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BREV’BREV’BREV’BREV’ BIO BIO BIO BIO 
Grandes cGrandes cGrandes cGrandes culturesulturesulturesultures    

N° 8 N° 8 N° 8 N° 8 –––– 1 1 1 1erererer Septembre 2005 Septembre 2005 Septembre 2005 Septembre 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    

* voir liste BPMF/Fiche VRM 2005 de l’Association Nationale de la Meunerie Française ci-jointe 

 

Résultats des essaisRésultats des essaisRésultats des essaisRésultats des essais    

Essais Ile de FranceEssais Ile de FranceEssais Ile de FranceEssais Ile de France    

Vous trouverez ci-joint : 
� le bulletin de résultats des essais menés lors 

de la campagne 2004-2005 : 
- variétés de blé d’hiver 
- variétés de blé de printemps 
- variétés de triticale 
- fertilisation azotée d’automne et de 

printemps 
le document de description des variétés de blé 
tendre d’hiver et de printemps. 

Essais des autres régionsEssais des autres régionsEssais des autres régionsEssais des autres régions    

Nous tenons à votre disposition les résultats de 
essais des régions avoisinantes : 
� Essais variétés de blé et triticale 

- Eure et Loir 
- Yonne 
- Oise 
- Nord 

� Essai variétés d’avoine d’hiver (blanche, 
noire et nue) de l’Aube. 

Blé d’hiverBlé d’hiverBlé d’hiverBlé d’hiver    : choix des variétés : choix des variétés : choix des variétés : choix des variétés 
pour la campagne 2005pour la campagne 2005pour la campagne 2005pour la campagne 2005----2006200620062006    

Synthèse des essais et de la campagneSynthèse des essais et de la campagneSynthèse des essais et de la campagneSynthèse des essais et de la campagne    

La synthèse pluriannuelle de nos essais depuis 
2001 laisse apparaître que les variétés riches en 
protéines (généralement au détriment du 
rendement) sont les seules à garantir sur 
plusieurs années des taux de protéines 
répondant au marché du blé panifiable 
aujourd’hui. 

Parmi celles-ci, RENAN et PACTOLE restent des 
valeurs sûres, car elles présentent des 
rendements corrects. 
Cependant les variétés comme SATURNUS, 
ATARO ou CAPO – à bon potentiel protéique 
mais à plus faibles rendements – peuvent être 
intéressantes économiquement si leur taux de 
protéines (généralement supérieur à 11%) peut 
être valorisé par des bonifications. 

 
 
L’enquête sur les emblavements 2004-2005 (voir 
graphique ci-dessous) montre qu’une très large 
majorité des surfaces avaient été semées en 
RENAN, aucune autre variété ne représentant 
plus de 5% des surfaces. 

 

Recommandations poRecommandations poRecommandations poRecommandations pour la campagne 2005ur la campagne 2005ur la campagne 2005ur la campagne 2005----
2006200620062006    

Pain Bio d’Ile de France® 

Dans le cadre du Pain Bio d’Ile de France®, il est 
nécessaire de produire une diversité de variétés. 
Si la proportion de Renan peut être importante 
dans le mélange pour la farine, il est 
généralement admis qu’il faut 3 à 4 autres 
variétés minimum pour le compléter (variétés de 
la liste BPMF*). 
Si vous êtes amenés à fournir des blés pour cette 
filière, ne perdez pas de vue cette contrainte. 
Nous vous préciserons prochainement, à la lueur 
des diverses études menées en ce moment, les 
variétés les plus adaptées pour compléter 
Renan. 
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Répartition des surfaces en blé bio en Ile de France par variété

(Campagne 2004-2005, sur 880 ha de blé)

Renan

52%

Triso

3%
Technico

5%
Capo

4%

Apache

3%

Séquoïa

3%

Saturnus

3%

Camp Rémy

2%

Tamaro

2%

Aristos

2%

Pactole

2%

Mélanges

15%

Autres (<1% pour 

chaque) :

Achat, Caphorn, 

T itlis, Isengrain, 

Runal, Fridolin

4%

Au menuAu menuAu menuAu menu 
� Chrysomèle du maïs 
� Agenda 

� Résultats des essais 2005 
� Choix des variétés de blé 
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Autres filières blé 

Pour les autres filières, notre production s’insère 
dans un contexte national où la diversité des 
variétés est en grande partie guidée par la 
diversité des terroirs. Produire une grande 
proportion de Renan en Ile de France ne pose 
dans ce cas pas de problème particulier, 
puisque les autres régions produisent 
généralement majoritairement d’autres variétés. 
 

Disponibilité des variétésDisponibilité des variétésDisponibilité des variétésDisponibilité des variétés    

Nous vous rappelons que la liste officielle des 
variétés disponibles en AB est consultable sur le 
site internet du GNIS : 
www.semences-biologiques.org. 
Ce site permet aussi d’obtenir des dérogations 
en cas d’indisponibilité d’une variété en bio. Si 
vous n’avez pas accès à Internet, n’hésitez pas 
à nous demander de consulter cette liste pour 
vous. 
 

Chrysomèle des racines du maïs : Chrysomèle des racines du maïs : Chrysomèle des racines du maïs : Chrysomèle des racines du maïs : 
ELLE GAGNE DU TERRAIELLE GAGNE DU TERRAIELLE GAGNE DU TERRAIELLE GAGNE DU TERRAINNNN    

 
Depuis notre Brèv’bio n°2 de novembre 2004, 3 
nouveaux foyers de chrysomèle ont été 
détectés dans notre région à partir des 
piégeages qui y sont effectués : sur Grignon 
(78), sur Corbeil-Guibeville (91) et sur Gouvernes 
(77). 
Comme on peut le constater sur la carte ci-
jointe, c'est maintenant une grosse partie de 
l'Ile-de-France qui est touchée. 

Malheureusement, un de nos collègues, Damien 
Bignon, producteur de maïs destiné à 
l'alimentation de ses volailles se trouve être dans 
la zone focus du foyer de Grignon. 
Conformément à la législation, obligation devait 
lui être faite de traiter en végétation avec un 
insecticide non autorisé en Bio (deltaméthrine). 
On voit toutes les conséquences qui pouvaient 
en découler : déclassement de la production 
de maïs cette année, déclassement des terres, 
et obligation de racheter du maïs bio pour 
nourrir les volailles. 
Suite à de très nombreuses interventions (GAB, 
Chambres, FNAB …), l'autorisation d'utiliser de la 
Roténone a été donnée pour cette année 
évitant par là même ces inconvénients. 

 

A l'heure actuelle, rien ne peut assurer que cette 
dérogation sera reconduite en 2006, ni même 
que la politique de traitements sera identique. 
 
Nous vous mettons donc en garde, contre les 
risques encourus en cas de semis de maïs sur 
des parcelles qui pourraient se révéler infestées 
par la chrysomèle en cours de campagne (par 
exemple à proximité des zones infestées 
actuelles) : 

- obligation de traiter avec un insecticide 
en végétation (traitement aérien) 

- en cas de semis de maïs les années 
suivantes : obligation de traitement du 
sol 

Le tout avec des insecticides non autorisés en 
AB. 
 
Pour plus de précisions sur les contraintes liées à 
chaque zone (focus, de sécurité et tampon), 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Vous trouverez joint à cet envoi le communiqué 
de presse rédigé conjointement par le GAB et la 
FNAB à ce sujet. 
 

AgenAgenAgenAgendadadada    

 
21 septembre 2005, de 10 h à 17 h à la FNAB, 
40 rue de Malte à Paris (11ème) : 

Réunion sur les filières en grandes cultures bio 
en Ile de France. 

Matin : Quels besoins pour de nouveaux 
débouchés (huiles alimentaires, 
farines, brasserie…) ? 

Après-midi : Quel développement pour le Pain 
Bio d’Ile de France® ? 


