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Grandes cultures au banc d'essai
Qui fait quoi en 1999 ?
Béatrice

CAUWEL

(ITAB)

Un recensement des essais réalisés en
1999 par le réseau des CTR et CTS de
l'lTAB et les chambres d'agriculture
dénombrait cet automne jusqu'à une centaine d'essais. Tous n'ont pu être mis en
place vues les conditions climatiques.
Essais variétaux : diversification
des espèces testées
On retrouve les thèmes récurents, tels
que les essais de variétés qui s'intéressent
surtout aux blés panifiables, mais avec
une diversification des espèces puisque
les tests de variétés de céréales secondaires et de protéagineux sont beaucoup
plus nombreux. Tout doucement, les
essais sur les conduites des surfaces fourragères et des mélanges céréaliers se
développent. On dénombre 13 essais sur
les blés dans les régions et 14 essais sur
les autres espèces dans 8 régions. Le
chantier en cours en groupe de travail
grandes cultures consiste à harmoniser
les protocoles des essais variétés de
céréales à pailles grâce à la contribution
active de N. Verjux de l'ITCF. Une synthèse des essais 96-98 est en cours grâce
à la participation de C. Aubert du GAB
Région Ile de France.
Approche globale de la fertilisation
L'autre thème récurent est la fertilisation
des blés avec 21 essais dans 10 régions.
Mais avec plus de moyens et des perspectives de financement plus stables, les techniciens peuvent commencer à se pencher
sur une approche plus globale de la fertilité ; depuis la connaissance des sols, 2
essais, la gestion des matières organiques
et des effluents d'élevage, la gestion des
précédents à base de légumineuses, pour
mieux comprendre l'effet très aléatoire des
engrais organiques au printemps et le problème de la qualité. Cette approche est
facilitée dans le cadre de groupes de travail
ou comités de pilotage d'horizons divers
qui débouchent sur l'étude des rotations,
voire des systèmes. Un travail de synthèse
des essais sur la fertilisation azotée de
printemps devrait permettre de conclure
sur le sujet et donc de concentrer les
moyens sur l'amélioration plus globale des
fournitures du sol et de la fertilité.
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Evolution des méthodes concernant
le désherbage
Le désherbage a été travaillé jusqu'ici par
moins de régions, quoique certaines aient
réalisé des synthèses de 5 ou 6 ans d'essais.
Ce thème se développe en 1999 avec 18
essais dans 9 régions, mais les approches
restent souvent analytiques: tests d'outils
dans des conditions diverses. Parfois, là
aussi, se développe une approche de la
rotation (vis-à-vis des vivaces surtout)
voire une approche fondamentale par
l'éco-physiologie des principales adventices. Un programme lourd est lancé par
les Intituts Techniques sur ce sujet. La
phase d'enquête pour recenser les besoins
devrait prendre en compte les acquis du
réseau ITAB. Nous espérons que la 2'me
phase de ce programme débouchera sur de
réelles avancées techniques.

moyens ne sont pas à la mesure de la tâche.
Nous pourrions pourtant avancer plus vite,
plus loin, tous ensemble.
Heureusement, dans plusieurs régions, les
contributions des instituts à des programmes mis en oeuvre par le réseau, permettent d'espérer des avancées concrètes.
Les thèmes travaillés
région par région
Cette liste élaborée en novembre 1998 a
subi quelques modifications depuis. Sont
repris ici les essais planifiés dans les
régions par les CTR et leurs collaborateurs. Sont indiqués les maîtres d'œuvre
lorsque nous les connaissons.

Les réseaux de collectes de références
technico-économiques s'étoffent dans la
plupart des régions.

* Alsace (OPABA)
- choix des variétés d'épeautre, de protéagineux (SUAD) ;
- choix des espèces et variétés à associer au
maïs fourrage (SUAD) ;
- maîtrise des adventices : évolution de la
flore selon les rotations et les ITK
(Itinéraires Techniques) (3 sites) (SUAD) ;
- fertilisation des blés avec du lisier aéré
(SUAD) ;
- disponibilité de l'azote des engrais de
ferme compostés (OPABA) (Programme
INTEREG) ;
- gestion de l'azote dans les rotations culturales en agriculture biologique sans élevage (SUAD).

Le travail d'harmonisation des protocoles,
de coordination et de synthèse, mission de
l'ITAB, est d'autant plus important que le
nombre d'essais s'intensifie. Mais les

* Aquitaine (FCAAA)
- expérimentation de différents types
d'amendements azotés sur blé panifiable
(ADAP) ;

Sur les questions de protection sanitaire, la
stratégie reste le choix de variétés tolérantes. Peu d'essais sont mis en place (6
essais dans 5 régions), mais couvrent des
sujets très divers tels que la lutte contre les
rongeurs, le traitement des semences ou les
traitements sur colza.
Réseaux régionaux et rôles de l'ITAB
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- réseau de fermes ressources
GREF).

* Auvergne

(CEMA-

(Pôle Scientifique AB Massif

Central)
- essai variétés céréales secondaires en
agriculture biologique : réseau de 6 sites
(GIS Auvergne) ;
- références technico économiques : réseau
d'exploitations en agriculture biologique
(ENITAC) ;
- essai variétés de blé tendre en agriculture
biologique (ENITAC) ;
- essai "blé-qualité-compost-fertilité" : évaluation et maîtrise des fournitures d'azote
par les matières organiques (ENITAC) ;
- essai compostage de fumier d'élevage
d'ovin (LEGTA de Brioude).

* Bretagne

(GEPAB)
- actions préventives et curatives pour la
maîtrise des adventices, approche systémique (GEPAB) ;
- parasitisme des rumex et chardons
(GEPAB) ;
- comparaison
des ITK' ('Itinéraire
Technique) de désherbage sur maïs et betterave (GEPAB) ;
- impacts environnementaux de la gestion
de la matière organique en agriculture biologique (GEPAB) ;
- production de semences et de plants en
agriculture biologique (GEPAB) ;
- gestion de la matière organique du sol et
alimentation des cultures (GEPAB).

* Centre (BIOCIEL)
- variétés de blé (chambre régionale d'agriculture) ;
- variétés anciennes de blé de qualité boulangère confirmée (GABTO).

* Champagne-Ardennes
(FRAB
Champagne Ardenne)
- suivi technico-économique
d'exploitations (chambre d'agriculture régionale) ;
- désherbage - outils - ITK' : binage du blé
et désherbage thermique du maïs (sur le
rang et sous les feuilles) (chambre d'agriculture des Ardennes) ;
- suivi de compostages (chambre d'agriculture des Ardennes).
* Franche-Comté
(Interbio FrancheComté)
- essai de lutte contre le campagnol terrestre (chambre d'agriculture du Doubs) ;
- essai de variétés de blé d'hiver (chambre
d'agriculture du Jura) ;
- conduite du lupin en agriculture biologique (chambre d'agriculture du Jura) ;
- essai de variétés d'orges d'hiver (chambre
d'agriculture du Jura).
* Lorraine (CGA de Lorraine)
- essai de comparaison de variétés meunières de blé (rendement-qualité) ;
- blé tendre: essai 2 doses de semis différentes couplées avec hersage et non hersage (chambre d'agriculture des Vosges) ;
- colza : 3 écartements différents couplés
avec hersage et non hersage (CGA de
Lorraine) ;
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- suivi fertilité longue durée : sur une rotation blé / mélange / prairie temporaire
(chambre d'agriculture des Vosges) ;
- suivi itinéraire betteraves fourragères
(chambre d'agriculture des Vosges) ;
- densité semis blé (chambre d'agriculture
des Vosges) ;
- optimisation d'un assolement - Test du
logiciel ITCF ATOUPRIX (CGA de
Lorraine).

* Midi-Pyrénées (GDAB)
- test de variétés de triticale (chambre
d'agriculture de l'Aveyron) ;
- suivi technico-économique de fermes bio
(GDAB) ;
- qualité des blés produits dans la région en
fonction des précédents (Coop bio MidiPyrénées).
* Nord-Pas de Calais (GABNOR)
- comparaison de 2 méthodes de semis de
prairie temporaire (rendement - valeur alimentaire) (chambre régionale du Nord) ;
- variétés de blés biologiques, de triticales,
d'épeautres (chambre régionale du Nord) ;
- recherche sur les mélanges céréaliers
d'hiver;
- choix d'une variété de féverole.

* Basse-Normandie
(GRAB BasseNormandie)
- suivi exploitations céréalières, évolution
itinéraires techniques, résultats économiques (chambre régionale) ;
- essais en cultures fourragères, sur semis
de légumineuses et grarninées (chambre
d'agriculture de l'Orne) ;
- essais de maïs en agriculture biologique
(chambre d'agriculture de l'Orne) ;
- essais variétés de blé (chambre d'agriculture de l'Orne) ;
- écartement x densité - blé (désherbageoutils-I'I'K') (chambre d'agriculture de
l'Orne).
* Haute-Normandie
(GRAB Haute
Normandie)
- variétés de blé tendre d'hiver (GRAB
RN);
- forme et date d'apport de la fertilisation
azotée (GRAB RN) ;
- désherbage mécanique du blé (GRAB
RN) ;
- test du logiciel ATOUPRIX ITCF
(GRAB HN).

(chambre d'agriculture de l'Oise).

* Rhône-Alpes (CORABIO)
- repérage de variétés de blé bio adaptées à
la région (chambre d'agriculture de la
Drôme) ;
- test de produits organiques sur blé
(chambre d'agriculture de la Drôme) ;
- compost et nutrition azotée (chambre
d'agriculture de la Drôme) ;
- amélioration de la qualité des blés par la
fertilisation organique (chambre d'agriculture de la Drôme) ;
- mélange légumineuses (pois, protéagineux et triticale) (chambre d'agriculture de
la Drôme);
- conduite cultures: itinéraire technique du
pois protéagineux (chambre d'agriculture
de la Drôme) ;
- maîtrise du désherbage sur soja en bio
(chambre d'agriculture de la Drôme) ;
- désherbage du maïs en production intégrée : dont techniques mécaniques et
enherbement (chambre de Savoie).
Les programmes

nationaux

- lutte contre les adventices (optimisation
des stratégies de désherbage) (projet InterInstitut coordonné par l'ACTA) ;
- qualité des blés tendres : intégration de
blés bios dans l'observatoire de la qualité
technologique et sanitaire des blés (ITCF) ;
- nutrition azotée du blé biologique + contrôle des adventices (lSARA - ITCF - INRA) ;
- synthèse de 8 années de rotations bio et
intégrée à Montans (ITCF) ;
- recherches de références technico-économiques sur le lupin, les pois et autres protéagineux (UNIP - ITCF) ;
- conversion de la ferme expérimentale des
Bordes (ITCF) ;
- enquêtes sur les coûts de productions bio
en France et en Hongrie (ITCF) ;
- faisabilité de la production de semences
bio (critères de sélection, choix des variétés, diffusion de fiches techniques) (ITAB FNAMS- GNIS) ;
- sélection de variétés de blé adaptées à la
bio (Sté Lernaire-Deffontaine - ITAB GABNOR) (en attente de financement) ;
- diffusion de fiches techniques sur la production bio, premières fiches à paraître :
Tournesol, Maïs, Soja, fertilisation azotée
de printemps (ITAB).

* Pays-de-Loire

(CAB Pays-de-Loire)
- gestion des techniques de fertilisation à
partir de la vie du sol et d'apports organiques;
- maîtrise des adventices dans les grandes
cultures;
- gestion de l'interculture ;
- aération des prairies (fourrages) ;
- approche système : références technicoéconomiques sur 15 exploitations;
- conduite cultures : itinéraires techniques
+ observations sur un réseau de parcelles.

* Picardie
- essais variétés de blé (15), de triticale (5) ;
- maîtrise du désherbage en blé biologique

A vos agendas

* Prochaine réunion de la Commission
Grandes Cultures: le 8 septembre 1999 à
l'ITAB (Paris) pour la synthèse des essais
variétés blé tendre et le choix des variétés
communes en 1999-2000.

* Une seconde réunion aura lieu en
décembre avec au programme la synthèse
des essais sur les autres espèces, une présentation des premiers résultats du programme UNIP, la synthèse des comparaisons de rotation ITCF à Montans, etc ...
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