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Bouchet, dans le Loiret

Multiplier des semences
en bio : un sacerdoce
Figure emblématique de la bio dans le Loiret, Jean-Pierre Bouchet multiplie
des céréales à paille et des protéagineux depuis 2000. Si l'activité procure
une plus-value intéressante, elle s'avère contraignante.
ean- Pierre Bouchet est à la
tête de 110 hectares à OrveauBellesauve en Grande Beauce.
Les sols se partagent
pour
moitié environ entre argilocalcaires superficiels et limons-argileux profonds. La quasi-totalité
est
irrigable à partir d'un forage en Cuma.
Installé en 1987 sur la ferme familiale
- convertie en bio en 1969 -, le céréalier multiplie chaque année entre 50
et 60 ha de céréales à paille (blé, orge,
Jean-Pierre Bouchet multiplie
semences de céréales à paille
avoine nue) ainsi que des protéagineux
protéagineux depuis 2000.
(pois, féverole). En 2019, deux espèces
sont produites. Tout d'abord du blé
tendre sur 46 ha, dont 19 ha de Tengri (obtenteur: GZPK,
représentant: Sa Pinault) et 27 ha de Geny (obtenteur :
Inra, représentant Agri-Obtentions).
Quant à la féverole
de printemps (variété Tiffany, obtenteur : RAGT 2 n,
représentant:
RAGT Semences), elle est multipliée sur
13 ha. Pour le blé, les précédents sont le lin de printemps
(Tengri), la luzerne et féverole d'hiver (Geny). Quant à
la féverole de printemps, elle est implantée derrière blé.
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Les livraisons peuvent se faire par benne
et tracteur. ''Multiplier des semences bio est
passionnant mais également très contraignant, souligne l'agrobiologiste. Il fout
être rigoureux et très méticuleux qfin d'éviter tout mélange entre espèces et variétés,
préserver lafoculté germinative (2) et la
qualité sanitaire des semences. " Outre le
respect des distances d'isolement - au
minimum 5 m entre deux parcelles de blé
de variétés différentes -, il est impératif
de nettoyer tous les outils ou pièces en

Une activité contraignante
Le céréalier travaille depuis 2013 pour Union Bio Semences
(lire p.39) (1), notamment pour des raisons de proximité:
la station de production de semences est située à une demiheure de tracteur de l'exploitation, à Maisse dans l'Essonne.

Fin juin 2079 . aspect d'une parcelle de blé tendre d'hiver Geny en
multiplication
de semences derrière deux ans de luzerne. La maitrise du
salissement est très bonne.
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Folle-avoine:

quels moyens de lutte?

Avena iatuo

est l'adventice la plus gênante sur l'exploitation,
avec la ravenelle (1). Elle est responsable certaines années
de pertes de rendement importantes notamment sur blé
tendre et féverole. Bien qu'étant équipé d'une écimeuse de
marque Combcut, le céréalier en voit les limites. "Cet outil

par

500 g de semences en blé." Cette pratique est potentiellement risquée car, même si cela est exceptionnel, le technicien du Soc (Service officiel de contrôle et de certification)
peut remettre en cause l'agréage des parcelles infestées par
la folle-avoine.

fonctionne par différence de rigidité et de diamètre entre
les adventices et la culture. Il ne convient pas pour écimer la Déstockage
folle-avoine. "
De plus, l'efficacité
Triage

de cette stratégie est limitée car beaucoup de graines de folle-avoine ont déjà grainé avant récolte. L'autre moyen de lutte privilégié est le "déstockage"
au printemps, avant haricots verts ou secs notamment. "Ces

En cas de forte présence dans une parcelle de multiplication,
Jean-Pierre Bouchet diminue les vents sur sa moissonneusebatteuse de façon à sortir le maximum d'adventices du
champ puis à les éliminer au triage à la ferme et à la station
de semences. "L'adventice se trie très bien grâce aux outils

espèces sont intéressantes car leur implantation tardive autorise plusieurs passages successifs de déchaumeur pour faire
lever l'adventice et l'éliminer. C'est très efficace même s'il faut
être vigilant pour ne pas assécher la terre."

performants dont dispose Union Bio Semences. Les normes
applicables pour la commercialisation des lots en semences
sont respectées: elles sont fixées à zéro grain de folle-avoine

(1) Le chardon est maîtrisé grâce aux déchaumages d'été et à la présence
de deux ans de luzerne en tête de rotation.

contact avec les semences: le semoir tout d'abord, et tous
les autres matériels: moissonneuse-batteuse, bennes, fosse
de réception, élévateur, nettoyeur-séparateur, vis, cellules ...
dès lors qu'on passe d'une variété ou d'une espèce à une
autre. 'lljàut aimer manipuler aspirateur et soujJlette': résume
l'agriculteur.

Bénéficier de l'innovation variétale
À travers la multiplication

de semences bio, le céréalier
bénéficie du renouvellement variétal. "Lorsqu'une variété
nouvelle donne de bons résultats en production de semences,je
l'adopte pour la consommation. "Ainsi, le céréalier ne tarit
pas d'éloges sur Geny. "Cette variété marque un tournant
en matière de sélection. Elle offre un très bon compromis entre
rendement et taux de protéines. Sa note de panification reste
identique entre 9 et 12 %de taux de proteines". En outre,l'activité offre une plus-value certaine par rapport à la vente pour
la consommation et ce, grâce à la prime de multiplication
(lire en encadré).
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Passionné par les semences et l'innovation varié tale sur blé en particulier.
Jean-Pierre Bouchet accueille un essai post-inscription
du réseau Itab.
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La passion du végétal
Féru de botanique (1), le céréalier s'intéresse depuis
longtemps aux semences. Il ne tarit pas d'éloges sur les
caractéristiques agronomiques des populations de blés
anciens, notamment celles originaires du Moyen-Orient.

"Certaines d'entre elles passent en une dizaine de jours
seulement du stade où le grain est sensible à l'échaudage
à celui où les dégâts ne sont plus à craindre." Un atout cer-
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tain, qu'il faut préserver selon lui, notamment à l'heure
du réchauffement climatique et des conflits armés. "Com-

bien de variétés traditionnelles ont-elles été perdues par les
ravages dus aux guerres 7", s'alarme Jean-Pierre Bouchet.
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GAUTIER
semences

(1) Un inventaire jloristique réalisé entre 1996 et 2005 par
Alain Fontaine, botaniste amateur et ancien malherbologue à
l'Inra et Arvalis fait état deplus de 170 adventices présentes sur
laferme dont certaines plantes messicoles devenues rares, comme
la Dauphinelle pied-d'Alouette, le Miroir de venus ou l'Adonis
jlamme ...

L'itinéraire technique, classique
Au champ, l'itinéraire technique des parcelles en multiplication de semences est à peu près le même que celles
destinées à la consommation:
mêmes densité et dates
de semis - "pour le blé, jamais avant le l" novembre et si
possible après le 10" -, travail du sol (avec ou sans labour),
fertilisation (2,3 à 2,5 t/ha de vinasses de betteraves pour
le blé) et désherbage mécanique (un ou plusieurs hersages
"vigoureux" en fin d'hiver). Seule différence notable, un
suivi au champ plus fréquent notamment pour la détection
d'épis cariés. 'J'en ai eu une seulefois en 2006 sur la variété
de blé Runa/, ce qui a nécessité d'éliminer les épis touchés': se
souvient le céréalier.

La multiplication
de la féverole, délicate
Parmi les espèces difficiles à multiplier en bio figure la
féverole, de printemps ou d'hiver. Outre sa sensibilité au
salissement notamment par la folle-avoine, l'espèce peine
souvent à satisfaire au critère de la faculté germinative, fixé
à 80 % par la règlementation. Les graines du protéagineux
sont fragiles à la récolte et sensibles à la casse. Pour préserver

• Une entreprise française, familiale
et indépendante.
• Plus de 70 variétés disponibles
en bio.
• Un site de vente en ligne dédié
aux producteurs bio:

gautiersemencesbio.com

Route d'Avignon

·13630

EYRAGUES

Tél.04 90 240 240 . Fax 04 90 240 250
commercial@gautiersemences.com
www.gautiersemences.com

La variété de blé tendre d'hiver Tengri est multipliée
sur 19 ha en 2019.

BIOFIL· N° 125 . SEPT.lOCI 2019

G

GRANDES CULTURES

Multiplication

de semences: quel intérêt économique?

L'exemple du blé tendre
Comparaison avec le blé tendre
pour la consommation

Blé semences

Produit en plus

185 euros (1)

Charges en plus

0(2)

Différence en faveur
du blé semences

185 euros/ha (3)

N.B. : Le détourage de la parcelle de multiplication de semences est normalement obligatoire; le produit récolté étant
mis à part et vendu pour la consommation, il en résulte une
"perte" moyenne de 20 % de la quantité valorisée en semences. Néanmoins, le taux est plus bas lorsque les multiplicateurs ont des parcelles de grande taille, comme chez JeanPierre Bouchet. Cependant, le "bon sens" prime: s'il n'y a
aucun risque de contamination par des parcelles de blé d'une
autre variété à proximité, aucun détourage n'est effectué.
Commentaire du céréalier:

(1) Hypothèses :prime de multiplication (6 eurospar quintal sur les "Si l'intérêt économique de la multiplication de semences est
25 premiers quintaux et 5 eurospour les autres) ; rendement moyen indéniable, il doit être nuancé car les risques pris sont beaucoup
en blé: 40 q/ba, avec 20 % de "pertes"lors du détourage, soit 32 q/ha plus importants par rapport à la vente pour la consommation.
valorisés en semences.
En effet, certains lots ne reçoivent pas l'agréage. C'est le cas
(2) Les semences de base sont vendues par Union Bio Semences au notamment en féverole lorsque la faculté germinative est trop
même prix que cellespour la consommation.
basse. De plus, le temps de travail lié aux opérations de net(3) Hors taxes diverses.
toyage est beaucoup plus élevé tant au semis qu'à la récolte."

leur faculté germinative, il faut éviter de moissonner lorsque
l'humidité de la graine est trop basse, sous peine de casser
beaucoup de grains. 'Je bats lorsque l'humidité de la graine
est comprise entre 16 et 18 % puis je la ramène à 13-14 % par
ventilation. Si un coup de chaud est annoncé à la récolte, il
faut moissonner avant, quitte à travailler le week-end car
le stade optimal est très court 1"Selon le céréalier, ce stade
est observé lorsque "la gousse est sèche et que le grain est
cassant mais se marque à la dent". Malgré ces précautions,
un lot de féverole sur deux en moyenne est refusé en
production de semences en raison d'une faculté germinative insuffisante.

La "bonne" moissonneuse-batteuse
"Après avoir longtemps utilisé une Axial-Flow
1660 dont
l'atout majeur est qu'elle ne casse pas les grains,je l'ai remplacée par uneJohn Deere W330 en 4,5 m. Les pièces par
lesquelles circule le grain, notamment les élévateurs et la
vis de vidange, sont très faciles d'accès. Cela facilite leur
nettoyage complet lorsqu'on passe d'une espèce ou d'une
variété à une autre. "

En production de semences, le nettoyage des installotions est une
obsession. Pour faciliter l'opération et éviter des manipulations, les
cellules de stockage sont surélevées et équipées d'un cône de vidange.

Stocker et être réactif
À la récolte, les lots sont immédiatement

passés au nettoyeur-séparateur
Denis. "Tout ce qui est moissonné est
systématiquement trié le même jour, même s'ilfaut finir très
tard le travail "Cette précaution évite la reprise d'humidité
des lots durant la nuit et préserve la qualité des futures
semences. Puis, les lots sont stockés en cellules ventilées
durant une semaine à quelques mois, avant expédition vers
la station d'Union Bio Semences, en fonction du planning de l'usine. "Ilfout être équipé pour charger rapidement
camions ou bennes.".
Jean-Martial Poupeau
(1) Jean-Pierre Bouchet en est leprésident depuis 2014.
(2) Celle-ci est déterminée au plus vite après moisson, par envoi d'un
échantillon au laboratoire d'Union Bio Semences.
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Espèce indésirable dans les lots de semences de blé, la folle-avoine est
l'adventice majeure sur l'exploitation.

