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Blé bio : les pratiques à
l'essai en Bretagne
Anne-Claire

IDOUX (Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Villaine)

Quelles sont les techniques utilisées
par les producteurs bretons de blé
bio ? Quelles pertinences ont-elles ?
Le GEPAB* s'est attaqué à ces questions afin de tester et de juger scientifiquement la raison d'être de ces
pratiques, afin de consolider le conseil technique.

6EPABl"!

Voici donc les résultats des essais
conduits à Melesse (35) chez un
agriculteur, sur des des parcelles
dont les sols sont identiques avec
une même rotation et un itinéraire
technique semblable, tout ceci afin
de limiter les facteurs de variation
(voir encart ci-dessous).

Plusieurs
retenus:

thèmes

d'études

ont été
Composantes

• le choix variétal, en comparant les
rendements et la qualité des principales variétés de blé tendre utilisées en
Bretagne en agriculture biologique
(Camp Rémy, Soissons, Renan).
• la fertilisation azotée, avec le test de
l'efficacité de trois engrais (guano,
farine de lupin, compost) sur le rendement par rapport à un témoin 0
azote. Le choix de ces engrais reflétait les pratiques d'alors.
• l'influence
du hersage sur les
adventices, sur la culture et son rendement.
• les dates et densités de semis du blé
tendre d'hiver.

du rendement

Sur les trois années d'essais effectués,
des différences significatives apparaissent entre les variétés pour le rendement, le nombre de grains/rn/ et le
poids de 1 000 grains au seuil de
10 % : la variété Renan montre un
nombre de grains/rn- plus faible que
les autres variétés mais un poids de 1
000 grains et un rendement plus fort.
D'autres variétés ont été testées dans
ce même dispositif expérimental:
Cappelle en 1994 et 1995, Maître
Pierre en 1994 et Sidéral en 1995.
Capelle et Maître Pierre ont eu une
Système cultural

Blé bio : choix variétal
Le GEPAB a testé trois variétés (Soissons, Renan et Camp Rémy) ainsi que
le mélange des trois. Le rendement et
les composantes du rendement, la qualité de la production et la sensibilité
aux maladies ont été étudiés.
Essais effectués en 1993-94-95 en Ille et
Vilaine par le GEPAB "Groupe d'Etudes
Pluridisciplinaire
en Agrobiologie
en
Bretagne"
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et itinéraire

productivité
légèrement inférieure
aux autres, par contre Sidéral a été
assez proche de Renan. Le rendement
du mélange se maintient constarn- .
ment au dessus de la moyenne des
trois variétés concernées.
Qualité des blés
Outre le niveau de productivité dans
des conditions de culture agrobiologique, il convient de s'intéresser à la
qualité de la céréale produite, à travers la teneur en protéines des grains
et la valeur boulangère (voir encart
ci-dessous).

technique

retenus pour les essais blé bio

- Rotation: RGA-TB (4 ans)-- maïs -- blé
- Place dans la rotation:

aprés maïs

- Date de semis: mi-novembre aprés labour et hersage
- Variétés:

Camp Rémy, Soissons, Renan

- Fertilisation : arrière effet des 40 tonnes de fumier épandues pour le maïs,
200 kg de Patenkali, 500 kg d'engrais phospho-potassiques
de type 2-8-8
(engrais autorisés par le cahier des charges de l'agriculture biologique)
- Lutte contre les mauvaises herbes: 2 hersages au mois de mars
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Les différences observées entre les
variétés n'apparaissent pas discriminantes cette année-là, mais il nous est
difficile de donner une tendance. La
teneur en protéine des grains, en
1993, va de 11,2 à 11,6 %).
En 1994 et 1995, les mesures de
caractéristiques
mécaniques
de la
pâte ont été réalisées.
Il ressort de ces essais que Renan, en
conduite agrobiologique,
peut être
qualifié de blé améliorant
(1995)
voire de blé de force (1994, W* >
250), Camp Rémy et le Mélange peuvent être classés dans les blés amé-

* W représente le travail d'extension de la
pâte jusqu'à la rupture

liorants alors que Soissons présente
seulement une bonne force boulangère (130 < W < 160).

Quelle que soit l'année, l'effet variétal
sur l'expression
des maladies des
feuilles est significatif:
Renan est
beaucoup moins sensible aux septorioses que Soissons et Camp Rémy.
Le mélange montre une sensibilité
remarquable à ces maladies, largement supérieure à la moyenne des
sensibilités des trois variétés ! En ce
qui concerne les maladies du pied,
pour le piétin échaudage qui est une
maladie à foyer, l'attaque est trop
faible pour faire une différence entre
Soissons, Renan et Camp Rémy. Pour
le piétin verse, c'est Renan qui se distingue des deux autres variétés en
montrant une meilleure résistance.

Cappelle et Maître Pierre, deux variétés anciennes, présentent une qualité
limite pour la panification (W < 130).

Sensibilité aux maladies
Au cours de ces trois années d'expérimentation, on a mesuré la sensibilité
de ces trois variétés aux maladies
(septoriose, rouilles).
En 1994, la sensibilité de Soissons et
Camp Rémy à la rouille brune a
fortement compromis les rendements
par rapport à une variété comme
Renan.

Densité des semis
En 1995, trois densités ont été testées: 150,250 et 350 grains/m-. Les pratiques agrobiologiques préconisent de semer à
densité élevée pour pallier d'éventuelles pertes. Le but de cet essai est d'étudier si cette pratique est justifiée.
Dans cet essai, ont été mesurés le rendement, les composantes du rendement,
la densité sur le salissement de la parcelle.

la sensibilité aux maladies et l'impact de

Cet essai "densité de semis" a été mené parallèlement à l'essai "variétés" : les deux variétés Soissons et Renan ont été
semées à des densités de 150,250 et 350 grains/rn/, (soit exprimées en kg/ha ; pour Soissons, 60 kg, 100 kg et 140 kg et
pour Renan, 75 kg,125 kg et 175 kg) .

Effet sur les rendements
Quelle que soit la variété considérée (Soissons ou Renan), des densités de semis fortes (350 grains/m-) n'ont pas apporté
de gain significatif sur le rendement..
Il apparaît qu'une trop forte population en sortie d'hiver peut pénaliser Je rendement.

Effets sur les maladies
Les nécroses foliaires étaient pour une grande partie imputables aux septorioses (Septoria nodorum et Septoria tritici).
La rouille brune (Puccinia triticina) était visible en faible quantité sur la seule variété Soissons.
Sur la dernière feuille, le pourcentage de surface foliaire nécrosée n'est pas différent d'une variété à l'autre, ni d'une
densité de semis à l'autre. Par contre, sur l'avant dernière feuille, a été observée, dans un premier temps, une différence
variétale (Soissons beaucoup plus atteint que Renan) et dans un deuxième temps, une différence entre densités de semis
uniquement pour la variété Soissons: 73 % pour une densité de semis de 350 grains/rn- contre 56 % pour des densités de
semis de 250 ou 150 grains/m/.
Le développement des maladies foliaires était faible dans l'ensemble.
L'effet de la densité sur le développement du piétin verse n'est pas significatif alors qu'il a été signalé dans de
nombreux travaux d'agriculture conventionnelle et non conventionnelle (cf Alter Agri na 17,1996).
Les fréquences de plantes présentant des racines attaquées par le piétin-échaudage
vraisemblablement pas causé de dégâts dans cet essai.

sont très faibles:

cette maladie n'a

En ce qui concerne le salissement des parcelles:
Les mauvaises
significative).

herbes étaient un peu plus nombreuses

avec la densité de semis de ] 50 grains/rn"

(différence

peu

Les essais "densités de semis" du GEPAB et les données bibliographiques montrent qu'à dates de semis identiques, il n'y
a aucun intérêt à semer plus dense en bio pour compenser de soit-disantes pertes plus importantes qu'en conventionnel !III
De plus, il est important de favoriser le tallage de la plante plutôt qu'une population importante de maîtres brins (vis-àvis du piétin-verse par exemple). Par contre, il est certain que les densités de semis doivent être plus importantes en bio
si les dates de semis sont plus tardives (comme en conventionnel).
Dans le contexte spécifique de l'agriculture
biologique, il existerait cependant une contradiction entre la possibilité de mieux maîtriser le développement du piétinverse par un semis clair et la maîtrise des mauvaises herbes par un semis dense.
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Pour ces deux maladies, le mélange
se situe au même niveau que les
variétés les moins résistantes.

de bonne qualité boulangère, ce critère étant largement aussi important
que celui de la productivité.

Variétés bio : un classement
du conventionnel

Critères

proche

Quelques tendances peuvent être
dégagées de l'ensemble de ces travaux au niveau national, malgré la
difficulté de comparer l'ensemble des
variétés testées et les différentes
régions d'expérimentation. La variété
Soissons, malgré sa sensibilité à la
rouille brune, reste une référence
quelle que soit la région concernée et
malgré une variabilité inter-annuelle
du rendement assez importante. Les
variétés Renan et Camp Rémy lui
sont, la plupart du temps, inférieures
en productivité. Cette constatation est
assez contradictoire avec les résultats
obtenus sur le site de Melesse, où la
variété Renan montrait une productivité légèrement supérieure.
Il est important de signaler ici que la
société Lernaire-Deffontaines
(sélectionneur) conduit des essais variétaux
en bio. En 1996, les variétés Pajero et
Baroudeur ont toujours été supérieures à la moyenne des trois témoins
Soissons, Camp Rémy et Renan sur
cinq sites.
Par ailleurs, dans de nombreuses
publications, il est fréquent de constater que le classement des variétés est
le même en agriculture biologique
qu'en agriculture conventionnelle.
En culture biologique, il est indispensable de minimiser le risque d'expressions dommageables des maladies du
pied et des racines (piétin-échaudage,
piétin-verse,
rhizoctone ... ) et des
maladies des feuilles et des épis
(fusarioses,
septorioses,
rouilles,
oïdium ...).
La variété, par ses caractéristiques
culturales
propres,
exerce
une
fonction significative dans le déroulement de l'itinéraire technique. Le
choix de la variété est donc un des
premiers moyens pour minimiser ces
risques : en effet, sauf pour le piétinéchaudage, les variétés de blé tendre
d'hiver présentent des sensibilités
plus ou moins importantes aux maladies cryptogamiques
et à ce titre,
Renan se distingue particulièrement
pour sa résistance. Mais il ne faut pas
oublier de choisir aussi des variétés
juillet/août
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de sélection

Le groupe de travail a répertorié les
critères de sélection prépondérants
pour la culture biologique du blé,
variables suivant les régions, en plaçant cependant en première position,
la valeur boulangère. L'ensemble des
critères sont les suivants:
I-valeur boulangère, 2-rendement, 3résistance aux maladies, 4-port étalé,
5-enracinement
profond, 6-tallage
important, 7 ou 3-résistance au froid,
8 ou 4-précocité au démarrage d'automne et de printemps, 9-résistance à
la germination sur pieds, l O-alternativité, Il-vrai hiver, 12-résistance à
la verse.
Il semble important que la région
Bretagne s'intéresse à ce travail et s'y
associe pour tester sur le terri toire
breton, dans une approche systémique, les variétés les mieux appropriées.

Blé : bien gérer
votre fumure azotée
De 1992 à 1995, le GEPAB a conduit
un essai visant à comparer l'efficacité
de composés organiques azotés d'origines différentes
sur la reprise de
croissance printanière du blé. A cette
période, la minéralisation de l'azote
organique du sol est très souvent
insuffisante pour satisfaire les besoins
du blé. Le choix des composés
Caractéristiques

organiques s'était basé sur les pratiques d'agriculteurs biologiques bretons. Ont été ainsi testés le guano, la
farine du lupin et le compost mûr
(voir valeurs tableau ci-dessous). Le
dispositif
expérimental
(blocs de
Fisher à quatre répétitions) comprenait également un témoin 0 azote.
Effets similaires sur les rendements
En 1992, aucune différence significative entre les différents traitements
n'est apparue, mais compte tenu du
fort niveau de reliquats azotés à la
sortie de l'hiver (226 unités d'azote
sur 1 m de profondeur), cette conclusion n'est pas surprenante.
En 1993, les rendements se sont montrés différents au niveau des poids de
1 000 grains mais, cette composante
du rendement n'est pas influencée par
la fertilisation azotée. Le très faible
niveau des rendements est imputable
à une attaque de rouille brune, sur
une variété très sensible (Soissons).
En 1994, les doses d'azote organique
assimilable ont été augmentées de 20
unités afin de pouvoir mieux mettre
en évidence des différences entre les
compléments
azotés, au niveau du
rendement, cela s'est traduit par une
différence entre le témoin 0 azote et
les traitements
guano et farine de
lupin, et une position intermédiaire
pour le compost.
La minéralisation
On a estimé la minéralisation nette de
l'azote du sol et la minéralisation de
l'azote du sol suite aux apports organiques.

des engrais organiques

azotés

1992

1993

1994

Caractéristiques du guano
- Teneur N (% produit brut)
- Quantité apportée (kglha)
- Disponibilité immédiate estimée
- Azote apporté à la culture (kg Nlha)

12,0
277,8
0,9
30

11,0
312,5
0,9
31

11,0
505
0,9
50

Caractéristiques de la farine de lupin
- Teneur N (% produit brut)
- Quantité apportée (kg/ha)
- Disponibilité immédiate estimée
- Azote apporté à la culture (kg Nlha)

5.3
2000
0,3
31,6

6,4
1406,2
0,3
27

6,4
2520
0,31
50

1,68
5000
0,35
30

1,68
8405
0,35
49,4

Caractéristiques du compost
- Teneur N (% produit brut)
- Quantité apportée (kg/ha)
- Disponibilité immédiate estimée
- Azote apporté à la culture (kg N/ha)
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La qualité boulangère

Hersage : efficace pour la propreté
des cultures

Un pâton, fabriqué de façon standard à partir de mouture d'essai est soumis à
la poussée d'un volume d'air donné. Le pâton forme une bulle qui finit par crever. Les changements de dimension et de pression sont enregistrés, ce qui
fournit un diagramme appelé "alvéogramme".
Sur le diagramme obtenu,
plusieurs paramètres renseignent sur les qualités et les défauts de la pâte:

Les tendances dégagées au travers
des essais conduits par le GEPAB sur
le thème du désherbage ont montré
que:

- P traduit la "ténacité" de la pâte, donc son aptitude à retenir l'eau. C'est la
force nécessaire pour faire éclater la bulle.
- G traduit le gonflement ou l'extensibilité : c'est le temps que se maintient la
bulle avant éclatement. Il est lié à la longueur L par la relation: G = 2.22 .;-L
- W représente le travail d'extension de la pâte jusqu'à la rupture (surface du
diagramme).
- Le critère PIL doit être de l'ordre de 0.5 pour que les qualités de la farine
soient équilibrées.
En 1992, le guano n'a pas libéré
d'azote et la farine de lupin en a libéré plus que prévu.
En 1993, le taux de minéralisation
des engrais est nul (voire négatif).
En 1994, la farine de lupin montre le
taux de minéralisation le plus élevé
(100 %), suivie du guano (78 %) et
du compost (27 %).
Ces résultats doivent être mis en relation avec les conditions climatiques
de l'année:
- en 1994, la minéralisation de printemps est beaucoup plus élevée que
les deux années précédentes car le
taux d'humidité de l'horizon de surface du sol en mars 1994 était satisfaisant,
- en mars 1993, l'horizon de surface
montre l'humidité la plus faible et
ceci pendant une longue période;
ceci explique peut-être l'absence de
minéralisation
des engrais organiques,
- par contre, les critères climatiques
n'expliqueront
pas la différence de
comportement
entre le guano et la
farine de lupin pour l'année 1992.
Ces essais ont montré que certaines
années, la fourniture du sol en azote
était largement assez importante pour
couvrir les besoins d'une culture de
blé dont l'objectif de rendement est
de 50-60 quintaux/ha. Ils ont montré
également que le niveau de fertilisation de 30 unités était généralement
trop faible pour mettre en évidence
des différences significatives,
cette
valeur correspondant à l'imprécision
de l'équation du bilan azoté. Cela
pose donc une question de fond sur
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- Il n'y a pas d'effet significatif du
hersage sur les composantes du rendement et le rendement du blé.
- Quelles que soient les variétés
semées et la densité de semis, la pression de mauvaises herbes n'est pas
significativement différente au seuil
de 5%, dans le système de culture
concerné.

les essais azotés du blé biologique
couramment effectués, puisque les
doses préconisées et testées sont souvent de l'ordre de 30 unités.

- Deux hersages diminuent significativement le nombre de mauvaises
herbes et le potentiel d'infestation,
mais ne permettent pas forcément un
gain de rendement.

Influence du désherbage
mécanique

- Il n'y a pas de perte significative de
blé par arrachage ou blessure par le
hersage au stade tallage.

Le GEPAB en troisième lieu a conduit un essai sur cette même période
visant à tester l'influence du hersage
sur la dynamique des populations de
mauvaises herbes et le rendement du
blé bio. Ces essais se sont tenus sur le
dispositif des essais fertilisation azotée du blé agrobiologique en 1993.

Ces tendances se retrouvent aussi
dans la bibliographie disponible sur
ce sujet qui correspond à quelques
essais contemporains
des essais du
GEPAB puisqu'ils datent des années
1991 et 1993 essentiellement.

En 1992, trois modalités de hersage
ont été rajoutées sur le témoin 0 azote
de l'essai "fertilisation azotée" (0, 1
ou 2 hersages). Pour les deux autres
modalités de fertilisation azotée, 2
hersages ont été effectués.
Les hersages ont été effectués perpendiculairement aux lignes de semis de
la céréale (herse mécanique Lély à
peignes souples, largeur de travail de
6 m) les 12 et 19 mars 1992.
Les mauvaises herbes ont été dénombrées sur huit placettes permanentes
de 0.25 m2 dans chaque parcelle élémentaire, d'une part avant les hersages (26 et 27 janvier 1992) et d'autre
part après les hersages (6, 15, 16, 26
et 27 avril 1992). Sur ces placettes de
comptages,
les mauvaises
herbes
n'ont pas été arrachées .
En 1993, les mesures et comptages
ont été effectués sur l'essai "variétédates dé semis" en sortie hiver et
après deux hersages effectués les 10
et 17 mars 1993, avec la même
méthodologie que l'année précédente.

Il faut retenir de ces essais que la destruction des mauvaises herbes, surtout en agriculture biologique, ne doit
donc pas être raisonnée uniquement
par rapport au rendement mais surtout par rapport aux infestations futures, et en se fondant plus fondamentalement sur l'organisation du système
de cultures que sur les interventions
de désherbage
ponctuelles.
Si ces
résultats devaient se confirmer, il faut
se poser la question de l'évaluation
de la nuisibilité des mauvaises herbes
dans ce système de cultures.
Cette étude sur le désherbage mécanique des céréales à paille en agriculture biologique (essais + bibliographie) permet de définir les points
qu'il pourrait être intéressant d'approfondir afin d'améliorer le conseil
agricole:
- il paraît important d'effectuer des
travaux de recherche plus poussés sur
les méthodes d'évaluation de la nuisibilité des mauvaises herbes (toutes
espèces confondues)
et selon leur
structure de population spécifique
dans une culture céréalière. Des réféjuillet/août

1998

CÉRÉALES

renees existent en agriculture classique, mais les seuils de nuisibilité des
mauvaises herbes concernent toujours
une espèce unique et pas une "population de mauvaises herbes dans un
système de culture déterminé".
- étudier les dates optimales de hersage par rapport au stade de la culture
et/ou des adventices.

- enfin, il serait peut-être intéressant
d'étudier l'opportunité d'un hersage
d'automne, en liaison avec les dates
et les densités de semis.

Groupe d'Etudes
Pluridisciplinaires
Agriculture biologique

Ce travail a reçu le soutien de la
Direction
de la Production
et des
Echanges
(DPE)
et du Conseil
Régional de Bretagne.

Bretagne

LeGEPAB
Pour coordonner la recherche sur l'agriculture biologique en Bretagne, s'est constitué un Groupement d'Intérêt Scientifique en 1996. Le GEPAB (Groupe d'Etudes Pluridisciplinaires Agriculture Biologique Bretagne) regroupe donc sept
partenaires*.
Ensemble, ils définissent un programme INTER-institutionnel de recherche-expérimentation
sur les Agricultures durables, centré sur un mode de production, l'agriculture biologique, avec des objectifs définis par concertation, et délimités
dans l'espace (Bretagne) et dans le temps (5 ans renouvelables).
.
Les objectifs sont de constituer un référentiel sur le fonctionement global de l'agriculture biologique pour une meilleure
compréhension de ce mode de production au travers de la viabilité économique de l'exploitation, la qualité de vie des
exploitants, la qualité des produits, la qualité environnernentale du système de production.
Ce large partenariat Recherche-Développement-Producteurs
permet l'intégration de problèmes concrets de l'agricultureenvironnement, la concertation effective sur les approches scientifiques, le transfert à l'Enseignement et au développement (Conseils technqiues aux producteurs, outils d'aide à la conversion, références pour la définition des cahiers des
charges, références pour la gestion intégrée de l'espace rural) et enfin, diffusion et échange d'information. C'est une organisation originale dont le principal point fort est l'interdisciplinarité.
Le GEPAB travaille selon quatre axes: l'approche systémique (expérimentation parcellaire sur de itinéraires de conversion; évaluation en situation réelle au travers d'un réseau de fermes-observatoires et de petits bassins versants) ; J'approche fonctionnelle des facteurs de production (sujets techniques précis) ; et enfin, J'approche socio-économique et technico-économique. Deux autres préoccupations constituent les "axes transversaux" : la matière organique d'une part et d'autre part la coordination collaborations internationales.
*L'INRA, l'Université de Rennes 1, l'ENSA de Rennes, le CFPPA du Rheu, la Chambre Régionale d'Agriculture,
Régionale d'Agriculture Biologique) et le GERDAL (Laboratoire Socio-Economique)

la FRAB (Fédération

D'après les compte-rendus de Pascale PRAT

REVUE DE PRESSE
• Aliments transgéniques:
des craintes révélatrices

• Les citoyens
l'agriculture

Ed. Charles Léopold Mayer
38 rue St-Sabin
75011 Paris

Réseau d'agriculture durable
Editions SILOE
J 8 rue des Carmélites
44000 Nantes

Les perspectives de développement des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) soulèvent actuellement des débats
passionnés. Cette innovation ne
pose pas seulement des questions d'ordre éthique, sanitaire,
environnemental
; elle pose
avant tout la question de la
liberté de choix qui est laissée
au citoyen en ce qui concerne
les formes du progrès. Et, plus
généralement,
du dialogue
démocratique dans une société
médiatisée où la pression des
enjeux économiques
qui se
cachent derrière les OGM a
tendance à étouffer le débat
démocratique.
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rencontrent

Ce document,
retraçant
les
inventions de la rencontre du
même nom, le 8 mars 1997 à
Rennes, rend compte d'une prise de parole de citoyens et de
représentants
d'associations.
Témoignant de l'ouverture de
l'agriculture vers la société civile, cette journée a offert des
éléments de réflexion sur les
conditions du développement
durable, mais aussi les clés
pour mieux comprendre
les
mécanismes de soutiens publics
à l'agriculture. Des propositions
d'actions concrètes sont avancées pour promouvoir une agriculture durable.

• Intelligence verte: l'agriculture de demain
• Agriculture
biologique
préservons le futur
Ed. du Rocher
Ces deux livres sont un plaidoyer pour le respect de la terre
et des équilibres naturels. Philippe Desbrosses, agriculteur à
la ferme de Ste-Marthe, nous
inquiète par ses mises en garde,
puis nous rassure aussitôt avec
de sages propositions. Malgré
un ton quelque peu démagogique, on trouve dans ce livre de
belles phrases telles que "toute
civilisation, qu'elle ait créé les
Pyramides, le Parthénon, NotreDame de Chartres ou l'Empire
State Building, naît sur les quelques centimètres de sol vivant
que constitue l'humus, progresse
avec la fécondité de cette mince
pellicule, dégénère et disparaît

avec elle" (André Birre). Humus
et Homme n'ont-ils d'ailleurs pas
la même racine éthymologique ?

• Cohérence
Cohérence, BP 56,
/31, Rennes cedex 2
Cohérence est le tout nouveau
bulletin de l'association
du
même nom, née en janvier dernier.
Cohérence rassemble une soixantaine d'associations de consommateurs, d'agriculteurs, de
protecteurs de l'environnement
et de la santé, dans le grandouest de la France.
Ce bulletin de liaison permet à
tous ces acteurs de s'exprimer
sur des thèmes tels que les
OGM, les ordures, l'urbanisation des communes rurales ...
Alter
Agri na30
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