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DANS NOS RÉGIONS

A rvalis, Agribio 04, les chambres
d’agriculture des Bouches-du-
Rhône et des Alpes-de-Haute-

Provence, la Coopération agricole, les
lycées agricoles d’Aix-Valabre et de La
Ricarde ont organisé mardi 14 juin
une visite des parcelles d’essai situées
à Dauphin, dans les Alpes-de-Haute-
Provence, dans le cadre du projet
Biodur de Paca financé par la Région
et l’Union européenne. Une trentaine
de personnes : agriculteurs, techni-
ciens, transformateurs avaient bravé
la chaleur déjà prégnante au petit
matin pour venir découvrir les résultats
de ces essais et les premières consta-
tations des experts. 
Afin de rendre la matinée plus « lu-
dique », quatre ateliers avaient été
organisés sur quatre thématiques :
la filière blé dur bio et la présentation
du projet Biodur de Paca avec un
représentant de l’entreprise Alpina
Savoie, l’optimisation du pilotage de
la nutrition azotée (type d’engrais,
fractionnement, etc.), la filière orge
brassicole bio et la présentation du
projet « Orge-Malt-Bière » avec
notamment l’association La bière de
Provence (voir L’Espace Alpin n°406)
et enfin la fertilité des sols avec une
démonstration de tests au champ. 
La rencontre a débuté par une inter-
vention de Mathieu Marguerie
d’Arvalis qui a dressé un état des
lieux de l’année climatique. Il a pré-
senté une année très sèche sauf à

l’automne (voir graphique 1) ce qui
a permis de faire des semis à une
période normale. « Mais c’est tout ce
qui s’est bien passé, a-t-il déploré.
L’hiver a été froid avec peu de pluie.
C’est l’année la moins pluvieuse depuis
1955, mais heureusement le froid a
calmé le rythme de croissance du blé.
Le déficit et le stress hydriques sont très
importants. Au mois de mai il y a eu
des températures au-dessus de 30°C
et il ne faut pas oublier qu’au-dessus
de 32°C il peut y avoir des accidents
de fertilité nous avons des risques d’ac-
cidents d’échaudage et de grains petits
et fripés. C’est une année vraiment aty-
pique avec pas mal de risques clima-
tiques cumulés. » Il a également pré-
cisé que cette année avait rendu le
positionnement des dates de la fer-
tilisation de l’azote compliquées avec
le déficit pluviométrique. 

Sécuriser la nutrition
azotée

Il a ensuite présenté l’itinéraire tech-
nique entrepris sur ces parcelles d’es-
sai (voir tableau). Clémence Rivoire
d’Agribio 04 a ensuite présenté le
projet Biodur de Paca lancé en 2019
qui vise à travailler sur la production
de blé dur bio en région Sud-Paca
et la rendre rentable pour répondre
aux exigences de la filière. Ce projet
comporte tout un axe variétale pour
déterminer les variétés les mieux
adaptées au climat local. De plus, les

objectifs sont de trouver des itiné-
raires techniques plus ou moins
innovants, d'améliorer la fertilisation
en système biologique avec une
adaptation des rotations ou un travail
sur les apports d'engrais organiques.
Différentes approches des itinéraires
technico-économiques sont égale-
ment étudiées (voir graphique 2). 
Afin de sécuriser la nutrition azotée
en agriculture biologique les tech-
niciens des chambres d’agriculture
ont fait plusieurs recommandations
notamment la rotation des cultures
qui reste, selon eux, le meilleur levier
qui permet d’avoir moins besoin de
fertilisation azotée pour atteindre le
même niveau de potentiel de ren-
dement notamment derrière des
légumineuses pluri annuelles. Ils
recommandent également de choisir
des variétés avec un bon compromis
rendement/protéines pour répondre
aux exigences de la filière. 

Anticiper
la fertilisation

Marwa Ben Omran de la chambre
d’agriculture des Alpes-de-Haute-
Provence a présenté les différents
produits fertilisants avec leurs avan-
tages et leurs inconvénients. François
Martin son homologue des Bouches-
du-Rhône a tenu à mettre en garde
les personnes présentes concernant
ces produits et a révélé que compte
tenu de la conjoncture beaucoup
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Toujours mieux connaître les céréales
pour mieux les cultiver

d’agriculteurs conventionnels se
tournaient vers les produits bio qui
risquaient de voir leur prix flamber.
Sans compter que la grippe aviaire
a fortement impacté les élevages
dont certains ont disparu rendant la
fourniture difficile. Il a donc appelé
à trouver des alternatives avant l’im-
passe. 
Le phosphore doit aussi être surveillé
sous peine de voir les rendements
chuter.
Concernant les tests effectués sur
l’orge brassicole, la récolte 2021 a
permis de retenir trois variétés : LG
Zebra, KWS Joyau et Amistar. En
2021-2022, neuf variétés ont été
mises à l’essai : LG Caiman, Suez, KWS

Joyau, Lauréate, Calmypso, RGT
PLanet, LG Zebra, KWS Exquis. 
Les brasseurs et les malteurs souhai-
taient présenter et promouvoir la
filière brassicole. Ils incitent au déve-
loppement de cette orge de qualité
pour répondre à la demande des
consommateurs qui sont friands de
bières, elles-aussi, de qualité.
Cette matinée chargée a été l’occasion
d’échanger et de faire les premières
observations qui seront complétées
au moment de la récolte afin de dres-
ser un bilan définitif de ces cultures
durant l’été et de les comparer avec
les cultures conventionnelles. �
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Une trentaine de personnes : agriculteurs, transformateurs et techniciens s’est rendue mardi 14 juin sur les parcelles d’essai de Dauphin,    
dans les Alpes-de-Haute-Provence.  
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Graphique 1   : Analyse des conditions météorologiques des parcelles. Graphique 2 : Le projet Biodur de Paca.

Trois variétés d’orge brassicole ont été retenues compte tenu des résultats de la récolte 2021.

A.
G

.

Tableau : L'itinéraire technique des parcelles d'essai de Dauphin.


