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Blé meunier

LE POIS ET LA FEVEROLE

SONT SES BONS AMIS

Lors d'une visite des essais INRA(juin 2018)accueillis au GAECde
la Mandardière à Pacé(35), les participants avaient eu un aperçu
des lignées et variétés de blé testées sur près de 1000 micro-parcelles expérimentales en AB. 2000 m-, soit 159 micro-parcelles,
étaient consacrées à un essai comparant les associations de
différentes variétés de pois et de féverole d'hiver avec du blé
tendre (cf. Symbiose juillet-août 2018).Lauriane Kamp, stagiaire
(licence pro PARTAGER)
au sein de l'équipe « Matériel Végétal Innovant» de l'UMR IGEPPprésentait les premières conclusions de
ce travail lors de sa soutenance de stage le 3 octobre dernier à
AgroCampus-Ouest. Les premiers résultats de cet essai portent
principalement sur la recherche de complémentarité en terme
d'architecture (hauteur, pouvoir couvrant) entre les variétés de
pois et féverole et les variétés de blé testées.
Ainsi, l'association céréale - pois permet de réduire la présence
des adventices par rapport à la conduite en culture pure. « Des
différences existent selon la variété dé pois associée: ainsi une
variété plus haute et plus couvrante, notamment en début de
cycle, réduira de manière plus marquée la présence des adventices », explique Lauriane Kamp. Concernant les maladies, l'association permet de limiter leur diffusion sur le couvert. En témoigne la réduction du nombre de taches de Botrytis, maladie
du feuillage pouvant engendrer des pertes de rendement importantes, sur la féverole associée au blé.
Concernant le blé associé, une hausse d'un à deux points de teneur en protéine est constatée. « Il y a plusieurs explications
possibles », note la jeune diplômée. « Il y a tout d'abord l'absence de compétition avec la légumineuse pour l'azote minérale,
mais surtout, le blé associé bénéficie d'une possibilité d'exploration du sol deux fois plus importante, ce qui se traduit par un
gain de la teneur en protéine des grains ».
« Cette augmentation peut permettre de faire passer un blé
considéré comme « non-panifiable» cultivé seul, à panifiable
au~ yeux des collecteurs, ce qui n'est pas négligeable pour la valorisation de la récolte », souligne Nathalie Moutier encadrante
du stage et en charge de la coordination de cette expérimentation pour l'INRA. « Des tests de panification seront également
réalisés sur le blé cet hiver pour voir l'effet de l'association sur
ce paramètre ». La question du rendement est aussi abordée.
« L'association est généralement plus productive que la culture
seule », remarque la chercheuse.
Avec le développement des outils de tri, achetés notamment via
des investissements collectifs de producteurs, l'identification de
l'association « idéale» offre une voie de progrès intéressante
pour la production de blé meunier et de protéagineux pour l'alimentation animale.
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Cetravail d'identification des caractères des variétés de pois et
de féverole, les plus propices à l'association avec un blé meunier
n'en est qu'à ses prémices. Dès lors que ces caractères seront
établis, il restera à identifier les variétés adaptées parmi l'offre
existante en AB, puis de les tester. A défaut, il s'agira de sélectionner de nouvelles lignées de pois et féverole sur ces critères,
travail de longue haleine qui prendra plusieurs années. A terme,
ce travail pourra poser les bases pour la mise en place d'une
expérimentation spéciale du CTPS pour l'inscription de variétés
sélectionnées pour les associations en AB, prenant en compte
les critères spécifiques mis en évidence par cette étude. •
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