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Trois plateformes ont été mises en place en Lorraine (Eply 54, Lagarde 57 et Lacroix-sur-Meuse 55). Les variétés 
de blé testées ont été choisies en collaboration avec toutes les plateformes d’essais du nord-est, les semenciers et 
l’ITAB. Suite au gel, deux plateformes sur les trois n’ont pas été récoltées. Les résultats présentés sont issus de la 
plateforme de Lagarde ainsi que du réseau ITAB nord-est. 

 
Résistance au froid : 
 

L’arrivée du froid en 2012, très brutale et faisant suite à des températures extrêmement 
douces est un phénomène exceptionnel. Il nous a permis de comprendre certains méca-

nismes dans la plante, mais ne doit pas nous permettre d’aboutir à des conclusions trop 
hâtives en ce qui concerne le choix des va-
riétés. CAMP REMY est l’un des blés les plus 
touchés cette année, alors qu’il est l’un des 
plus anciens et encore semé de manière im-
portante en Lorraine ! Pour autant, RENAN 

confirme une excellente capacité de résistan-

ce au froid et cela est également le cas pour 
des variétés plus récentes comme ELEMENT 
et MIDAS. LUDWIG, SATURNUS et VULCA-
NUS se sont assez bien comportés. CAMP 
REMY, ATTLASS, JB ASANO et SKERZZO sont 
des blés qui sont tout de même plus sensi-

bles au froid que les autres et dans le cas ou 
ils seraient semés, il est nécessaire de bien 
respecter les dates de semis. 
 
 

 

 

 
Rendement : 
 

Le rendement moyen de l’essai de Lagarde 
(12.5 q/ha) est relativement faible. La moyenne 

des témoins (ATTLASS, RENAN, SATURNUS) est 
de 9.9 q/ha, soit en dessous de la moyenne de 
l’essai. Cela indique que les référents locaux, se 
sont moins bien comportés que les autres varié-
tés de l’essai. Dans les productifs, ATTLASS, qui 
est une référence, déçoit malgré un nombre 
d’épis correct. HENDRIX, variété INRA sous nu-

méro l’an dernier obtient le meilleur résultat de 
la plateforme avec 17.3 q/ha. 

Ci-contre les résultats du réseau ITAB nord-est. 
 
 
Commentaire par variété : 
 

Attlass (témoin) : « souvent déclassé en fourrager » BP  
Une référence en productivité. Blé assez court à fort tallage, pouvoir couvrant moyen. Faible PS et PMG et de quali-
té moyenne (peu de protéines). Intéressant en mélange pour amener de la productivité.  
Camp Remy : « Blé meunier à réserver à des contrats » BPS 
Blé historique en AB, a souffert du gel cette année. Décroche souvent en rendement. Inscrit depuis 1980, il est mi-

tardif et doit être semé en milieu de période. Il est maintenant dépassé dans sa catégorie des BPS, sauf dans le 
cadre de contrats spécifiques.  
Elément :  « Blé meunier très proche de Renan » BAF 
Blé barbu autrichien (2006), dans la moyenne en rendement, mais intéressant en protéines. Très haut avec un bon 

pouvoir couvrant, fait de la paille, fort PS et fort PMG. Reprise lente en sortie d’hiver : plutôt adapté aux semis pré-
coces. Nouveauté à suivre. 

Hendrix : « Blé meunier de compromis » (plutôt rendement) BPS 
Inscrit en 2012. Dans les essais depuis 2007. Blé barbu 1/2 tardif, très résistants aux maladies foliaires et de hau-
teur comparable à Renan. Le plus productif de l’essai, il ressort mal en protéines, mais possède un bon comporte-
ment en panification.  
JB Asano : « Blé meunier souvent déclassé en fourrager » BPS 
Blé allemand (2008) sur le créneau d’Attlass. PS dans la moyenne et gros PMG. A semer tôt. Intéressant en mélan-
ge. 

Ludwig : « Blé meunier à bon compromis rendement/protéines » BPS 
Inscrit en France depuis 2006, productif mais sans qualité cette année, alors qu’il se positionne comme un bon blé 
de compromis. L’un des plus haut avec Element et qui possède un bon pouvoir couvrant, il est 1/2 précoce à matu-
rité.   

Camp Remy (gauche) et Renan (droite) 
plateforme d’Eply 

Degats de froid (symptômes sur plantes, mi mars)
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Résistance aux froid  
(mi mars) 

1. Blé d’hiver : criblage variétal  



Midas : « Blé meunier à bon compromis rendement/protéines » BPS 
Blé barbu autrichien inscrit en 2008. Rendement et taux de protéines dans la moyenne. Plutôt haut mais avec un 
port dressé des feuilles qui le rend moins concurrent aux adventices qu’Element, Ludwig ou Saturnus. Blé tardif à 
semer en début de période.  

Oxebo : « Blé meunier souvent déclassé en fourrager » BPS 
Gros potentiel en rendement. Le plus productif en zone nord mais qui décroche en protéines. Très faible hauteur et 
pouvoir couvrant moyen. Variété tardive, à semer tôt. Faible PS et faible PMG. Intéressant en mélange pour ame-
ner de la productivité.  
Pireneo : « Blé meunier à bon compromis rendement/protéines » BAF 
Blé barbu bien connu en AB, il confirme son classement de blé de compromis/protéines dans l’essai 57. Blé tardif 
qui doit être semé dans les premiers. C’est une valeur sûre qui se distingue par son bon pouvoir couvrant et sa 

hauteur.  
Renan (témoin) : « La référence en blés meuniers bio avec Saturnus » BAF 
Rendement en retrait sur notre essai et au niveau de la zone Nord en 2012 mais avec un très bon taux de protéi-
nes. Assez bon pouvoir couvrant grâce à un tallage correct. Blé barbu à Faible PS et gros PMG.   
Saturnus (témoin) : «  La référence en blés meuniers bio avec Renan » BAF 
Rendement en dessous de la moyenne de l’essai mais meilleur taux de protéines. Très haut et très couvrant, PS et 

PMG élevés. Il est souvent moins productif que Renan mais toujours mieux en protéines.  
Sultan : « Blé de compromis protéines/rendement » BPS 
Blé Tchèque inscrit en 2008 qui donne des résultats en rendement et protéines légèrement supérieurs à la moyen-
ne cette année. Confirme son positionnement dans les blés de compromis au niveau Nord, PS et PMG moyens. 
Nouveauté à confirmer. 
Skerzzo : « Blé meunier, bon compromis rendement/protéines » BPS 
Blé barbu sélectionné par l’INRA et inscrit spécifiquement au catalogue pour l’AB. Il est proche de Renan, plus court 

mais présente une compétitivité face aux adventices comparable.  
Vulcanus : « Blé de compromis protéines/rendement » BPS 
Blé barbu inscrit en 2009, se positionne dans le créneau des compromis, avec cette année, des résultats proches 
de Renan. Bon PS mais faible PMG. Blé alternatif à semer tard. Variété à suivre.  

2. Blé d’hiver : mélange variétal  

Avoir sur son exploitation une variété productive et de qualité est l’objectif recherché par tout exploitant. Malheu-
reusement le paysage variétal est souvent constitué de variétés orientées sur la production ou sur les protéines. 
N’est-il pas possible de trouver un compromis grâce aux mélanges variétaux ?  Nous avons comparé les variétés 
ATTLASS et CHEVALIER (pour le rendement), avec les variétés SATURNUS et RENAN (pour les protéines) ainsi que 

le mélange des quatre variétés.  
 
Rendement : « Les mélanges sont productifs et plus réguliers »  
 

La hiérarchie variétale en terme de production est respectée sur 

l’ensemble des sites. Sur 5 sites, deux variétés sont supérieures 
à la moyenne de chaque essai. Il s’agit de Chevalier (125 %) et 
d’Attlass (115 %) qui sont connus pour être des repères en ter-
me de productivité. RENAN avec 84 % et SATURNUS avec 83 % 

confirment qu’ils ne sont pas des blés à haut potentiel. Le mé-
lange des quatre espèces à un comportement intermédiaire car 
il vient se positionner juste en dessous de la moyenne (94 %). 

ATTLASS et CHEVALIER procurent respectivement un gain de 
rendement de 7 à 11 q/ha par rapport à SATURNUS.  
Il est intéressant de remarquer que le mélange se positionne 
comme une solution plus régulière puisque sur l’ensemble des 
sites, l’écart-type est seulement de 10 % par rapport à la 
moyenne.  

 
Protéine : « les mélanges dans la moyenne… » 
 

Comme pour le rendement, le classement entre les variétés est respecté. Les variétés qualitatives sortent en tête 
avec sur les 5 sites, une moyenne de 12.68 % de protéines pour SATURNUS et 12.65 % pour RENAN. Le taux de 

protéines moyen de l’ensemble des essais est de 11.85 % ce qui 
est correct ! 
Le résultat du mélange avec 12.03 % est intéressant et vient se 
positionner juste au dessus de la moyenne. ATTLASS et CHEVA-
LIER décrochent avec 10.8 % de protéines, ces derniers risquent 
d’être valorisés en fourrager. La régularité de RENAN et du mé-
lange est à souligner.  
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Prot en % Gye Belleray Menil la horgne Tarquinpol moyenne 

Saturnus 11.00 14.30 12.70 12.70 12.68

Chevalier 11.50 11.40 10.30 10.00 10.80

Attlass 11.00 12.50 9.30 11.90 11.18

Renan 12.00 14.10 12.10 12.40 12.65

RE.SA.AT.CH 11.70 13.20 11.40 11.80 12.03

%prot moy 11.38 13.10 11.16 11.76 11.85

Sources CDA 54 / 55 / 57 

Sources CDA 54 / 55 / 57 



Relation rendement / protéines : «  synthèse de 2010 à 2012 » 
 

 
 

 
Le positionnement des variétés pures évolue peu dans 
le contexte de ces deux années d’essais. Chaque va-
riété se retrouve positionnée dans son créneau de pré-
dilection. 

Sur 8 essais, répartis sur deux campagnes, la straté-
gie du mélange variétal en blé apparait être comme 
un choix technique sécuritaire et moins risqué qu’une 
variété pure. 
 
L’idée de faire un mélange variétal pour éviter d’im-
portantes variabilités, de rendement et de protéines, 

mais également d’assurer un rendement moyen est 
confirmée sur deux campagnes.  
 

Résultat campagne 2010 -12 (8 essais) 

 

Une plateforme a été mise en place en Lorraine (Ville-sur-Illon, 88). Les varié-
tés de Triticale et d’Epeautre testées ont été choisies en collaboration avec 
toutes les plateformes d’essais nord-est, les semenciers et l’ITAB. Ces résultats 
(campagne 2011/2012) et ceux issus de la plateforme en place (campagne 
2012/2013) permettront d’affiner les choix variétaux des coopératives et des 
agriculteurs par rapport à des critères objectifs. 

Fait marquant de cette première campagne de criblage variétal sur céréales 
secondaires : l’épisode de gel qui aura marqué le mois de Février 2012 et qui 
aura impacté de façon plus ou moins importantes les modalités de l’essai. 
 
Variétés testées sur la campagne 2011/2012 
 

Triticale : TULUS, GRANDVAL, TREMPLIN, TRIBECA, ORVAL, VUKA et AMARILLO 
Epeautre : ZOLLERNSPELZ, RESSAC, COSMOS, EPANIS et ALKOR 
 
Niveau de résistance au froid 
 

Des notations « résistance au gel et vigueur sortie hiver » ont été réalisées, 
suite aux conditions climatiques hivernales exceptionnelles. 
 

Triticale, un effet variété relativement marqué : Des variétés telles que 

Tulus et dans une moindre mesure Tremplin auront plutôt très bien résisté au 
gel (note entre 5 et 9). Tulus aura présenté une faible sensibilité au froid tandis 
que Tremplin aura plus subi le gel mais aura présenté une bonne vigueur à la 
reprise. Amarillo principalement, mais aussi Vuka et Tribeca sont les variétés 
ayant été les moins résistantes au gel avec des notes comprises entre 0 et 4. 
 

Epeautre, ils auront globalement montré une bonne résistance : les dé-
gâts et pertes de pieds sont limités entre l’entrée hiver et la sortie hiver. Res-
sac aura été la variété la moins performante concernant ce critère contraire-
ment à des variétés telles que Zollernspelz, Cosmos, Epanis ou Alkor. Zollern-
pelz se détache du lot avec un impact gel quasi nul.  
 

Etat sanitaire des cultures 
 

Suite aux conditions météorologiques douces du début d’hiver 2011, l’implantation des 2 espèces criblées sur cette 

essai a été bonne (stade 2 à 3 feuilles début Novembre). 
 

Niveau de présence de maladies : la pression maladies s’est avérée très faible voir nulle. Peu ou pas de mala-
dies ont été observées toutes espèces et toutes variétés confondues. Ce critère de notation reste néanmoins indica-

tif puisque l’effet dépréciatif du gel aura lourdement impacté les densités de pieds/m² sortie hiver et sur le nombre 
d’épis/m². Fait marquant en fin de cycle végétatif, la pression massive d’ergot sur toutes les variétés de triticale. 
Cette problématique a été largement rencontrée dans le département des Vosges principalement. 
 

Niveau global de pression ravageurs : la pression ravageurs a été faible à nulle, toutes espèces et toutes varié-
tés confondues. 
 

Problématique verse et casse du col de l’épis : Aucun phénomène de verse n’a été observé sur la plateforme. 
Par contre, la casse du col de l’épis a été observée sur 2 variétés d’Epeautre, EPANIS et RESSAC (entre 5 et 20 % 
des épis touchés). 

3. Céréales secondaires (triticale, épeautre) : criblage variétal  

Résistance au gel et vigueur sortie hiver 

(0 = nulle => 10 = très bonne) 

Sources CDA 54 / 55 / 57 



Cette première année de suivi aura servi principale-
ment à observer la sensibilité au gel des différentes 
variétés de triticale et d’épeautre. L’impact du gel ne 
permet pas de conclure quant aux sensibilités mala-

dies et ravageurs. Les rendements sont également 
indicatifs, les conditions n’ayant pas été optimales 
pour l’expression du potentiel de rendement. Une nou-
velle plateforme a été mise en place en 2012 /2013 
avec les mêmes variétés, ainsi que de nouvelles intro-
duites dans le protocole. 

Epeautres Triticales 

Plateforme criblage, sortie hiver (mars 2012), 88 

4. Colza : faisabilité de cette culture en Lorraine   

La deuxième campagne d’essais colza confirme qu’il n’est pas évident de conduire du colza en Lorraine. Cette an-
née, le climat a entraîné des difficultés supplémentaires avec l’épisode de gel en sortie d’hiver : 40 % de parcelles 
retournées et 30 % affectées par le gel. Malgré cet épisode, des réussites sont également observées et montrent 

que cette culture mérite d’être travaillée. C’est pourquoi, des essais sont reconduits en 2013. 

 
Les  mélanges variétaux :  
« intérêt du mélange en terme de régularité » 
 

Après 2 ans, les essais confirment l’intérêt des mélanges 
variétaux pour la régularité du rendement (moyen à très 
bon), d’autant plus dans une situation de stress comme le 
gel de cet hiver. La pression méligèthes est restée modérée 
dans les essais pour la seconde année consécutive. Les in-
sectes qui causent le plus de dégâts sont les charançons de 

la tige et les charançons du bourgeon terminal. Pour 
contrer ces insectes, il reste capital d’avoir une vigueur im-
portante dès l’implantation et en sortie d’hiver, il faut donc 

plutôt orienter le choix des variétés dans ce sens. En ce qui 
concerne la résistance au gel, Cash a été la plus touchée. 
Le mélange, lui, s’est plutôt bien comporté par rapport au 
gel avec un moyenne de rendement sur les deux sites pro-

che des 10,5 qx/ha. 
  
 
 
Densité de semis : « le colza clair pénalisé » 
 

Après une première année d’essais, on observe un effet 
intéressant sur le rendement des densités importantes. 
Ce résultat est d’autant plus vrai dans un climat difficile 
avec les conditions de gel connues cette année. Dans le 

cas d’utilisation d’outils, type herse étrille ou houe rotati-
ve, il est cependant recommandé de semer plus dense ; 
ce que semble confirmer l’essai de cette année. 
 
 
 

 

Les colzas associés :  
« des résultats intéressants à confirmer » 
 

Les espèces choisies sont préférentiellement des légumineu-
ses et on n’observe pas de différences significatives entre les 

espèces testées. La plante compagne permet de limiter le 
salissement automnal du colza. Globalement, l’effet d’une 

association ne semble pas pénalisant pour le colza, mais il 
reste à bien maîtriser la densité de semis de l’association 
ainsi que le choix des espèces.  

 
 

 
Dans le cadre de cette année particulière, nous retiendrons que le colza reste bien difficile 
à réussir en agriculture biologique et que cette culture mérite d’être encore travaillée pour 
pouvoir mieux maitriser sa production et sa réussite. En effet,  malgré des freins techni-
ques évidents, le colza bio bénéficie d’un fort potentiel en terme de débouchés 
(notamment pour la réalisation de margarine). Une campagne d’essais a ainsi été re-
conduite pour la récolte 2013 afin d’apporter des confirmations à ces résultats.  

Mélange variétal après le gel 28/02 

Sources CDA 54 / 55  

Sources CDA 54 / 55  

Sources CDA 55  



L’objectif assigné à ces essais est de caractéri-

ser la meilleure espèce ou association d’espè-
ces qui, semées en interculture post moisson, per-
mettront de rendre les bénéfices agronomiques at-

tendus : fournitures en éléments fertilisants (azote 
principalement), amélioration des propriétés physi-
ques et biologiques des sols et effet positif sur le 
rendement de la culture suivante. Pour la seconde 
année, trois essais ont été mis en place en Lorraine 
sur cette thématique. L’année 2012 se caractérise 
par une moisson tardive du fait de la pluviosité de 

juillet et par une période sèche sur août et septem-
bre. En conséquence, sur les trois essais, un seul a 
donné des résultats à la hauteur des attentes, les 

deux autres ayant souffert de conditions de semis 
trop tardives et de temps sec.  
 

Avec le recul de deux années d’expérimenta-
tion, on observe que les mélanges de plusieurs es-
pèces, avec au moins une légumineuse, ont la meil-
leure capacité à mobiliser de l’azote. Ces mélanges sont en effet les plus aptes à obtenir les biomasses les plus éle-
vées et ce surtout en situation d’azote limitant ; aussi, ils présentent des teneurs en azote moyennes de 3,45 % 
(sur la matière sèche) contre 2,6 % en moyenne pour les espèces « solo » de type moutarde, sarrasin ou avoine. 

En plus d’avoir cette capacité à mobiliser une quantité d’a-

zote élevée, cet azote se trouve sous une forme assez dis-
ponible au regard du rapport C/N mesuré qui se retrouve 
fréquemment entre 12 et 15.  
 

Enjeu rendement : afin de mesurer un arrière effet ren-
dement des couverts, des céréales de printemps ont été 
implantées en 2012 suite aux sites expérimentaux implan-

tés en 2011. Le rendement de la céréale de printemps a 
été mesuré derrière chaque modalité d’interculture. Des 
références définitives ne seront établies qu’après avoir été 
consolidées par au moins trois ans d’expérimentation. Sur 
deux sites, on a pu observer la capacité des intercultures 
à augmenter le rendement de la culture suivante et ce 

jusque 40 % en comparaison d’un témoin sans couvert. 
On n’observe pas de lien étroit entre quantité d’azote cap-
té par le couvert et augmentation du rendement de la 
culture suivante.  

5. Couverts post-récolte (CIPAN) : criblage et effets   

Abréviation : Ve : vesce; Av : avoine;  Mout : moutarde; PP : pois protéagi-

neux; To : tournesol ; Fev : féverole ; Sar : sarrasin ; PF : pois fourrager ; 

Len : lentille ; Tre : trèfle d’alexandrie ; Ves : vesce commune. 

6. Légumineuses sous couvert : criblage et effets   

On recherche dans ces essais à palier le manque d’azote sur les exploitations bio, en profitant de l’azote at-
mosphérique pouvant être mobilisé par les légumineuses. Ces espèces qui vont aussi servir d’intercultures sont 
semées au printemps sous couvert de cultures en place. Lorsque la culture en place sera récoltée, elles vont ainsi 
connaître un développement rapide ayant un effet sur la culture suivante. 
 

Ces essais se déroulent sur 2 années. La première année consiste à réaliser un criblage des différentes légumi-

neuses : productivité / production d’azote / gène 
provoquée à la récolte. La seconde année vise à 
connaître les arrières effets des ces intercultures. 
 

Après 2 années d’expérimentations et 5 essais 
concluants, nous avons des tendances bien éta-

blies. Tout d’abord avec la graphique ci-contre : le 
rapport biomasse développée sur azote capté par 
les légumineuses est régulier parmi les différentes 
modalités (environ 1T de M.S. pour 30 unités d’a-
zote). La moyenne de la productivité est de 
3,9 T de MS pour 116 kg d’azote capté par ha. 
Le trèfle violet ressort comme le plus productif 

avec une modalité jusque 5,9 T de MS/ha. Le trèfle 
blanc et le trèfle de Perse sont les moins produc-
tifs. 

Sources CDA 54 / 55 / 88 

Sources CDA 54 / 55 

Sources CDA 54 / 55 / 57 / 88 



Concernant le comportement des légumineuses 
qui influe sur la récoltabilité, on distingue plu-
sieurs groupes : les pérennes à fortes biomasses 
(violet et hybride) qui entrainent de difficultés im-

portantes de récolte, les pérennes à port rampant 
(trèfle blanc et minette) n’engendrant pas de désa-
grément à la récolte, les annuelles peu homogènes 
(Perse et Alexandrie) et celle à biomasse satisfai-
sante (incarnat) qui entrainent moins de problème 
à la récolte que prévu avec leurs ports filants. 
 

D’après nos suivis de reliquats azotés, ces cou-
verts à base de légumineuses ont un effet piège à 
nitrates non négligeable en entrée d’hiver par rap-
port au témoin sans couvert. L’azote stocké sous 
forme organique pendant l’hiver (et donc non lessi-
vable), va se minéralisé progressivement au prin-

temps pour être disponible pour la culture implantée (40% d’après notre rapport C/N en moyenne de 15). 
D’après le graphique arrière effet sur rendement : on constate que globalement la mise en place de couverts 
de légumineuses améliore d’environ 35 % le rendement de la culture suivante (moyenne de +6,3 qtx/ha). Le 
trèfle hybride, le trèfle violet et la minette sont les espèces qui permettent à la culture suivante d’obtenir les rende-
ments les plus élevés, cela grâce à une importante quantité d’azote absorbé par ces couverts. Les trèfles blanc nain 
et incarnat permettent d’obtenir eux aussi des améliorations de rendements très correctes. Le trèfle de Perse et la 
trèfle d’Alexandrie semblent plus aléatoires. De plus, il semble que ces couverts qui stockent de l’azote dans le sol 

apportent un supplément sur le taux de protéine de la culture suivante.  

Arrière effet sur le rendement 

7. Fertilisation en AB sur luzerne : utilisation et intérêt 

Les exploitants font de plus en plus souvent état de problèmes de 
productivité et de longévité des luzernes dans les systèmes AB. 

Quels facteurs peuvent engendrer de telles observations ? Les exploi-
tants, nous font souvent écho de réflexions liées soit à la fertilisation 

ou aux variétés. Nous avons commencé un travail sur la fertilisation 
en 2012 et nous continuerons sur les variétés en 2013. 
Nous avons testé 2 types de produits comparés à un témoin avec (* 2 
sites) et sans compost. 
Les amendements testés sont : Le gypse composé de 90 % de sulfate 
de calcium et le Patenkali composé de 30 % de K2O, 10 % de MgO et 
42 % de SO3. 

 
La production moyenne sur l’ensemble des sites est de 7.7 T MS /ha 
tous traitements confondus pour la Lorraine en 2012. La baisse de 
production entre la première et la dernière coupe est quantifiée à 35 
% pour cette campagne. Concernant la production en T MS/ha (cf graph) les résultats de l’année nous donneraient 

le classement suivant : Témoin < gypse < Patenkali 150 Kg/ha < Patenkali 450 Kg/ha = compost 10 T/ha  

Un apport de potasse sous forme de compost ou d’engrais a permis d’obtenir un gain significatif de biomasse dans 
le cadre de la campagne 2012. 

Sources CDA 54 / 88 

8. Fertilisation en AB sur blé : utilisation et intérêt 

Un système autonome et équilibré doit être un des objectifs majeurs à atteindre en AB. Pour autant, dans certains 
systèmes, l’équilibre n’est pas atteint et il est important d’aider les agriculteurs dans la gestion de la fertilisation. 
Dans certaines situations, des Produits Résiduaires Organiques (PRO) peuvent être utilisés et il devient alors impor-
tant de connaitre le type de matière, la date et la dose optimale d’épandage afin de gérer au mieux l’utilisation de 

l’azote contenu dans ces engrais pour produire des céréales de qualité. 
Ce travail réalisé sur blé tendre d’hiver et de printemps doit permettre de répondre à 4 questions : * évaluer les 

effets directs d’un apport d’azote au printemps, * définir une 

date optimale d’apport pour les engrais commerciaux, * établir 
une courbe de réponse à l’azote, * évaluer l’intérêt économique 
de l’apport d’engrais. 
 

L’apport d’engrais a permis en 2012 un gain de rendement de 
11.78 q/ha mais économiquement ce gain n’est rentable que 
dans le cas de figure où le tarif de l’engrais ne dépasse pas 3 €/U 
et avec une bonne maitrise de la dose à apporter. La rentabilité 
n’est donc pas garantie. Il est important dans le raisonnement 
de l’achat de bien définir dans un premier temps, les situations 

où la culture sera susceptible de valoriser un apport d’engrais. 
Dans un deuxième temps, de tenir compte du prix de l’engrais 
afin d’optimiser la marge et éviter une perte économique. 
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Nous avons mesuré l’intérêt dans le contexte pédoclimati-

que lorrain d’utiliser des stimulateurs de  croissance raci-
naire des plantes et activateurs de nutrition des plantes. 
La majorité des bio-stimulants testés a pour objectif d’a-

méliorer la capacité des plantes à s’alimenter et à résister 
à différents stress (maladie, ravageurs, etc.). Certains 
fertilisent même directement la plante par voie foliaire et 
d’autres dynamisent le sol. L’apport de ces différents pro-
duits ne trouve de l’intérêt en grandes cultures qu’à partir 
du moment ou l’on peut quantifier une amélioration signi-
ficative du rendement ou des protéines. Les différents es-

sais que nous avons mis en place sur deux campagnes et 
quatre plateformes ne nous montrent pas d’intérêt 
technique ou économique de ces différents produits. 
Ces essais ponctuels ne tiennent pas compte d’un apport 

pluriannuels de ces intrants sur les parcelles et n’ont me-
suré qu’un effet direct du traitement. 
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9. Fertilisation en AB : utilisation et intérêt de biostimulants 

  
 - Meurthe et Moselle :  
  Conseil conversion / élevage / économie AB 
   * Sophie Rattier : 03.83.93.34.11/06.72.75.57.90 

  Conseil agronomie AB 
   * Pays Haut : Frédéric Arnaud : 03.82.46.17.81/06.82.69.83.34 
   * Autre secteur : Justin Bayle : 03.83.93.34.12/06.82.69.83.36 

 
 - Meuse : 
  Conseil agronomie / conversion / économie AB 
   * Ludovic Rémy : 03.29.76.81.48/06.73.48.00.17  

 
 - Moselle : 
  Conseil conversion / économie AB 
   * Olivier Bohn : 03.87.66.12.49 
  Conseil agronomie AB 
   * Pierre Dollé : 03.87.66.04.46/06.80.45.83.96 

 
 - Vosges : 
  Conseil conversion / élevage / économie AB 

   * Anne Verdenal : 03.29.29.23.14/06.86.44.87.48 
  Conseil agronomie AB 
   * Thomas Lacroix : 03.29.06.39.69/06.75.87.28.06 
 

 - Lorraine :  
  Coordination régionale AB 

   * Matthieu Zehr : 03.83.96.85.02/06.72.86.97.76 

Le réseau des Chambres d’Agriculture à votre service 

Ce document a été construit sur la base du réseau d’expérimen-

tations en grandes cultures biologiques des Chambres d’Agri-

culture de Lorraine, conduit en partenariat avec le CGA de Lor-

raine, les GAB, l’INRA de Mirecourt, l’ITAB, l’APCA, le CETIOM, 

les coopératives (notamment Probiolor depuis le lancement du 

programme d’expérimentation) et l’enseignement agricole (EPL 

Agro de Verdun , EPL de Courcelles-Chaussy), et avec le soutien 

financier de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du CASDAR. 
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