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BREBREBREBREV’ BIOV’ BIOV’ BIOV’ BIO 
Grandes culturesGrandes culturesGrandes culturesGrandes cultures    

N° 5 N° 5 N° 5 N° 5 –––– 14 avril 2005 14 avril 2005 14 avril 2005 14 avril 2005    
Le flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de FranceLe flash technique des polyculteurs bio d’Ile de France    

 

 

ColzaColzaColzaColza bio bio bio bio et méligèthes et méligèthes et méligèthes et méligèthes    

Depuis l’année dernière, 
quelques producteurs se 
sont lancés dans la culture 
du colza d’hiver bio. 
Devant le relatif succès 
rencontré lors de la récolte 
2004 : rendements 
satisfaisants dans 
l’ensemble et marché 

porteur, les surfaces emblavées ont augmenté 
pour la récolte 2005. 

Le problème majeur de cette production, déjà 
rencontré en 2004 , est la forte présence de 
méligèthes. 
Depuis un mois l’infestation a pris des proportions 
alarmantes (plusieurs dizaines d’insectes sur 
l’inflorescence principale), et compromet 
fortement le potentiel de rendement. 

En conséquence et à l’initiative de certains 
producteurs, une demande de programme de 
recherche sur la lutte contre les méligèthes a 
été faite auprès des organismes compétents 
(SRPV, FREDON au niveau régional, et INRA et 
CETIOM via l’ITAB). 

SemencesSemencesSemencesSemences    

Quelques rappels réglementairesQuelques rappels réglementairesQuelques rappels réglementairesQuelques rappels réglementaires    
Extraits du mémento « Utilisation et échange de 
semences ou de récolte : quels droits pour les 
agriculteurs ? », FNAB, février 2005 
Si vous souhaitez l’intégralité du texte, n’hésitez pas à 
nous le demander. 

Vente de graines 
Un agriculteur non semencier n’a pas le droit de 
vendre des semences, mais il a le droit de 
vendre sa récolte constituée de grains. 

Pour le blé, le seigle, l’avoine, le triticale, le maïs 
cette vente s’effectue exclusivement par 
l’intermédiaire d’un organisme collecteur. Dans 
les faits, il existe une dérogation d’usage pour les 
lots inférieurs à 500 kg et une tolérance pour les 
échanges entre agriculteurs (l’échange de 
semences de variétés non inscrites dans le 
catalogue européen est interdit). 

Pour les autres espèces, un agriculteur peut 
vendre des graines à d’autres agriculteurs pour 
l’alimentation animale. Il n’est pas censé 
contrôler l’usage que son client en fera. 

L’indication du nom de la variété en plus du 
nom de l’espèce sur les factures peut être 
considérée comme preuve de « vente 
frauduleuse de semence » par certains 
contrôleurs des fraudes. 

Origine des semences utilisées en AB 
Les organismes certificateurs bio doivent vérifier 
l’origine bio des semences, mais n’ont pas à 
vérifier leur conformité par rapport à la 
réglementation des semences. 

Les dérogations permettant de semer une 
variété non disponible en bio peuvent être 
obtenues : 
- soit par Internet directement et nominalement 
en ligne sur la base de données GNIS 
- soit par courrier directement auprès de votre 
organisme certificateur à partir d’un extrait 
imprimé de la base de données daté de moins 
d’un mois avant la commande (que vous 
pouvez nous demander). 

Production de semences bio certifiéesProduction de semences bio certifiéesProduction de semences bio certifiéesProduction de semences bio certifiées    

Charlotte a assisté le 6 avril à une journée 
organisée par Biobourgogne et animée par la 
FNAMS sur la production de semences bio de 
qualité. 
Les thèmes abordés lors de cette journée ont 
été les suivants : qualité et normes de 
certification des semences ; gestion des 
repousses et des adventices ; incidence sur la 
production de semences de certains ravageurs 
et maladies ; récolte et conservation. 

La filière semences bioLa filière semences bioLa filière semences bioLa filière semences bio    : approfondissement: approfondissement: approfondissement: approfondissement    ????    

Nous envisageons d’organiser un cycle 
d’approfondissement sur ce sujet avec par 
exemple intervention d’un spécialiste (FNAMS 
ou autre), voyage d’étude dans le sud-ouest 
pour rencontrer des producteurs-sélectionneurs 
bio de variétés de maïs, tournesol…, visite chez 
des agriculteurs-multiplicateurs bio (GAEC du 
Coudray…). 
Si vous êtes intéressés, merci de nous en faire 
part. 
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Rédaction : Alain THIROUX, Claude AUBERT et Charlotte GLACHANT 
Pour recevoir Brèv’bio par e-mail, écrire à : glachant.charlotte@wanadoo.fr 

BREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIOBREV’ BIO    N°5 N°5 N°5 N°5 –––– 14 avril 2005 14 avril 2005 14 avril 2005 14 avril 2005 

Tours de plaineTours de plaineTours de plaineTours de plaine    ddddeseseses 12 12 12 12 et 13 et 13 et 13 et 13    aaaavrilvrilvrilvril    

Quelques Quelques Quelques Quelques oooobservationsbservationsbservationsbservations    ::::    

- Blé au stade 1 nœud ( écartement prévu pour 
le binage : 2 rangs à 8 cm, puis écartement de 
30 cm) : devant la population de sanves et de 
gaillet, Lionel Lemarié a sorti la bineuse dont le 
passage a donné des résultats satisfaisants. 

- Féveroles d’hiver de 20 cm : Charles Dupille 
avait passé la herse-étrille le matin même, sans 
faire de dégâts et avec efficacité. 
- Mélanges triticale-pois (chez C. Dupille et H. 
Doublier) : ils se comportent bien : bel aspect 
végétatif, bonne concurrence vis à vis des 
adventices. 
- Travail du sol simplifié chez Henri Doublier : la 
maîtrise des adventices se passe bien dans 
l’ensemble sauf pour les graminées dans 
certaines parcelles (qui ne devraient 
cependant pas poser trop de problème en 
l’absence d’apports d’azote). 

Qualité des blésQualité des blésQualité des blésQualité des blés    

Le "stagiaire nouveau" est arrivé 

Etienne MONIN , étudiant de 3ème année à 
l'ENSA de Montpelliers vient de s'initier aux 
mystères de la panification en bio. Vous le 
retrouverez dans vos champs pour nous aider à 
mesurer la qualité technologique de vos blés et 
en préciser les fondements agronomiques. 

Réservez lui non seulement votre meilleur 
accueil mais surtout vos questionnements 

AgendaAgendaAgendaAgenda    

Fin avril – début mai : Tour de plaine en centre 
Seine et Marne 
10 mai : Formation travail du sol en Anjou 
17 mai : Assemblée Générale du GAB 
Mi-mai : Tour de plaine en Yvelines 

Formation Travail du solFormation Travail du solFormation Travail du solFormation Travail du sol    

DémonstrationDémonstrationDémonstrationDémonstration de l de l de l de l’’’’outil WENZoutil WENZoutil WENZoutil WENZ----ECODYNECODYNECODYNECODYN    

Avec la participation de Manfred WENZ, Ulrich 
SCHREIER présentera le matin différents 
itinéraires techniques avec de nombreuses 
diapositives. Ce sera l'occasion de découvrir 
ou/et d'échanger sur ces itinéraires culturaux 
simplifiés nécessitant pour certains un matériel 
spécifique. 

L'après-midi, le matériel "Wenz-Ecodyn" mis au 
point par Ulrich SCHREIER et Manfred WENZ sera 
en démonstration sur une parcelle, suivi de la 
présentation de matériel pour l'agriculture 
biodynamique et de la visite des parcelles 
cultivées (pois, orge, blé). 

Cette journée est ouverte à tou(te)s (20 € pour 
les non stagiaires à la session travail du sol ; frais 
de déplacements et de repas en sus). Pour plus 
d’info, contacter Charlotte. 

RDV à 9h30 le 10 mai 2005 
chez Monsieur Ulrich SCHREIER 

Au Château de Vernou (49) 

NouNouNouNouvelles des essaisvelles des essaisvelles des essaisvelles des essais    

Essais variétésEssais variétésEssais variétésEssais variétés    

Les essais pois (chez R. Godeau à Etampes, 91) 
et blé tendre de printemps (chez C. Pierre à 
Vaudoy en Brie, 77) ont été semés 
respectivement les 21 et 23 mars derniers en 
bonnes conditions. 

L’essai blé tendre d’hiver a atteint le stade épi 1 
cm autour du 8 avril 2005. 

Essai fertilisation azotéeEssai fertilisation azotéeEssai fertilisation azotéeEssai fertilisation azotée    

Les RSH dans l’essai (chez O. Viaene à Touquin, 
77) étaient de 80 u (précédent féverole). Nous 
n’avons pas noté de différence entre les 
parcelles témoins et les parcelles fertilisées à 
l’automne (80 u/ha sous forme de fientes ou de 
farine de plumes). 

Au cours du tallage, les différences entre micro-
parcelles (doses allant de 0 à 120 u/ha apportés 
à l’automne) étaient très visibles au niveau de la 
couleur et du développement de la végétation. 

Les apports de printemps ont été réalisés au 
stade fin tallage (18 mars 2005). 
 


