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CULTURES DE REMPLACEMENT Variétés  

INTERVENTIONS EN CULTURE Désherbage mécanique, roulage et semis sous couvert 

AGENDA Tours de plaine, formation Gestion des sols, Voyage 
d’étude 

 

CULTURES DE REMPLACEMENT 

Pour les blés, épeautres, triticales, orges et seigles, l’effet du gel de début février ne semble pas avoir 

atteint les cultures dans leur développement. Seuls les tous premiers semis – au stade début montaison 

lors du gel - sont encore sous observation car une partie des pieds montrent des signes de dégénérescence 

(état vitreux). 

 

Par contre les avoines d’hiver ont été fortement atteintes par cette vague de gel, et le retournement 

parait souvent la seule alternative. 

 Une culture d’avoine d’hiver peut être conservée jusqu’à 50 pieds/m
2
 bien vigoureux et 

régulièrement répartis, sinon plutôt 70-100 pieds/m
2
 selon l’état de salissement de la parcelle. 

La culture de remplacement la plus simple est l’avoine de printemps : trois variétés sont actuellement 

disponibles en bio sur le site officiel (données obtenteurs) :  

http://www.semences-biologiques.org/pages/agriculteur.php 

 PONCHO (Lemaire-Deffontaines, 1996) :  avoine blanche, ½ précoce, variété moyenne à haute et 

productive, l’une des plus cultivées dans la région. A semer jusque fin mars, 

 ARDENTE (Agri-Obtentions, 2010) : avoine blanche, précoce, peu sensible à la verse et aux 

maladies, présente un bon grain et finesse d’amande. Possible à semer plus tard que PONCHO, 

 TATRAN (Lemaire-Deffontaines, 2010) : avoine nue, nouvelle variété précoce à ½ précoce, peu 

sensible à la verse et de bonne teneur en protéines. Possible à semer fin mars – début avril. 

En cas de non disponibilité des semences, il est possible de semer une variété classique non-traitée sous 

réserve de fournir la preuve de non disponibilité des semences bio par les fournisseurs de la région et de 

demander la dérogation sur le même site semences-biologiques.org. 

 

 

Quant aux protéagineux, leur situation est diversifiée : bien observer l’état des racines ! 

 Contrairement aux pois fourragers, les pois protéagineux n’ont pas résisté au gel partout. Dans 

l’essai association pois protéagineux-orge d’hiver dans la région d’Etampes, les deux variétés 

testées ont disparues (Isard et une variété sous numéro). A suivre. 

 Une culture de pois protéagineux d’hiver peut être conservée jusqu’à 15 pieds/m
2
 bien vigoureux et 

régulièrement répartis, sinon plutôt 20-25 pieds/m
2
 selon l’état de salissement de la parcelle. 

 

 Les féveroles présentent parfois des dégâts notables, en fonction notamment de la variété implantée 

(Classement par ordre de résistance au froid décroissante : Diva > Olan > Irena > Castel). 

 Une culture de féveroles d’hiver peut être conservée jusqu’à 10 pieds/m
2
 bien vigoureux et 

régulièrement répartis, sinon plutôt 15-20 pieds/m
2
 selon l’état de salissement de la parcelle. 

 

http://www.semences-biologiques.org/pages/agriculteur.php
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Les variétés de pois protéagineux  disponibles en bio actuellement sont (données obtenteurs) :  

 BLUEMOON (Agri-Obtentions, 2007) : afila à grains verts, assez tardive en début de floraison 

mais précoce en fin de floraison, bon développement végétatif, pour l’alimentation humaine 

(casserie) 

 NITOUCHE (Lemaire-Deffontaines, 1992) : afila à grains verts, ½ précoce à précoce, variété haute 

et résistante à la verse, compétitive vis-à-vis des adventices, bonne teneur en protéines, 

 RESPECT (Agri-Obtentions, 2006) : afila à grains jaunes, assez tardive en début de floraison, 

résistante à la verse, 

 VERTIGE (Lemaire-Deffontaines, 2009) : afila à grains verts, assez précoce à floraison comme à 

maturité, variété régulière en rendement qui exprime bien son potentiel en terres profondes. 

Dans les essais menés en AB en France en 2011, NITOUCHE et BLUEMOON ont décroché par rapport 

aux témoins AUDIT (variété la plus haute et qui produit le plus de végétation) et KAYANNE, dont les 

rendements ont été performants. Dans ces essais, les variétés GREGOR, ONYX et NAVARRO ont 

présenté de bon potentiel de rendement (supérieurs aux témoins). 

 

Les variétés de féverole de printemps  disponibles en bio actuellement sont (données obtenteurs) :  

 LADY (Serasem, 2004) : faible teneur en vicine-convicine, à fleurs colorées, précoce à maturité, 

moyenne à haute mais résistante à la verse, tallant bien et à insertion haute des gousses, 

 FUEGO (RAGT, 2004) : avec vicine-convicine, à fleurs colorées. 

Dans les essais menés en AB en France en 2011, comme dans l’essai mené en Ile-de-France en 2010, 

LADY présente les meilleurs niveaux de rendement. BETTY semble assez intéressante, tandis 

qu’ESPRESSO est irrégulière. DIVINE et MAYA ont décroché. 

 

INTERVENTIONS EN CULTURE 

Suite au gel, et en attendant le ressuyage des parcelles suite aux dernières pluies, les principales céréales 

implantées à l’automne devraient repartir suffisamment pour supporter les passages des outils de 

désherbage mécanique. 

L’état d’enherbement justifie d’ailleurs de passer directement en binage pour maîtriser les adventices 

développées sur l’entre rang, ou à défaut d’utiliser la herse étrille en réglage agressif (attendre que les 

cultures soient bien reparties). 

Le gel a soufflé un certain nombre de sols : 

- mais la priorité reste bien le désherbage mécanique, le roulage pourra s’effectuer la semaine 

suivante, 

- en sol soufflé, attention à une agressivité trop importante des outils qui augmenterait le nombre de 

pieds déterrés, 

- dans les nombreuse parcelles à rouler, éviter les rouleaux lisses qui sensibilisent à la battance en 

cas de pluies et favorisent les levées d’adventices.  

Les blés les plus avancés au moment du gel, et surtout les pois et les féveroles d’hiver, sont aussi à traiter 

avec prudence, en fonction de leur reprise de développement et de leur peuplement résiduel. 

 

Compte tenu du stade avancé des céréales d’hiver, les implantations sous couvert peuvent se faire dès que 

possible en trèfle blanc (3-4 kg/ha), un peu plus tardivement pour le trèfle violet (15-18 kg/ha) et la 

luzerne. 
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AGENDA 

RENDEZ-VOUS DANS LA PLAINE 

19 mars matin : Tour de plaine Centre Seine-et-Marne 

 Rendez-vous à 7h30 chez Olivier Viaene à La Boisserotte, 9h chez Pascal Seingier 

à Lumigny, 10h à Pécy chez Yves de Fromentel et 11h chez Geneviève de la 

Brunetière. 

 

22 mars après-midi : Tour de plaine Nord Yvelines 

Rendez-vous à 14 h, chez Lionel Lemarié et Thierry Legris à Favrieux, le dessous 

des clos.  

 

27 mars  :  Tour de plaine Sud Essonne 

Rendez-vous à 10h chez Michel Denize à Maisse puis à 14 h chez René Godeau à 

Etampes. Repas prévu dans le secteur d’Etampes. 

 

Pour le tour de plaine Sud Seine-et-Marne, la date n’est pas encore fixée, nous contacter ou surveiller 

vos emails ! 

 

DATES A RETENIR 

 Formation « Connaître ses sols », les 10 et 31 mai 2012 

La formation « Connaître ses sols pour mieux les utiliser en grandes cultures biologiques », initialement 

prévue les 11 janvier et 8 février 2012, aura lieu le 10 et 31 mai 2012, avec l’intervention de Yves 

Hérody la première journée. 

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre comment fonctionne son sol, d’apprendre à 

l’observer et l’interpréter pour adapter ses pratiques : rotation, travail du sol, gestion des apports 

d’amendements minéraux et organiques. 

 

 Voyage d’étude en Auvergne : Réduction du travail du sol en bio, le 22 mai 2012 

Nous prévoyons de faire un voyage d’étude commun avec les céréaliers bio du Cher, en Auvergne, sur le 

thème TCS et AB le mardi 22 mai 2012. 

Au programme : 

- Intervention de Vincent Lefèvre sur sa thèse : « Adaptation des systèmes de culture 

agrobiologique aux techniques de travail du sol sans labour associées au maintien d’une 

couverture du sol » 

- Visite d’exploitation(s) d’agriculteurs qui mettent en œuvre des pratiques de réduction du travail 

du sol en AB. 

Nous vous enverrons prochainement un programme plus détaillé, mais retenez dès à présent la date. 
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