Constitution d’un groupe de 10 agriculteurs, repartis sur l’ensemble 
du département avec des dates de conversion en AB très diverses 

 Définition des objectifs du groupe :  
Une parcelle par exploitation  Mise en place d’indicateurs simples et rapides  

Elaboration d’un plan d’action de changement de pratiques  Suivi 

 Objectifs des conseillères : mettre en œuvre des indicateurs, tester la 
pertinence de choix et de mise en œuvre de certains indicateurs, et 
produire des documents de synthèse et de restitution des résultats 

 Choix des méthodes et des indicateurs des fertilités des sols 
 Validation d’un calendrier prévisionnel des actions à menées (Figure 

1 ci-après) 
 
 

9 octobre 2019 : en salle, choix de la parcelle par exploitation, signature des 
synallagma par les exploitants et les conseillères et choix des dates de mise en 

œuvre des indicateurs choisis 
 
6 décembre 2019 : en salle, fertilité chimique : comprendre et utiliser les 

analyse agronomique classique 
 

Mise en œuvre d’une grille de lecture des observations de profils de sol 
produite par la CA89 
 

15 janvier 2020 : terrain, mise œuvre de la description d’un sol avec la 
méthode Pépone/ profil 3D et avec une fosse pédologique sur deux parcelles 

du groupe.  Avec proposition de la grille de lecture et de saisie des 
observations  

 

Mise en œuvre d’un profil synthétique, coupe de sol reprenant les observations 
importantes et les éléments majeurs des analyses agronomique 

 
16 et 17 juin 2020 : terrain, mesures de la compacité des sols de chaque 
parcelle du groupe au pénétromètre.  

 
Construction d’un outil de présentation des résultats 

Envoi du protocole d’échantillonnage de prélèvement de terre pour la 
réalisation d’analyses de fertilité biologique CELESTALAB 

 
21 octobre 2020 : terrain, présentation des résultats des mesures au 
pénétromètre et mise en parallèle avec des observations  au profil 3D. Mesures 

de la stabilité structurale au Slake test. Mise en œuvre du test bêche et de 
l’application VESS 

 
Octobre 2020 : en salle, avec  formation VIVEA avec l’ingénieur de Célesta-Lab 
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Janvier 2021 : en salle avec une formation VIVEA pour : 

 Faire le bilan des indicateurs (atouts/contraintes) 
 Proposer un plan d’actions sur la parcelle 

 Les suites à donner 

Deux journées de terrain étaient prévues, pour que l’ensemble du groupe puisse voir 

les parcelles de chacun, au printemps 2020. Mais elles ont été annulées à cause du 

contexte sanitaire. 

 
Figure 1. Objectifs  

 

Description Outils ou/et méthodes Prévisionnel 

① Choix de la parcelle

En fonction du type de sol, du travail 

du sol, des amendements, des 

apports …

TYPESOL 27 septembre 2019, matin

Fertilité chimique  : Analyse de sols classique pour 

calculer les stocks d'éléments du sols
Novembre 2019 

Fertilité Physique : méthode Pépone, test bêche, 

pénétromètre, slake test

! Principe : on fait une demie journée de 

démonstration, 1/2 journée lors de laquelle les 

agriculteurs appliquent, puis ils mettront ensuite en 

œuvre chez eux

Suivi des réalisations et des résultats avec une grille 

de saisie et d'interprétation

Décembre 2019  à mars 2020

ou/et avril-mai 2020

Fertilité biologique : analyse complète 

(fractionnement de la matière organique, mesure de 

biomasse et cinétique de minéralisation de l'azote et 

du carbone)

Restitutions et travaux en groupe d'appropriation des 

résultats  : Formation avec un ingénieur du 

laboratoire d'analyses

Mars 2020 : prélévements

Juin 2020 : Formation

③
Elaboration de plan 

d'action

A la parcelle et en fonction des 

conclusion du point 2

Construction collective et individuelle

Visites , intervention d'"experts", témoignage 

d'agriculteurs, … 

A minima sur la parcelle choisie

Novembre 2019 à novembre 

2020

④ Suivi Suivre les changements décidés Rencontre de bout de parcelle et discussions
Novembre 2019 à novembre 

2020

Mise en place 

d'indicateurs simples
②

Pas trop chers, pas trop technique et 

pas trop de temps

Tous ceci est à appliquer à minima sur la parcelle choisie puis le but des de l'étendre à d'autres parcelles

Objectifs
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Présentation du projet GAIA  

Les objectifs du projet régional GAIA (Groupe 

d’Agriculteurs pour Innover en Agronomie) résident 

dans l’animation d’un groupe d’agriculteurs 

dynamiques et motivés par la thématique de la 

fertilité du sol (physique, chimique et biologique). 

Méthodes :  

 Apprendre à observer son sol au cours d’un 

cycle cultural et apprendre à en parler en 

s’appuyant sur des indicateurs (observations 

de terrain, analyses, indicateur de terrain, 

etc.) 

 Etablir et comprendre des diagnostics de 

fertilité des sols et co-construire  des actions 

en groupe : grâce à l’échange dans le 

groupe, trouver des pistes d’amélioration à 

tester chez soi. 

 

 

Contexte :  
 Projet financé par le Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté et la CA de 

l’Yonne ;  

 Animation et accompagnement technique, et d’analyses biologiques complètes 

d’un coût de 300€ environ (fractionnement de la matière organique, mesure de 

biomasse et minéralisation de l’azote et du carbone) et physico-chimiques ;  

 Groupe constitué de 10 agriculteurs au maximum ; 

Le principe est de mettre en œuvre ces indicateurs et en fonction des résultats 
d’adapter les pratiques : Action/Réaction. Cette démarche sera faite sur une parcelle 
de chaque agriculteur, avec la perspective de mettre en place cela sur d’autres 

parcelles des exploitations. 
 

 Choix de la parcelle 

Une fiche parcellaire a été distribuée, sur laquelle chaque exploitant a indiqué les 
critères de reconnaissance et de qualification de la parcelle choisie : 

 Critères de choix (pédologiques, agronomiques et environnementaux) 

 Identification du type de sol et de ses caractéristiques principales à partir 

des outils TYPESOL/WEBSOL, disponibles sur Sols de Bourgogne 

 Pour avoir l’historique d’aménagement de la parcelle, il est possible de consulter 

le site internet de l’IGN « Remonter le temps » 

 

 Les analyses chimiques des paramètres de sols  

 Interprétation des paramètres à partir de référence connues, reconnues et 

parfois locale 
 Mise en évidence des limites de ce type d’indicateur : pas d’homogénéisation 

des méthodes de mesure, des modes de restitutions (unités, graphe, …), limite 
de certains paramètres (indice biologique …) et classes d’interprétation non 
normées, … 

 

http://solsdebourgogne.fr/?page_id=42
https://remonterletemps.ign.fr/
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Figure 2. Feuille de restitution et d’interprétation des résultats d’analyses de sol 

 

Parcelle : L'Homme Mort Albert GIRARD

Cette interprétation a été faite sur 300 mm de sol (profondeur de prélévement)

Ce sol est Horizon fortement calcaire , par rapport au calcaire total

et Pauvre en calcaire actif

Donc ce sol est Correct en carbonate de calcium (CaCO3)

et Calcique  (le calcium échangeable domine - ! À ne pas confondre avec le carbonate de calcium)

La CEC de ce sol est sursaturé

Avec un taux de saturation (%) de 289

L'ion calcium est Excès par rapport aux caractéristiques de la CEC et dans la solution du sol

avec 280% pour une valeur devant être comprise entre 65 et 85%

Faible

L'ion magnésium est Carence par rapport aux caractéristiques de la CEC et dans la solution du sol

avec 3,4% pour une valeur devant être comprise entre 6 et 12%

Optimal

Très élevé

L'ion potassium est Correct par rapport aux caractéristiques de la CEC et dans la solution du sol

avec 4,8% pour une valeur devant être comprise entre 2 et 5%

Le rapport K2O/MgO
 
est de 3,31

et indique Déficit Mg (<100) ou Excès K

Le rapport K
+
/Mg

++ 
est de 3,38

et indique Déséquilibre (insuffisance en Mg ou excès de K)

Pauvre

#VALEUR!

#VALEUR!

0

La CEC de ce sol est Faible

avec une valeur de 138

avec le niveau de saturation de la CEC est sursaturé

avec une valeur en % de 289

Cette valeur une fertilité chimique du sol en fonction de la CEC Faible

La pHeau est Basique

Le chaulage est Chaulage inutile à très long terme

Si nécessaire à une dose en T de CaCO3/ha de -7,56

Nitrification Réduite

Disponibilité des phosphates Rétrogradation

Alimentation K et Mg Antagonisme (CA/K+Mg)

Risque de carence des oligo-éléments Carence en fer, manganèse, bore et zinc

En Tonne/ha

La quantité de terre fine à l'hectare est de  2291

La quantité de matière organique est de  105

La quantité de carbone organique est de  61,27

La quantité de calcium (Ca
++

) est de  17,60 5,08 T de Ca
++

29%

et en CaO 24,79 7,12 T de CaO 29%

La quantité de magnésium (Mg
++

) est de  0,13 0,31 T de Mg
++

238%

et en MgO 0,22 0,51 T de MgO 237%

La quantité de potassium (K
+
) est de  0,59 0,49 T de K

+
83%

et en K2O 0,71 0,60 T de K2O 84%

La quantité de phosphore (P2O5) est de  0,07

Ce sol est assez battant

avec un indice de battance de 1,7

La teneur en matière organique est  trop élevée

Le rapport C/N indique Très faible à faible  (la matière organique se décompose trop rapidement)

avec une valeur de 9,0

La réserve utile de ce sol est  Moyenne

avec une valeur de 87

La teneur (g/kg) de MgO dans la solution du sol est 

La teneur (g/kg) de K2O dans la solution du sol est 

Etat Calcique

Etat chimique

Le niveau de concurrence entre les deux élements Ca
++

 et Mg
+ 

est 

Et la CEC du sol permet de stocker en T/ha

La teneur en Cu est 

Activités liés au pH et à l'état calcique du sol

La teneur (g/kg) de P2O5 dans la solution du sol est 

La teneur en Mn réductible est 

La teneur en B est 
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 Documents produits et remis :  

 Une feuille de synthèse de leurs résultats avec les interprétations ( 
 Figure 2 ci-dessus) 
 Un fichier excel de calcul du Bilan Humique, les présentations power point et 

des documents utiles (références, liens, etc.) en exemple ci-dessous. 
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FERTILITE PHYSIQUE : Profil 3D et fosse pédologique 

 
 Sur la parcelle de Jean-Christophe BRAS nous avons réalisé une 

description de mini-profils. 

 

Nous avons présenté la méthode pour réaliser les profils 3D et les documents d’aide 

à la description/interprétation.  

 
Les divers éléments du profil ont été observés, décrits et analysés. Les conditions du 

sol permettaient une bonne observation des différents éléments du profil. 

Globalement ce sol présentait de bonnes conditions physiques au développement des 

cultures. Cependant, on a pu observer des zones de légères compactions impactant 

la macroporosité mais pas la microporosité, des anciennes semelles de labour ne 

gênant pas la circulation de l’eau ou la pénétration des racines et des résidus de 

récolte de plus d’un an.  
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 Sur la parcelle de Vincent CINTRAT nous avons réalisé une 

description de profil pédologique 

Lors de la formation sur les analyses agronomiques, cette parcelle montrait des 

teneurs élevées en manganèse, éléments très réactif à l’asphyxie du milieu.  Le sol 

n’est pas hydromorphe. Nous avons pu voir sur le profil des zones de compaction 

modérée à importante, expliquant les teneurs en manganèse. Nous avons fait le lien 

entre les résultats des analyses agronomiques et observations sur le terrain.  

  
 

 

 Documents produits 

 Une grille de lecture de profil, avec les observations à ne pas oublier en lignes 
(Figure 4) 

 Un modèle de profil synthétique (Figure 4) reprenant les observations de 

terrain importantes et les éléments de l’analyse agronomique caractéristiques. 
Cet outil est très visuel, mais il est très long à réaliser si il n’y a pas un 

minimum de fonctions d’automatisation de mise ne place. Donc la réflexion 
autour de ce type de restitution doit se poursuivre.  
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Figure 3. Profil synthétique – Parcelle de Vincent CINTRAT (GAIA BIO) 
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Figure 4. Grille d’observation et d’interprétation d’un profil de sol produite par la CA89 pour GAIA BIO 

  

Détermination
Recommandati

ons
Observations Conclusions Ok?

Observations générales

Choix de la localisation Observation Noter

Réprésentatif des sols de l'exploitation? Observation Oui

Probléme ou pas Observation Oui

Choix de l'indicateur Tarière, bêche, Pépone, profil … Profil

Pourquoi j'observe Libre

Nombre de strates 

Couleurs différentes, alignement, 

zone de tassement, accumulation 

de matière organique

Nombre de strates et 

leurs différenciations

Profondeur et épaisseurs des strates

Limites entre les strates
Pas de lignes droites 

= "artificielles"

Etat d'humidité Test de la main
Zone 

d'imperméabilité
Frais sur tout le profil

Autre

Observations particulières

Texture

Nature Analyses, doigts LA Fragile

Circulation de l'eau Observation Zone d'accumulation en surface (glaçage) Modérée

Quantité d'éléments grossiers > à 2mm, Abaque + de 5% en surface Pas d'obstacle au travail du sol

Rôles des éléments grossiers Nature, répartition, abondance
Baisse avec la profondeur, graviers et cailloux 

de calcaires et silex
Pas favorable à la macroporosité

Etat calcaire

Calcaire total et/ou actif Test HCl Non calcaire
Pas de pont calcique pour favoriser la 

structuration du sol

pH Phmètre Neutre
Biodisponibilité des éléments nutritifs 

optimum

Reprécipitation localisation, répartition, abondance RAS

La matière organique

Quantité Observation de la couleur Plus de MO en surface Bonne dégradation

Répartition Observation de la couleur De moins en moins en profondeur Bonne répartition

Etat de dégradation Observation Dégradée, fragmentée et mélangée Bonne incorporation

La structure

Nombre Faire au doigts

Deux à trois groupes de structure par horizon, 

mais à répartition dans chaque horizon 

différente

Types Abaque

Grumeleuse présente surtout en surface, et peu 

dans les autres horizons

Lamellaire entre H1 et H2 à environ 10 cm + 

agrégats polyédriques anguleux

En dessous de 20/25 cm : agrégats 

polyédriques anguleux et plus d'agrégats 

Probléme de compaction et 

tassement entre 10 et 20/25cm

Tailles Mètre ruban

Grumeleuse : de l'ordre du mm

Polyédrique anguleuse : taille > à 5cm entre 10 

et 20cm et en dessous de 20cm de tailles 

inférieures à 2cm

Lamellaire de l'ordre du centimètre

Probléme de compaction et 

tassement entre 10 et 20/25cm, lié à 

une modification de la circulation de 

l'eau en H2

Etat de surface

Observation : battance, fente de 

retrait, mousse, turicule, matière 

organique...

Sol non battant, sol doux lié à la MO

Stabilité structurale Slake test Non fait

La porosité

Macro Œil Faible en H2 Moins d'air disponible 

Micro Loupe Modérée Moins d'air disponible 

Compacité Test couteau Compact en H2 Moins d'air disponible 

L'activité biologique

Macrofaune

Vers de terre : nombre, variétés ...

Conduits de vers : quantiuté au 

dm², l'état et l'orientation

Importante

Mesofaune Localistion, abondance, répartition Non observée

Microorganisme Hyphes… Non observée

Les racines

Abondance Référence STIPA Très faible

Localisation Référence STIPA Tout le profil
Pas de zone de contrainte pour les 

racines

Orientation
Référence STIPA Quelconque

Pas d'obstacle majeur (pas génée par 

la zone H2 compactée)

Etat sanitaire Référence STIPA Morte

Dimensions Référence STIPA Fine

Pénétration Référence STIPA Traversent les agrégats sauf en H2 Bonne colonisation

L'hydromorphie

Les tâches Apparition en fond de profil, vers 140 cm

Les concrétions/nodules Apparition en fond de profil, vers 140 cm

Accumulation d'eau Observation Apparition en fond de profil, vers 140 cm

Référence STIPA : taille, couleur, 

répartition …

En conditions 

optimale de 

température et 

humidité 

Permet de repérer 

des zone de 

tassement, de 

saturation en eau, 

de concentration 

en MO …

+5% de la matrice : 

probléme de 

circulation de l'eau

Renseignements de la parcelle : Ferme de Fontenailles - Vincent CINTRAT - 15/01/20

Observer 

verticalement et 

horizontalement

Ne pas le faire sur 

sols trop humides ou 

trop secs

Carence ou excès en 

Calcium ou caronate

Plus c'est brun, 

voir noir, plus il y a 

de matière 

organique

Srtates différenciés par la couleur et la teneur en cailloux. Transitions entre les horizons sont 

peu nettes et plutôt diffuses

0 à 8/10cm; 10 à 30 cm; 30 à 50cm; 50 à 80cm; 80cm à 140cm (fond de fosse)

5, diiférenciés par la couleur , la texture et la compacité

Matériaux parentaux : limon de plateau = pas d'obstacle en profondeur à l'enracinement ou 

circulation de l'eau

Problème de structure de surface, sol un peu lent, beaucoup de manganèse sur analyse 

physico-chimique

NEOLUVISOL; idem que chez Jean-Christophe BRAS mais avec des cailloux

Plusieurs 

structures, de 

grumeleuses à 

polyédriques, du 

mm à 2/5cm, + de 

5 cmm=regarder 

pourquoi 
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FERTILITE PHYSIQUE : Pénétromètre 

SUR LE TERRAIN 

 Réalisation des mesures  

Les mesures au pénétromètre ont été faites sur certaines parcelles du groupe. Le 

temps trop sec n’a pas permis de le faire sur toutes les parcelles, l’humidité des sols 
était insuffisante pour faire des mesures fiables. 
 

Les agriculteurs présents ont aidé à réaliser les mesures. Ils ont ainsi pu sentir les 
zones de compaction en enfonçant l’instrument.  

 
 Les résultats 

 
Exemples de restitutions :  1. Parcelle d’A. GIR. 

 
 

Guide d'interprétation

2) La résistance à la pénétration du sol évalue la résistance du sol à la force de pénétration par unité de surface  et est exprimée en N/m² 

ou en MPa

1) Le pénétromètre mesure la résistance à la pénétration du sol

3) La mesure de résitance permet d'estimer la portance des sols. Un taux de resistance faible rend la capacité de portance du terrain 

insuffusant pour supporter le poids des équipements agricoles

4) A partir de 1,5 Mpa, on peut considérer que l'enracinement est freiner par un obstacle (tassement, charge en éléments grossiers, 

etc.) et la valeur de 3 Mpa est est considérée comme la limite supérieure pour une croissance ininterrompue de racines. 
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2. Parcelle de N. D. 

 

 
 

 La restitution des mesures du pénétromètre 

Les résultats avaient été envoyés avant cette réunion afin qu’ils prennent 
connaissance de ceux-ci et puissent donner un avis sur le fond et la forme.  
La forme (tableau coloré et interprétation) leur a plu et facilité la compréhension des 

résultats. Les agriculteurs ont discuté des résultats, des leurs et de ceux des autres.  
 

Avec l’envoi des résultats, était joint le protocole de prélèvement des échantillons 
pour le laboratoire d’analyse CELESTALAB. Ces derniers ont été récupérés et envoyé 

par la CA89.   
 

Nous avons proposé aux agriculteurs de mettre en œuvre en même temps le 

slake test (Kit AB’Sol)  
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La parcelle de C. M. :  

 

 

 

 

 

 

 
 On a la concordance de trois zones de compacité différente. Sur le profil, les 

limites entre ces zones apparaissent rectilignes, ce que nous avions peu avec 

le pénétromètre ; 
 Sur le profil, 3 types de structures sont ressorties. La forme des agrégats 

changeait avec la profondeur et leurs tailles augmentaient. Ceci indique une 
compaction avec une perte de porosité (micro et macroporosité) 

 On a confirmé l’identification du sol, soit un CALCISOL argileux avec une faible 

piérrosité, faite avec TYPESOL de Sols de Bourgogne. On a retrouvé les 
éléments de la fiche TYPESOL avec les observations de ce profil 3D. 

 Le slake test confirme l’effet compaction sur les structures. Ce test permet 
d'évaluer facilement et rapidement la stabilité structurale du sol. Des agrégats 
de chaque horizon sont plongés en même temps dans un volume d’eau et on 

regarde leur tenue. L’eau dissous les colles de « sucre » qui maintiennent les 
microagrégats entre eux. Plus le sol se dégrade vite, moins les agrégats sont 

liés fortement et plus le sol   
 

 

 

 

 

H

1 

 

H

2 

 H

3 

 

H1 : Instabilité 

structurale = 

normal pour un 

horizon 

organique 

 

H2 : Trop forte 

stabilité 

structurale =  

compaction 

 

H3 : Bonne  

stabilité 

structurale 

 

https://solsdebourgogne.fr/
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La parcelle de N. D. :  

Après les mesures et l’envoi des résultats, N.D. a décidé de décompacter son sol. 
Nous avons fait le mini-profil 3D, un mois et demi après ces travaux.  

 

 

 
 

 On retrouve les zones avec des structures différentes.  
 Sur le profil, on voit toujours la trace rectiligne de l’ancien labour (différence 

de couleur), qui était supposée avec le pénétromètre ; 
 Le travail du sol a amélioré les structures mais ne les a pas effacée les zones 

plus compactées.  

 On constate sur le profil que cette compaction est un risque pour 
l’enracinement mais pas pour la circulation de l’eau ou des vers de terre.  

 On a confirmé l’identification du sol, soit un NEOLUVISOL limoneux avec une 
faible piérrosité, faite avec TYPESOL de Sols de Bourgogne. On a retrouvé les 
éléments de la fiche TYPESOL avec les observations de ce profil 3D. 

 La texture limoneuse, confère à ce sol une fragilité intrinsèque de sa structure. 
On observe des litages hérités de travaux du sol anciens et à la nature du sol.  

 Le slake test confirme l’effet compaction sur les structures. Ce test permet 
d'évaluer facilement et rapidement la stabilité structurale du sol. Des agrégats 
de chaque horizon sont plongés en même temps dans un volume d’eau et on 

regarde leur tenue. L’eau dissous les colles de « sucre » qui maintiennent les 
microagrégats entre eux. Plus le sol se dégrade vite, moins les agrégats sont 

liés fortement. 

Prof. (cm) Moyenne 3,50

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 Moyenne 3,50
0 0,3 0,9 0,7 1,1 1,3 2,7 0,6 0,8 1,1 0,9 0,2 1,3 0,8 1,2 1,4 1,1 1,1 0,6 1,2 0,6

1 0,5 1,5 1,8 0,9 1,3 2,7 0,6 0,8 1,1 1,3 0,3 1,4 0,9 1,7 1,8 2 1,4 0,9 1,2 0,6

2 0,5 1,5 2,8 3,6 3 2,7 0,7 1,1 1,1 1,6 0,5 1,4 1,2 1,7 2,1 2,5 1,7 0,9 1,5 0,6

3 0,5 1,5 3,1 2,4 4,4 3,8 0,9 1,1 1,1 1,2 1,1 1,6 1,4 1,8 2,3 1,9 1,7 1,3 1,9 1,2

4 0,6 1,5 3,2 2,6 4,3 4,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 2,4 3,1 1,7 1,4 2,1 1,6

5 0,7 1,5 3,2 4,2 4,2 4,2 1,2 1,4 1,1 1,2 2 1,7 2 1,8 2,4 3,1 2 1,4 2,1 1,8

6 0,9 1,5 3,3 3,6 4,1 3,8 1,2 1,4 1,1 1,2 2,1 1,7 2 1,8 2,2 3,2 2,1 1,7 2,2 1,9

7 1,1 1,5 3,1 3,9 4,1 3,8 1,4 1,4 1,3 1,2 2 1,6 1,9 1,8 2,2 3 2,2 2,2 2,5 1,9

8 1,1 1,5 2,9 3,5 4,2 3,5 1,4 1,4 1,3 1,2 2,1 1,6 1,9 1,5 2 2,9 2,4 2,4 2,5 1,8

9 1,1 1,5 2,6 0,4 4,2 3,5 1,4 1,4 1,3 1,2 2 1,7 1,9 1,4 2,1 3,1 2,6 2,5 2,5 1,8

10 1,1 1,5 2,8 0 4,8 3,9 1,4 1,6 1,3 1,2 1,9 2,2 1,5 1,4 2,2 3,5 2,7 2,5 2,4 1,8

11 1,1 1,5 2,8 0 4,9 4,4 1,7 1,6 1,2 1,2 1,8 2 1,5 1,3 2,3 3,8 2,8 2,4 2,5 1,8

12 1,2 1,5 2,8 0 5 4,4 1,7 1,6 1,2 1,2 1,7 2 1,5 1,4 2,4 3,8 3 2,5 2,7 1,8

13 1,3 1,6 2,7 0 5,1 4,8 1,7 1,7 1,2 1 1,5 1,5 1,3 1,4 2,7 3,6 3,2 2,6 2,9 1,8

14 1,3 1,6 2,6 0 5 4,8 2,1 1,7 1,4 1,2 1,6 1,5 1,2 1,5 2,8 3,5 3,1 2,6 2,9 1,5

15 1,3 1,6 2,4 0 4,9 4,8 2,1 1,8 1,4 1,2 1,6 1,5 1,1 1,6 3 3,8 3,3 2,5 2,9 1,5

16 1,4 1,6 2,4 0 4,8 4,8 2,1 1,8 1,4 1,2 1,5 1,5 1,2 1,7 3,1 4,3 3,5 2,4 2,9 1,5

17 2 1,6 2,3 0 4,8 4,6 2,1 1,8 1,4 1,2 1,5 1,5 1,3 1,7 3,1 4,3 4,6 2,9 3 1,5

18 2,3 1,6 2,3 0 4,6 4,6 2,1 1,6 1,4 1,2 2,1 1,5 1,2 1,7 3,1 4,3 5,5 3,1 3,3 1,5

19 3 1,8 2,4 0 4,6 4,6 2,1 1,8 1,3 1,4 2,6 1,5 1,5 1,6 3,1 4,9 6 3,7 3,5 1,5

20 3,8 2,2 2,5 0 4,6 4,6 2 2 2,2 1,7 3 1,1 1,5 1,4 3,2 4,9 6,3 3,9 3,8 1,5

21 3,6 2,5 2,9 0 4,5 4,6 2 2 3,1 1,7 3,1 1,2 1,4 1,6 3,6 4,8 6,8 4,2 4,2 1,5

22 3,6 0,7 1,8 0 5,3 4,1 2,8 2,6 3,4 1,6 3,5 1,6 1,4 1,7 4,2 4,6 6,7 4,6 4,4 1,5

23 3,6 3,8 3,5 0 5,7 4,1 2,8 3,8 3,8 1,6 4,1 2,3 1,5 1,9 4,5 4,6 7 0 4,4 1,5

24 2,8 0,4 4 0 5,9 5,2 3,4 3 4,6 2 4,3 2,4 2 2 4,9 5,2 0 0 4,4 1,5

25 2,8 4,9 4 0 6,1 6,1 4,4 4,8 3,8 1,5 4,5 3,8 2,5 2,2 4,2 5,5 0 0 4,5 1,5

26 2,8 5 4,8 0 6,3 3,1 5,5 5,5 5,3 3,4 4,5 3,9 2,9 2,8 4,3 5,5 0 0 4,8 2,5

27 2,8 5 4,9 0 6,2 6,8 5,5 5,6 5,3 4,2 4,4 3,5 3,3 3,1 4,7 5,7 0 0 6,2 3,5

28 2,8 4,6 5,1 0 6,2 6,9 5,8 5,3 5,3 4,9 4,3 3,6 3,5 3,4 4,8 6 0 0 7,4 3,9

29 2,8 4,4 5,1 0 6,2 6,7 5,7 5,2 5 4,9 4 4 3,7 3,6 4,9 5,7 0 0 6,8 4,5

30 2,8 4,4 5,1 0 6,2 7,1 5,3 5 5 5 3,8 4 4 4,2 5 5,4 0 0 7,5 4,8

31 2,8 3,9 4,6 0 4,9 7,2 5,4 5 5 4,7 3,4 4,4 3,9 4,3 4,9 5,2 0 0 7,2 4,8

32 2,8 3,9 4,6 0 4,9 7,2 5,4 4,9 5 4,7 3 4,3 3,8 4,2 4,8 5,2 0 0 6,7 5

33 2,8 3,9 4,6 0 4,9 7,2 5,4 4,9 3,5 4,8 3 4,1 3,2 4 4,9 5,2 0 0 6,7 4,9

34 2,8 3,9 3,7 0 4,9 7,2 5,3 4 3,5 4,4 2,9 3,9 2,9 3,7 4,9 4,8 0 0 6,9 4,5

35 2,9 3,1 1 0 3,6 4 5 4 3 4,4 2,9 3,8 2,7 3,4 4,7 4,8 0 0 6,9 4,5

36 2,9 2,9 0,8 0 3,6 4 4,7 3,3 3,2 3,3 3,1 3,5 2,9 2,9 3,8 4,8 0 0 4,6 3,3

37 2,9 2,8 3,7 0 3,6 4 4,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,4 2,9 2,6 3,8 4,8 0 0 4,6 3

38 2,6 2,8 3,6 0 3,7 4 1,8 3,3 3 3,3 3,2 3,2 2,9 2,6 3,2 3,5 0 0 4,6 2,8

39 2,6 3 3,6 0 3,7 4 3,8 3,4 3,1 2,9 3,2 3 2,9 2,8 3 3,3 0 0 4,6 2,7

40 2,7 3 3,5 0 3,7 4 3,8 3,4 3 2,8 3,2 3 2,8 2,8 2,6 3,2 0 0 3,1 2,8

41 2,7 3 3,5 0 3,7 4 3,5 3,4 3 2,8 3 3 2,4 2,9 2,4 3,2 0 0 2,2 2,7

42 2,7 2,9 3,7 0 4,2 4 3,3 3,4 3 2,6 2,9 2,9 2,3 2,9 2,5 3,2 0 0 2,6 2,8

43 2,7 2,8 3,7 0 4,2 4 3,3 3 3,1 2,8 2,9 2,6 2,4 2,9 2,6 3,2 0 0 2,6 2,7

44 2,6 2,8 3,7 0 4,2 4 3,4 3 3 2,8 2,7 2,6 2,3 2,6 2,6 3,2 0 0 2,7 2,8

45 3,4 2,7 3,8 0 4,2 4 3,3 3 3,1 2,8 2,8 2,7 2,4 2,7 2,6 3,2 0 0 2,9 2,9

46 3,4 2,8 3,8 0 4,2 4 3,3 3 3,3 2,6 2,9 2,7 2,9 2,7 2,6 3,3 0 0 2,9 3

47 3,4 2,8 3,8 0 4,2 4 3 2,7 3,4 2,8 2,9 2,9 3,1 2,6 3 3,3 0 0 2,9 3

48 3,4 3,1 3,7 0 4,2 4 3 2,6 3,3 3 2,9 3 3,1 2,6 3,6 3,1 0 0 2,5 2,7

49 3,4 3,1 3,9 0 4,2 4,1 3,2 2,9 3,2 3,2 2,9 3,1 3 2,8 3,6 3,2 0 0 2,4 2,7

50 3,8 3,1 4,2 0 4,2 4,1 3,4 3,3 3,3 3,4 2,9 3,1 3 2,7 3,5 3,2 0 0 3 2,6

51 3,7 3,1 4,3 0 3,5 4,1 3,5 3,9 2,8 3,6 3,1 3,1 3,1 2,7 3,2 2,9 0 0 3,1 2,6

52 3,7 3,5 4,5 0 4,5 4,1 3,6 4,2 2,8 3,6 3,2 3,3 3,1 2,6 3,2 2,9 0 0 3,1 2,4

53 3,7 3,5 4,6 0 4,5 4,1 3,7 4 2,8 3,5 3,2 3,3 3,4 2,6 3 3,1 0 0 2,9 2,3

54 3,7 3,5 4,7 0 4,7 4,1 4,2 4,1 3,5 3,2 3,2 3,8 3,6 2,8 2,4 3,1 0 0 2,4 2,1

55 3,6 3,5 4,7 0 4,7 4,1 4,4 4,6 3,5 3,4 3,3 4 4,2 2,8 2,6 3,2 0 0 2,4 2

56 3,6 4 4,8 0 4,7 4,1 4,7 4,8 3,5 3,4 3,1 4,2 4,3 2,9 2,7 3,1 0 0 2,7 1,9

57 3,5 4 4,7 0 4,8 4,1 5 4,7 3,4 3,5 2,6 4,3 4,3 3,4 2,7 3 0 0 2,7 1,9

58 3,5 4,7 4,7 0 4,8 4,1 5,4 4,9 3,3 3,5 3 4,4 4,4 4 2,8 2,7 0 0 2,7 2

59 3,4 4,7 3,6 0 5,3 4,1 5,3 4,9 3,5 4,6 3 4,6 4,4 4,4 3,5 2,8 0 0 2,6 1,9

60 3,3 4,7 4,3 0 5,8 4,4 5,2 5 3,4 5,5 3,1 4,5 4,4 4,5 4,5 3,2 0 0 2,7 1,9

61 4 4,8 4,4 0 6 4,4 5 5 5 6,1 3,2 4,4 4,7 4,6 4,7 4 0 0 2,8 2,2

62 5,1 4,7 4,5 0 6 4,4 5 5 5 6,4 3,7 4,3 5 4,7 4,8 4,6 0 0 2,9 2,5

63 5,5 4,7 4,5 0 6 4,4 5,2 4,8 5 6,3 4,1 4,2 5,3 4,8 4,5 4,8 0 0 2,8 2,9

64 5,8 4,5 4,5 0 6 4,4 5,4 4,6 4,8 6 4,3 3,9 5,1 5,3 4,4 4,2 0 0 2,9 2,9

65 5,8 4,5 4,5 0 6 4,9 5,8 4,5 4,8 5,7 4,7 3,7 5,4 5 4,6 3,9 0 0 3,5 3,1

66 4,8 4,5 4,5 0 5,8 4,9 5,8 4,5 4,8 5,5 5 3,6 5,3 5,2 4,8 3,9 0 0 5,3 3,1

67 4,8 4,7 4,5 0 5,8 4,9 5,7 4,5 4,5 5,4 5,2 3,6 5,8 4,9 4,9 4 0 0 5,6 2,9

68 5,2 4,7 4,5 0 5,8 5,8 5,6 4,6 4,2 5,2 5,8 3,6 5,4 4,4 5 4,1 0 0 5,5 3,1

69 5,2 4,9 4,5 0 5,9 5,8 5,4 4,8 4,1 4,9 5,8 4 5,2 4,2 5,2 4 0 0 5,1 3,2

70 5,2 5,7 4,5 0 5,9 6,2 5,4 5 4 4,7 4,9 4,8 5,2 4,2 5,1 3,9 0 0 4,6 3,4

71 5,1 5,2 4,6 0 6,2 6,2 5,5 5,2 3,9 4,8 4,9 4,5 5,1 4,4 4,9 4,1 0 0 4,6 3,4

72 5,1 5,2 4,8 0 6,2 6,3 5,6 5,2 3,9 4,8 4,3 4,5 4,9 4,4 4,7 4,2 0 0 4,1 3,4

73 5,2 5,2 4,7 0 6,2 6,3 5,6 5,2 3,9 4,9 4,2 4,5 4,6 4,1 4,8 4,2 0 0 3,8 3,5

74 5 5,2 4,8 0 5,7 6,3 5,6 5,1 3,9 4,8 4,2 4,5 4,4 4,6 4,8 4,5 0 0 3,3 3,9

75 5,1 5,2 4,8 0 5,7 5,9 5,4 5 3,9 5 4,3 4,6 4,8 4,4 4,8 4,7 0 0 3,7 4,3

76 5 5,2 4,8 0 5,7 5,9 5,1 4,8 4 5,1 4,1 4,5 4,8 4,2 4,6 5 0 0 4,6 4,5

77 5 5,2 4,6 0 5,6 5,9 5 4,8 4,2 5,3 4,5 4,2 4,8 4,3 4,5 5 0 0 4,7 4,7

78 4,9 5,2 4,7 0 5,6 5,9 4,8 4,7 4 5 4,9 4,2 5,1 4,3 4,5 5,2 0 0 4,5 4,2

79 5 5,2 4,7 0 5,6 5,8 4,9 4,8 4,1 4,9 5 4,2 5,6 4,6 4,9 5,1 0 0 4,5 4,4

80 5 5,2 4,7 0 5,6 5,8 5 4,8 4,3 4,7 5 4,3 5,3 4,6 5,3 4,8 0 0 4,6 4,5

* Valeurs à zéro en surface correspondent aux creux des buttes de plantations  de tournesol

En moyenne, les variations verticales  sont : 

A Obstacle modéré à la pénétration des racines

G Zones très compactées entre 15 et 30 cm ❷

Blé Noël DROIN

Juin 2020, temps sec et ensoleillé. NEOLUVISOL

Pression (Mpa), tous les 10cm

En moyenne, les variations horizontales  sont : 

Discontinues les 2 mètres de mesures ave des zones d'extension d'environ 40 à 50 cm (entre 20 et 

60cm et entre 150 et 190cm) et un espacement d'environ 1m

Continues et droites avec une épaisseur d'environ 10 cm (de 25 à 35cm) =  semelle de labour + 

Discontinues avec les même écartement et extensions qu'au dessus (pasasge de roue)

G Zones très compactées à partir de 50 cm environ et plus prononcée vers 

60cm ❸, apparition d'un horizon pédologique plus argileux (?)
Continues et ondulées

Conclusions sur la résistance à la pénétration des racines

Globalement, ce sol présente des résistances importantes à la pénétration des racines, dûes au travail du sol

Dans le détail :

* 0 à 15 cm : modérées pour cause de passage d'engin et très peu de meuble (battance)

* 15 à 30 cm : obstacles importants (passage de roue et semelle de labour)

* 30 à 50 cm : obstacles modérés

Plus de 50 cm : obstacles importants (texture plus argileuse)

l Apparition de tassements en surface, structure compactée dès la surface et peu 

de structure grumeleuse (épaisseur d'environ 3 cm). 

0
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Moy : 3,1

Max : 7,5

❶

❷

❸

Structures 

grumeleuse, 

« soufflée » 

 

https://solsdebourgogne.fr/
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 Mise en œuvre du test bêche et de l’application VESS 

Le test bêche a été fait sur cette parcelle. Les agriculteurs ont trouvé que cette 

méthode était trop limitante : pas assez profonde, interprétation des agrégats trop 
subjective, trop longue à faire à cause des 3 répétitions … Même avec la grille 
d’interprétation et le guide qui ont été présenté, cette méthode n’a pas été retenue 

par les exploitants.  
 

L’application VESS a également été testée. Les agriculteurs ont convenu que 
l’avantage est d’être guidé au pas à pas et de pouvoir stoker les observations avec 
des photos. Par contre, ils ont été déçus par une seule note de couleur sans 

commentaire comme conclusion. 
 

Bilan de l’action :  

Le bilan d’action a été réalisé le 21 janvier 2021 à l’issu de la restitution sur les 

indicateurs de la biologie des sols. Il a été fait à partir d’un set de bureau (Figure 5). 

9 exploitants ayant participé au groupe ont rempli leur set. Voici la synthèse des 

réponses :  

 

Groupe d’Agriculteurs pour Innover en Agronomie 
Démarche de sensibilisation et d’appuis techniques pour 

comprendre et reconquérir la fertilité des sols 

 Les atouts/limites à retenir sur les indicateurs et les 

conclusions 

 
Une analyse globale a été faite avec l’ensemble 
du groupe sur chaque indicateur utilisé dans 

notre année GAIA Figure 6.         
Puis chaque agriculteur a fait le même exercice 

avec ses propres résultats, exemples en Figure 
7. Ces documents sont un outil de travail pour 
chaque exploitant. 
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Tous les horizons montrent des stabilités structurales 

modérées  
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Figure 5. Set de bureau GAIA BIO 
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Figure 6. Synthèse globale sur les indicateurs GAIA BIO 
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Figure 7. Exemples de set de bureau remplis 
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 Les interrogations restantes 

 
Le groupe d’agriculteur a travaillé sur les questions encore en suspens. Cette liste 

consiste un terreau aux travaux à entamer par la suite en termes d’informations, de 
formations, de suivi individuel, etc.  

 
 

 
 Les plans d’actions 

 

Chaque agriculteur a réfléchi à ce qu’ils allaient changer, puis proposer un plan 
d’action en conséquence. Pour les aider dans cette démarche une série de six 

questions leur était posée : quoi changer, comment, quand, les freins, les besoins 
pour y parvenir, quels indicateur de suivi ou/et de résultats.  
 

Les propositions sont reportées dans la Figure 8 ci-dessous. 
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Figure 8. Synthèse des plans d’actions envisagés 

 
 Bilan quantitatif 2019 pour le département de l’Yonne 

Analyses Celesta-Lab 

10 parcelles analysées sur 10 exploitations 

Formation avec le laboratoire pour explications et 

interprétations 

Analyse au 

pénétromètre 
10 parcelles analysées sur 10 exploitations 

RDV aves les 

exploitants 

9 demi-journées d’animation avec les exploitants en salle 

ou sur le terrain 
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Conclusions :  

 En général :  

 Tous ont proposé un plan d’action  

 Un seul agriculteur a été conforté dans ses pratiques actuelles et ne 

changera rien 

 Une majorité d’agriculteurs étaient présent aux réunions 

 De nombreux échanges entre les participants, sur les méthodes, les 
résultats, les actions envisagées, etc. 

 Les agriculteurs ont rapidement envisagé l’extension de ces 

indicateurs et des pratiques modifiées sur d’autres parcelles 
 

 Les prolongations envisagées 

 Continuer à faire des analyses physico-chimiques MAIS pour suivre 

certains paramètres (pH, CEC), en prenant avec circonspection les conseils 
d’apports, en essayant de conserver le même laboratoire pour avoir une 
continuité dans les méthodes et références d’interprétation 

 Faire des mini-profils 3D seul ou en groupe 

 Faire des analyses biologiques sur d’autres parcelles 

 Etendre ces indicateurs sur d’autres parcelles de l’exploitation 

 Suivre l’évolution de la parcelle après la mise en place d’actions 

 

 La communication et les suites demandées à la CA89 

 Les agriculteurs du groupe se sont engagés à parler de ces indicateurs 

et les expliquer à d’autres agriculteurs 

 Une journée sur les couverts végétaux 

 Un essai sur les fertilités du sol 

 Une journée l’année prochaine pour faire le bilan, discuter et échanger 

 
 


