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OPE.COS.ENR25 06/09/2016 

COUVERTS VEGETAUX OU DECHAUMAGES ? 

Alors que l’état de la plaine est globalement très satisfaisant cette année, la gestion de 

l’interculture est à envisager au cas par cas. Quels éléments sont à prendre en compte :  

 Priorité au déchaumage : 

- Forts développements de chardon cette année : essayez de les épuiser en passant 
toutes les 3 semaines environ, en plein pour tout détruire à chaque fois 
 (disques puis pattes d’oies resserrées par exemple) 

- Vulpin : les conditions chaudes et sèches du moment devraient rendre les graines 

peu dormantes. Les faux semis superficiels peuvent être efficaces assez tôt en 

saison si les quelques pluies permettent une germination. 

 Eléments en faveur des couverts végétaux : 

- compléter la fourniture azotée du sol pour la culture suivante et limiter les pertes 
- favoriser la structure du sol sur la campagne suivante et donc la minéralisation 
- opposer une concurrence aux adventices 

Petit rappel du choix des espèces en fonction des périodes d’implantation : 

AGENDA 

 Visite de la ferme de Sainte Beuve en Grandes Cultures et 

Biodynamie dans l’Oise : 26 JUIN 2017 

Les Chambres d'Agriculture d'Ile-de-France, de l'Aisne et de l'Oise vous proposent une 

visite d'exploitation avec des grandes cultures bio en biodynamie le lundi 26 juin 2017à 

la Ferme de Sainte Beuve (Oudeuil, 60). M. Philippe Sainte Beuve et son fils nous 

accueillent pour présenter leur système et les spécificités de la biodynamie.  

Au programme :  

10h - Accueil et présentation de l'exploitation par M. Sainte Beuve.  

          Description de la biodynamie su la ferme (Demeter) 

          Visite des différents ateliers (Élevage, Moulin à farine...)  

Midi - Repas au Moulin des Forges à Saint-Omer-en-Chaussée 

14h - Tour de plaine : présentation des grandes cultures et des activités biodynamiques  

          par M. Sainte Beuve (jusqu'à 16h30 - 17h) 

Afin d'organiser au mieux cette journée, merci de vous inscrire via le petit formulaire 

suivant : https://goo.gl/forms/8MJ7YpqRsraGhM8w2 

En fonction des participants, nous vous mettrons en relation pour organiser le 

covoiturage.  

 TECH&BIO 2017 : 20 & 21 SEPTEMBRE à Valence (26) 

A noter dès maintenant dans vos agendas ! Un déplacement collectif sera envisagé 

en fonction des demandes. 

ENTRE NOUS 

Un agriculteur dans le secteur de Limours cherche chauffeur pour la moisson (avec 

poursuite éventuelle). Si vous êtes intéressé, vous pouvez le contacter : 

06 86 63 83 58. 

Période d’implantation 
Vitesse de croissance de l’espèce 

Croissance rapide Croissance lente 

Implantation précoce 
Possible 

Broyage (écimage) à prévoir 
pour réguler si nécessaire 

Adapté 

Implantation tardive Adapté Inadapté 
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Couverts végétaux 

ou déchaumages ? 
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Tech&Bio en septembre 

 

Plateforme Bio 

Retours de visite 

 

https://goo.gl/forms/8MJ7YpqRsraGhM8w2


 

Bio.pl ine N°60  Chambres d’agriculture d’Ile-de-France 

2/2 

RETOUR SUR LA JOURNEE TECHNIQUES BIO ET ALTERNATIVES – 1ER JUIN 2017 

Plus de 160 personnes sont venues pour la journée « Techniques bio et alternatives » à Saint-Germain-Laxis le 1er 

juin dernier, organisée par les Chambres d‘agriculture d‘Ile-de-France dans le cadre du PCTAB. 

Onze partenaires du PCTAB (institut technique, GAB, coopératives et semenciers) avaient répondu présents pour 

partager leurs compétences sur lors de cette journée. 

La journée était organisée autour de trois ateliers commentés présentés ci-après. 

La démonstration dynamique de bineuses guidées par caméra prévue l’après-midi n’a pas pu avoir lieu : l’orge 

pourtant semée au 25 avril était trop développée ! 

 Atelier choisir ses céréales 

Après une présentation des critères des choix des variétés de blé en bio (résistance maladie, taux de 

couverture, qualité meunière…), certaines variétés parmi les 31 que comporte l’essai ont attiré notre attention et 

demandent à être confirmées lors de la récolte : ENERGO, ACTIVUS et HANSWIN, tandis que RENAN reste à 

surveiller. 

8 variétés d’épeautre ont également été observées et décrites, ainsi que les enjeux de cette culture rustique. 

 Atelier associer une céréale aux protéagineux 

Cet atelier reposait sur un essai testant l’association de différents protéagineux d’hiver à une céréale (24 

modalités). Cet essai a pour objectif, suivant les espèces, de trouver la meilleure compagne et/ou de trouver le 

bon équilibre de densité de semis du protéagineux et de la céréale. 

C’est à cette occasion que l’on a pu s’interroger sur le fait d’associer un triticale à la féverole alors que celle-ci 

est couvrante en pur. 

Pour le pois fourrager, très luxuriant et couvrant, le salissement n’était pas visible. En revanche, les pois semés 

en pur avaient déjà versé depuis quelques jours. 

Les pois protéagineux étaient, quant à eux, encore bien debout mais présentaient un fort salissement en pur. 

L’association avec l’orge d’hiver montrait une bonne maîtrise des adventices. 

Enfin des associations prometteuses avec du lentillon étaient présentées et étaient des découvertes pour bon 

nombre de participants. 

 Atelier triage des grains  

Dans le cadre de cet atelier, les 3 objectifs du triage ont été reprécisés. Le principal en bio reste d’extraire les 

impuretés et graines adventices pour stocker ou commercialiser la récolte. Viennent ensuite les possibilités de 

séparer des grains issus d’associations de cultures ou de produire sa semence de ferme. Les spécificités du 

stockage en AB ont pu être détaillées ainsi que les solutions et stratégies permettant de conserver au mieux la 

récolte.  

La présentation de l’organisation de la collecte par la coopérative Acolyance a permis de mesurer l’importance du 

triage chez un organisme stockeur. La société Denis a quant à elle exposé les solutions de triage existantes et 

présenté un de leurs trieurs spécialement déplacé pour l’occasion. 

 

 
Image : C.Dion (CAIF) 

 

Toute l’équipe du PCTAB remercie encore tous les partenaires, les agriculteurs et les élus qui se sont mobilisés 

pour cette journée riche de rencontres et d’échanges. 

 
Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 
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