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Témoignage - Journée Innov’Action du 18 juin 2018. 
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Plus de 80 agriculteurs étaient présents à la journée Innov’Action le 18 juin à Blénod-lès-Toul sur la ferme en 

bio de Michaël Bonnaventure. Au programme, la visite du criblage de variétés de céréales d’hiver biologi-

ques, et des démonstrations de matériels de désherbage mécanique. Alain Robinet, agriculteur sur une fer-

me de 140ha en grandes cultures à Vigneville, près de Béthelainville (55), et en conversion depuis 2017, était 

présent et nous raconte l’évènement : 

« On a pu voir une très belle plateforme d’essais de variétés, avec la présence de nombreuses variétés, non 

seulement de blé, mais aussi de triticale et d’épeautre. C’est intéressant de voir à l’essai des variétés qui 

nous viennent de pays comme l’Autriche, la Suisse ou l’Allemagne, et qui ont un réel potentiel pour s’accli-

mater à notre région. Et plus globalement, les références sont très utiles lorsqu’il s’agit de choisir une variété 

à semer. 

Du côté des démonstrations, j’ai apprécié de voir fonctionner 

en condition réelles des outils innovants et performants comme 

la bineuse à guidage par double caméra colorimétrique, la houe 

rotative avec peigne ou les écimeuses.  En revanche, pour cer-

tains matériels, la période n’était pas optimale pour le passage, 

et l’absence de certains matériels était frustrante. En effet, j’ai 

été très déçu par l’absence de la rotoétrille, car j’étais venu 

principalement pour la voir fonctionner. 

L’évènement a réussi à attirer de nombreux agriculteurs en 

conventionnel également, cela montre qu’il y a une demande 

pour des solutions alternatives, qu’on soit en bio ou pas, je 

trouve cela très positif. »  Présentation de la bineuse avec  guidage par  
double caméra colorimétrique 
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C’est le moment 

Commander ses semences pour l’automne 

Préparer ses installations de stockage 

Ecimeuse dans sojas, pois chiche, lentilles 

A prévoir  

• Semis des couverts 

• Epandage des effluents d’élevage 

Trop tard  

• Ecimeuse dans les céréales 

La moisson 2019 est actuellement en cours. Les récoltes d’orges d’hiver ont eu lieu début juillet. Les pre-

miers échos sont pour le moment satisfaisants.  La récolte des triticales, blés et méteils d’hiver vont dé-

buter dans quelques jours. En ce qui concerne les autres cultures, les céréales de printemps sont en train 

de murir alors que les cultures d’été (tournesol, maïs, sarrasin et soja) sont en floraison. Dans certains 

secteurs, les orages ont été bénéfiques tandis que pour d’autres la pluie se fait attendre depuis un mois.   
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Enquête Moisson 2019 

Depuis plus de 7 ans, nous travaillons avec vous sur la construction d’une base de données technico-

économique dans le cadre du réseau Cultibio. Ces données vous permettent de connaître les 

rendements moyens lorrains par culture et de mettre en avant des pistes d’améliorations des 

pratiques. 

 

Pour y apporter plus de réactivité, nous vous proposons pour la récolte 2019 de répondre à une 

enquête moisson rapide dès la récolte de vos cultures. Celle-ci est à renvoyer à votre technicien Bio 

par mail, fax ou téléphone. 

 

En retour, vous bénéficierez des résultats dès la fin de la moisson sur les principales cultures afin 

d’affiner vos choix avant la nouvelle campagne 2019-2020. 

 

Il y a deux possibilités pour répondre à l’enquête :  

 - En remplissant le tableau joint, à retourner à votre conseiller. L’enquête se présente alors sous 

forme d’un tableau où chaque ligne représente une parcelle. 

 

Il y a plusieurs questions mais la plupart sont sous forme de liste déroulante, la saisie d’une parcelle 

est rapide et ne prends pas plus de 2 min. 

 

 - En répondant directement dans un formulaire 

internet (voir ci-contre) dès que vous avez récolté une 

parcelle. Vous le trouverez à l’adresse suivante :  

 

https://framaforms.org/enquete-moisson-bio-recolte-

2019-1561018174 . 

 

 

 

Merci d’avance de votre participation ! 

 

Bonne moisson à tous, et à très vite pour les 

premiers résultats. 
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Les clés de réussite du colza bio 

Le colza est une culture délicate à réussir en AB. Les problèmes d’insectes et l’enherbement freinent souvent 

les implantations dans les assolements bios lorrains malgré une forte demande de la filière . Les chambres 

d’agriculture travaillent depuis plusieurs années sur les clés de réussite de la culture. 

 

Atouts et contraintes de la culture 

 

 

Il s’avère que pour réussir du colza en bio,  la gestion de le fertilisation azotée est primordiale. Un colza bien 

alimenté et développé résistera mieux aux problèmes d’insectes et sera plus concurrentiel par rapport aux 

adventices.  Pour y parvenir, plusieurs critères sont à respecter: 

 

Critère n°1 : Placer la culture en conditions favorables: bonne disponibilité d’azote 

Préférer donc les sols à bon potentiel, profonds, sains et riches. Veillez à le positionner en début de 

rotation afin de bénéficier des arrières effets apportés par la prairie temporaire. Veillez également à 

respecter un délai d’au moins 5 années entre 2 crucifères. 
 

Critère n°2 : Assurer une levée rapide et homogène 

Réaliser un travail du sol en bonnes conditions en s’assurant que le sol soit bien fissuré et  rechercher un 

lit de semence fin. Semer quand les conditions sont propices (sol humide ou pluie a venir) en assurant un 

bon contact terre-graine. 
 

Critère n°3 : Permettre un développement important avant l’hiver (6/7 Feuilles et au moins 1 kg/m²) 

Apporter de la matière organique avant l’implantation de la culture pour pourvoir les besoins en NPK de la 

culture. Visez un effluent du type fientes, lisiers, digestats ou fumier. Si les conditions sont favorables 

(pluviométrie) ne pas se priver de semer tôt (à partir de début Août). Eviter les semis de Septembre. Il faut 

également s’assurer d’avoir une densité suffisante (au moins 30 pieds/m²) 
 

Critère n°4 : Mettre à disponibilité de l’azote et du soufre en sortie d’hiver 

Les besoins en azote du colza sont importants, il faut 6.7 unités d’azote pour produire 1 quintal. Si 

l’implantation de la culture est satisfaisante (bonne densité, parcelle propre, …) il est fortement 

recommandé de fertiliser le colza à la reprise de végétation en apportant au moins 50 unités  d’azote et de 

soufre  avec produit ayant un effet fertilisant élevé (lisiers, digestats, farines de plumes, soies de porcs, et 

éviter les composts). 

Il également judicieux d’associer le colza avec des plantes compagnes gélives à l’automne, si leur 

développement est satisfaisant, elles restitueront après le passage de l’hiver, une bonne partie de l’azote 

qu’elles ont captées (50% pour les légumineuses). 

 

 

  

En respectant ces différents points il est possible d’atteindre un                

potentiel de 15 à 20 q/ha. Il faudra veiller à ne pas trop investir car 

la culture est « risquée » (partir sur de la semence de ferme. Avec 

un rendement de 15 q/ha et un investissement moyen de 200 €/ha 

(semences colza + plantes compagnes et fertilisation) il est possible  

de dégager une marge brute de 1000 €/ha. 
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Itinéraire technique du colza bio 

Préparation du sol: 

Il est important de travailler en conditions sèches et 

assurer une structure favorable à l’implantation du 

pivot. Le labour n’est pas indispensable et il faut être 

opportuniste en fonction des situations (précédents, 

conditions climatiques, …).  Dans un positionnement 

derrière prairie, le labour est fortement recommandé. Le 

lit de semence doit être fin pour assurer une levée 

homogène.  
 

Semis : 

 Les graines doivent être positionnées entre 1 et 2 cm de profondeur et il 

est important de rappuyer le sol pour assurer un bon contact terre/graine. 

Le semis peut intervenir assez tôt (à partir de début Août) notamment si les 

conditions sont favorables (humidité du sol ou pluie annoncées).  

Le peuplement optimal est de 30 à 40 pieds/m² en sortie d’hiver, on peut 

donc semer 60 à 80 gr/m² soit environ 3 à 4 kg/ha. Si vous semez au 

semoir de précision, diminuer de 25 % la densité de semis. Si vous semez 

en conditions moins favorables (lit de semence moins favorable, semis 

tardifs, risque adventices plus important) monter à 5-6 kg/ha. 

Variétés: 

La culture du colza étant assez risquée, nous vous conseillons de semer des lignées que vous pourrez 

facilement prélever. Privilégier l’association de 2 à 3 variétés, si possible récentes et productives.  

Lignées préconisées: ES MAMBO, QUARTZ, BIRDY, PICTO, SAMMY. Possible également mais moins récentes : 

ADRIANA, ES AGATHA, PAMELA. Afin de limiter l’activité des méligèthes au printemps nous vous conseillons 

d’ajouter 5 à 10 % de colza précoce dans votre mélange. Ces pieds fleuriront en avance et ils attireront les 

méligèthes qui se détourneront du reste de votre mélange. Exemple de variété précoce : ES ALICIA. 
 

Plantes compagnes: 

Afin d’assurer une bonne couverture à l’automne et produire de la 

biomasse qui sera favorable au colza (effet insecte, restitution 

d’éléments fertilisants), vous pouvez associer à votre colza des 

plantes compagnes. Favorisez notamment les légumineuses. 

Exemple : féverole de printemps 20 gr/m² (≈70 kg/ha), lentilles 45 

gr/m² (≈11 kg/ha), ou du trèfle d’Alexandrie 5 kg/ha.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fertilisation organique : 

Comme mentionné précédemment nous vous conseillons d’apporter de la matière organique sur votre colza 

pour favoriser sont développement. Exemple : 30 t de fumier de Bovin, 15m ³ de de digestat, 6 T de fientes 

de volailles humides. 
 

Désherbage mécanique: 

Le désherbage mécanique n’est pas impératif. Placé en début de rotation, les adventices seront moins 

présentes. Le colza étant une culture sarclée, on peut en profiter mais il faut l’anticiper dès le semis et le 

binage sera impératif sous peine de voir la parcelle se salir. A l’inverse on peut aussi  partir sur une stratégie 

d’étouffement (semis en plein+ plantes compagnes)  ou la  herse étrille et la houe pourront intervenir en 

début de cycle avant que le colza ne couvre le sol (attention, éviter les passages à l’aveugle, le colza est assez 

sensible au stade germination). 

Colza d’opportunité: En début de rotation, avant une avoine ou 

un blé de printemps, vous pouvez également ajouter 3 à 4 kg/ha 

de colza dans votre couverts d’intercultures. Si le colza est bien 

implanté et propre, soyez opportuniste et conservez le. Sinon 

partez en culture de printemps... 
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A la moisson, la température du grain se trouve entre 25°C et 35°C. Or le grain respire d'autant plus qu'il est 

chaud. Il est alors important que sa température diminue et reste basse pour assurer une conservation de 

bonne qualité sur une longue durée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures préventives avant stockage : 

1/ Récolter un grain sec 

2/ Limiter le salissement des parcelles pour éviter de récolter du vert 

3/ Trier et/ou souffler la récolte avant de la stocker si elle est sale 

 

Mesures préventives au stockage : 

1/ Monter les tas le moins haut possible 

2/ Surveiller la température avec une sonde (sonde à fourrage) régulièrement avant l’hiver et au printemps 

quand les températures remontent 

3/ Remuer le tas au godet ou ventiler si possible 

A partir de 10-12°c les insectes ne se reproduisent plus. 

En dessous de 5°c le froid a un effet insecticide (trois mois à cette température pour les charançons). 

 

La ventilation : 

Elle refroidit mais ne sèche pas; elle permet de conserver des grains ne dépassant pas 16% d’humidité pour 

les céréales, 17% pour les pois et 10% pour les oléagineux. 

Les petites graines nécessitent une période de ventilation plus longue que les grosses graines. 

ATTENTION: Si la différence de température entre air et grain est trop forte, il se produira des condensations 

d'eau sur les parois de la cellule, provoquant des zones plus humides et des moisissures. Aussi il ne faut 

ventiler en automne et hiver que lorsque l'écart de température entre air et grain se situe entre 5 et 7 °C.  

 

Ventilez par paliers successifs :  

1) premières nuits fraîches après récolte (refroidissez à environ 20°c) 

2) en septembre-octobre : refroidissez à 10 -12°c 

3) aux premiers gels : refroidir à 4-5°c surtout si le stockage est appelé à se prolonger.  

Diagramme de conservation des céréales  
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Stockage des céréales 
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Une prairie temporaire s’implante couramment pour plusieurs années ! Il est donc indispensable de 

soigner l’implantation, et de choisir les espèces adaptées à vos objectifs et à vos parcelles. 

 

Le Choix des espèces  

 

Les trois critères ci-contre sont à prendre en 

compte : pérennité, condition pédoclimatiques et 

type d’exploitation (fauche, pâture, mixte). 

 

On peut choisir d’implanter une seule espèce, ou 

de constituer un mélange, en ne dépassant pas 6 

à 8 espèces dans le mélange. Au-delà, la 

concurrence entre espèces risque de limiter 

l’expression de certaines. 

 

L’association Graminées / Légumineuses est très 

intéressante au niveau agronomique, pour 

trouver l’équilibre entre qualité du fourrage et productivité de la prairie. 

 

 

 

Quelle durée de vie souhaitée pour ma prairie ? 

 

La pérennité des espèces va influencer évidemment la durée de vie de la prairie. Préférer des mélanges 

intégrant des espèces de durée de vie équivalentes. 

 
Les règles de base pour le semis 

L’objectif est de 500 à 700 pieds levés/m2 soit une dose de semis à 30 kg/ha maximum afin de laisser la 

lumière et la capacité de taller aux plantes. 

Augmenter le nombre de pieds/m2 n’apporte rien, mais au contraire, une surmortalité. La profondeur de 

semis doit être de 1 cm. 

 
 
 
 
 
 
 

Semis de prairies temporaires 

Espèces 
possibles 

 1-2 ans 2-3 ans 4-5 ans ou plus 

Graminées Ray-grass italien Ray-grass hybride 
Festulolium 

Ray-grass anglais 
Dactyle 
Fléole 

Fétuque élevée 

Fétuque des prés 

Légumineuses 
Trèfle violet 

Trèfle incarnat 
Sainfoin 

 

Trèfle violet 
Trèfle hybride 
Trèfle blanc 

Luzerne 

Trèfle blanc 
Lotier 

Minette 
Luzerne 

 

Les objectifs Pour cela : 4 règles 

Assurer un positionnement régulier et un bon 

contact entre les petites graines et le sol 1) Affiner la terre, mais sans excès 

2) Rappuyer avec un rouleau 

3) Semer superficiellement (pas plus de 2 ha à 

la fois pour éviter un tri des graines) 

4) Rouler le sol de nouveau 

Sol meuble et homogène pour  favoriser les 

remontées capillaires et un développement rapide 

des racines 

Remarque : Pour rentrer dans les critères de l’aide « Légumineuse », il  faut respecter 100% de légumineuses. 
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Quand semer ? 
 

Les praires peuvent être semées au printemps, sous couvert d’une céréale en ou en été… mais le semis de 

printemps reste à privilégier ! 

 

Semis de printemps : une fois passé les risques liés aux dernières grosses gelées (fin mars dans notre région), 

la prairie peut être semée sous couvert d’une céréales de printemps (> 3 feuilles) ou de céréales d’hiver (< 

épis 1 cm / montaison). L’objectif est que les espèces prairiales se développent et développent leur système 

racinaires avant les périodes plus sèches.  

Cette technique permet de sécuriser l’implantation des temporaires ! 

 

Semis d’été : le semis d’été peut-être réalisé à condition de semer dans de bonnes conditions, sur parcelle 

propre et avant/après une pluie. Les conditions souvent très chaude et sèche en cette période peuvent 

fragiliser l’implantation de la prairie. Les plantes doivent atteindre le stade 4/5 feuilles pour les graminées et 

2/3 feuilles pour les légumineuses avant les premières gelées. 

 
 
 
 

La récolte de semences  fermière, c’est possible 

Elle est généralement réalisée sur des parcelles très propre et sur des espèces cultivées en solo. Les mélanges 

sont ensuite réalisés pour le semis suivant, ce qui permet un bonne gestion des proportions. 

Attention, en cas de salissement même léger, le tri est nécessaire afin de ne pas ressemer de graines d’adven-

tices. Le tri est plus ou moins simple suivant l’équipement, le type de graines à trier et le niveau de salisse-

ment du lot de . 

Une fois les graines à maturité, deux techniques : moisson classique ou fauche / andainage (pour améliorer le 

séchage) puis moisson. 

Toutes les espèces courantes peuvent se prêter à cette pratiques.  

Sources : Fiche technique Semis de prairie temporaire – Chambres d’agriculture de Lorraine - Juin 2018 

Partenariats financiers Mise en forme 

LE TECH’AB EST REALISE PAR  

VOS CONSEILLERS BIO 
 

CDA 54 

Arnaud BOUROT - 06 21 01 68 87 (Agro) 

Frédéric ARNAUD - 06 82 69 83 34 (Agro)  

Sophie RATTIER - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 

Blandine DARZAC - 07 87 70 88 39 (Eco)   

 

CDA 55 

Ludovic REMY - 06 73 48 00 17 (Agro) 

Thomas MUNIER - 06 74 89 47 19 (Agro)  

Emilie GUERRE - 06 72 88 62 69 (Elev) 

 

CDA 57 

Pierre DOLLE - 06 80 45 83 96 (Agro) 

Anaïs DUDAS - 06 86 40 25 66 (Agro) 

Olivier BOHN - 06 77 73 85 94 (Eco) 

Nathalie BENOIT - 06 77 73 00 87 (Eco) 

Céline ZANETTI - 06 84 63 82 22 (Bov. viande) 

Jessica THONI 06 07 10 72 46 (Bov. lait) 

Christelle VAILLANT - 06 80 61 85 80 (Ovin)  

 

CDA 88 

Thomas LACROIX - 06 75 87 28 06 (Agro) 

Denis MOULENES - 06 86 44 87 48 (Eco) 

Thierry PREVOST - 06 83 80 94 31 (Elev) 

 
AGENDA 

 
 
 
 

 

18 -19 septembre 2019 :  
Salon Tech&Bio à Bourg-
lès-Valences 
Pour participer au voyage orga-
nisé par les chambres d’agri-
culture, voir fiche d’information 
et d’inscription jointe ! 


