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1. Une plaine bio plutôt prometteuse 

Le coup de chaud de ces derniers jours a précipité les épiaisons, les blés auront pour la plupart épié en 

mai. Le temps sec de mars et avril aura surtout pénalisé les céréales en sols superficiels, où les 

régressions de talles ont pu aggraver des situations déjà pénalisées par des taux de levée limités. 

L’élément marquant de cette campagne restera l’aspect foncé des céréales bio en fin de montaison, 

reflétant le niveau élevé des reliquats azotés en sortie d’hiver. Dans ce contexte, avec une faible efficacité 

des apports en végétation, la rentabilité d’un apport en végétation cette saison est très aléatoire. 

Outre une disponibilité plutôt correcte en azote, le niveau d’enherbement des parcelles pèsera également 

dans le rendement final. Les printemps secs sont favorables au  bio : opportunités d’intervention de 

désherbage mécanique, peu de levées d’adventices.  

 

Céréales : cette année l’état sanitaire est bon, à part des attaques ponctuelles de rouille jaune, sur blé 

et grand épeautre. Il faudra poursuivre le tri des variétés pour les semis 2017.  

 

Féverole : les populations de pucerons noirs évoluent, avec des manchons observés sur tiges. Les 

auxiliaires devraient s’activer, surtout si le temps revient au chaud. La présence de botrytis est encore 

discrète. 

 

Maïs : 2017 restera comme année de référence pour inciter à patienter pour semer. En voici l’illustration 

pour la station de Boves (Amiens), en fonction de 3 dates de semis. Il faut une somme de 200° jour en 

base 6 entre le semis et le stade 3 feuilles. S’il y a 20 jours de décalage au semis, il n’en reste plus que 

4 pour le stade 3 feuilles. En attendant, corneilles et autres parasites se seront servis… 

 

Date de semis 20/04 1/05 
10/05 

Date stade 3 feuilles 24/05 25-26/05 
28/05 

 

Le désherbage est toujours d’actualité. Suite aux pluies, les sols se sont croutés et les levées d’adventices 

sont nombreuses. Au stade actuel du maïs (3-4 feuilles), un passage de herse étrille à vitesse réduite  

permet d’écrouter et offre une bonne efficacité sur les jeunes plantules. Attention, les températures 

actuelles entrainent un développement rapide de la végétation. 

Par la suite, le binage s’envisage à partir de 4-6 feuilles du maïs, en fonction du stade et des populations 

d’adventices. Pour un premier passage, les protège plant et une vitesse lente (3 km/h) permettent de 

s’approcher du rang. 
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2. Echo de la plaine bio sur le site Agriculteur d’aujourd’hui 

Ce site animé par Thierry Baillet (agriculteur bio du Pas de Calais) propose des sujets variés sur la production 

agricole. A voir le tour de plaine réalisé en avril chez Richard Vilbert à Rubempré, avec notamment un colza 

prometteur.  

https://www.agriculteurdaujourdhui.com/course/tour-de-plaine-bio-04-17/ 

3. Visite des essais le vendredi 16 juin 

Notre rendez-vous annuel permet de vous présenter les nouvelles variétés de céréales, leur 

comportement en végétation. Il nous offre l’occasion de faire un point sur la situation des cultures 

quelques semaines avant la moisson et un premier échange sur la campagne en cours. 

Nous avons le plaisir de vous proposer une rencontre avec le sélectionneur suisse Peter Kunz, un acteur 

de référence en matière de sélection céréalière biologique. Il est curieux d’avoir un retour sur les attentes 

des bio de la région ! 

Au programme : 

10 heures : rendez-vous sur l’essai blé à Thieulloy la Ville (10 km S Ouest de Poix de Picardie)  

Essai variétés de blé tendre d’hiver : 20 variétés 

Echanges sur la sélection avec Peter Kunz. 

Localisation : sur la D 919 (Poix de Picardie – Forges les Eaux), 1 km après Thieulloy. 

Pause déjeuner à Grandvilliers 

14 heures, essai variétés maïs à La Neuville sur Oudeuil  

Rendez-vous à 14 h à la ferme chez Jean-Luc Ortegat  

15 h 30, essai variétés triticale à La Neuville Garnier 

Rendez-vous à 15 h 30 à la Neuville Garnier. 

Vous souhaitez participer à cette journée, retournez-nous le coupon ci-dessous.  
 

 

Pierre MENU – Gilles SALITOT 

 

 

 
 

 

 

 

Conseil collectif rédigé le 30 mai 2017, valable pour la Picardie. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VISITE DES ESSAIS VARIETES – OUEST PICARDIE 
 

 

Nom : ………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………. 

 

 

- Sera présent pour la visite des essais * 

Participera au repas le midi :  Oui – Non 

 

Nombre de personnes : 

      

 

- Ne pourra être présent * 

 

 

 
 

 

 
Réponse auprès de votre conseiller par téléphone ou mail pour le 12 juin au plus tard. MERCI 

(P. Menu 06 86 37 56 45 – G. Salitot 06 81 95 93 59) 

 

Rayer la mention inutile * 

 

 

 

 

 


