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Cela fait plus de 20 ans que la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire réalise et coordonne les
expérimentations en grandes cultures biologiques dans la région. 

C’est tout d’abord l’occasion de formuler un grand MERCI à : 

tous nos partenaires financiers, sans lesquels toutes ces recherches n’auraient pu voir le jour ;

tous nos partenaires techniques, et particulièrement ceux qui sont là depuis les premières heures et qui ont
œuvré pour mettre en place les essais et transmettre leurs connaissances ;

tous les agriculteurs partenaires des essais,  qui nous ont ouvert leurs champs pour en faire des laboratoires
vivants ;

toutes ces petites mains qui ont participé de près ou de loin à la réussite de chaque essai.

Depuis plus de 20 ans, la Chambre d’agriculture s’efforce de rendre accessibles les nouvelles références
techniques aux agriculteurs : synthèse annuelle, journées techniques, vidéos, articles de presse, bulletins
techniques, formations… En espérant que chacun y trouve son compte !

Sur ces 20 dernières années, les avancées techniques en grandes cultures biologiques sont gigantesques :
sélection variétale, gestion de la fertilisation organique, construction des associations de cultures,
développement des outils de désherbage mécanique, exploration de cultures innovantes, gestion de la fertilité
du sol… 

Et pourtant, la filière grandes cultures biologiques semble à nouveau en pleine réflexion, à la recherche de
nouvelles solutions techniques pour répondre aux nouveaux enjeux :

les évolutions réglementaires sur la fertilisation organique imposent de penser différemment la gestion de
la fertilité du sol ;

le sol est sujet de tous les débats et vient re-questionner le rôle de chaque intervention de travail du sol ;

les attentes sociétales orientent les rotations vers de nouvelles cultures (protéines végétales, ressources
pour la construction et l’énergie…) ;

enfin, l’arrivée concrète du changement climatique fragilise fortement les systèmes de culture et force à 
revoir la cohérence globale des systèmes.

La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire et ses partenaires répondront présents pour trouver des solutions
concrètes, afin de rendre la filière grandes cultures biologiques performante en Pays de la Loire.
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Cette campagne a été marquée par des conditions difficiles de semis, que ce soit pour les cultures d’hiver ou de printemps.

Sources : 
Infoclimat

Automne : 
une pluviométrie importante

Contrairement à la fin d’été 2019 très sèche, l’au-
tomne et le début d’hiver ont été très arrosés, 
limitant les fenêtres pour semer les cultures
d’hiver. Lorsqu’ils ont lieu, les semis ne se font
pas dans des conditions optimales, voire parfois
de façon très tardive. 

Hiver : 
des températures douces

Comme l’automne, l’hiver a été très pluvieux. Les
températures sont au-dessus des normales 
saisonnières et les conditions favorables au 
développement des maladies.

Printemps : 
un début pluvieux

Le temps a été de nouveau pluvieux en mars,
pouvant gêner les premiers semis de printemps.
L’arrêt des pluies et la hausse des températures
ont permis de limiter la progression des mala-
dies foliaires. L’ensoleillement important a 
permis de rattraper le retard sur le cycle des 
cultures. A partir de mi-avril, des petites pluies
ont réhumecté les sols et ont permis de com-
mencer les semis en maïs et en tournesol dans
des conditions correctes. En mai, le temps est
redevenu plus frais. Les pluies et la chaleur ont
fait leur retour en juin favorisant le développe-
ment des plantes.

Été : 
des conditions variables

L’arrivée de l’été voit l’alternance de périodes
sèches et chaudes et de périodes fraiches et 
pluvieuses. Les rendements sont très variables,
souvent bien inférieurs aux potentiels des par-
celles. Globalement, la qualité est satisfaisante.
Juillet et août ont été particulièrement secs, pé-
nalisant les cultures de printemps non irriguées. 

CONTEXTE CLIMATIQUE
2019-2020

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

Sept Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

P
lu

vi
om

ét
ri

e 
(m

m
) 

0 

Cumul précipitations Normale précipitations (1981-2010) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

) 

Température moyenne (2019-20) Normale température (moyenne 1981-2010) 
Température min et max (2019-20) Température min et max (moyenne 1981-2010) 

Max

Min

Max

Min

Température minimum - moyenne - maximum, mensuelle
septembre 2019-août 2020 - Station d'Angers-Beaucouzé

Pluviométrie moyenne mensuelle
septembre 2019-août 2020 - Station d'Angers-Beaucouzé



Sites d’expérimentations

V - Fertilité du solIV - Fourrages de qualitéIII - Oléo-protéagineuxI - Variétés II - Blé de qualité

Thorigné-d'Anjou (49)
I.1 Les variétés de blé tendre d'hiver
I.3 Les variétés de triticale
I.4 Les variétés de seigle
I.5 Les variétés de féverole
III.1 La densité de semis de la féverole 

d’hiver
V.1 Essai ROTALEG : optimiser l'intégration 

des légumineuses dans les rotations en
grandes cultures biologiques conduites
sans apport de matières organiques

Thiré (85)
I.1 Les variétés de blé tendre d'hiver
I.3 Les variétés de triticale
I.4 Les variétés de seigle
I.5 Les variétés de féverole
I.6 Les variétés de pois protéagineux
II.1 Fertilisation de printemps des blés 

et des associations blé-protéagineux
II.2 Ecimer les féveroles dans 

les associations blé-féverole
II.3 Evaluation de produits de biocontrôle 

et biostimulants foliaires sur blé tendre
V.3 Semis de trèfle en association avec 

du blé tendre d’hiver

Sainte-Hermine (85)
I.5 Les variétés de féverole
I.6 Les variétés de pois protéagineux

La Boissière-de-Montaigu (85)
I.8 Les variétés de maïs ensilage

Pétosse (85)
I.7 Les variétés de maïs grain

Villiers-Charlemagne (53)
IV.1 Ensiler un mélange précoce de qualité

Assé-le-Boisne (72)
IV.2 Cultiver de l'ortie

Treize-Septiers (85)
I.2 Les variétés de blé issues de sélection

paysanne et biologique

Conlie (72)
V.2 Essai de CONLIE (72) : co-conception 

et mise en place d’un essai système 
en grandes cultures bio

Gennes-sur-Glaize (53)
III.2 Cultiver du lin d’hiver et de printemps

Saint-Cyr-le-Gravelais (53)
III.2 Cultiver du lin d’hiver et de printemps

Le Pin (79)
III.2 Cultiver du lin d’hiver et de printemps

Sacé (53)
III.2 Cultiver du lin d’hiver et de printemps

Vernantes (49)
I.8 Les variétés de maïs ensilage

Cléguer (56)
I.7 Les variétés de maïs grain

Guidel (56)
I.7 Les variétés de maïs grain

Verneuil-le-Château (37)
I.7 Les variétés de maïs grain

Vaas (72)
I.7 Les variétés de maïs grain

Saint-Léonard-en-Beauce (41)
I.7 Les variétés de maïs grain 

Meigné-le-Vicomte (49)
V.4 Semer une céréale dans un couvert 

vivant

Bouchemaine (49)
I.2 Les variétés de blé issues de sélection

paysanne et biologique
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L’ensemble des résultats présentés 
dans ce document a été piloté par :
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Nous remercions les financeurs de ce programme de recherche


