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1.

Introduction

La plate-forme 2014 a été réalisée à Bussy, dans le canton de Fribourg à côté de
l’aérodrome de Payerne.
21 variétés de blés ont été conduites en culture intensive en comparaison avec une
bande extensive. Ce site a aussi permis de comparer différents colzas HOLL et
classiques ainsi qu’un jardin variétal de betteraves et d’engrais verts.
Cet essai s'inscrit dans le cadre du réseau national d’essais fenaco mis en place par
le département production végétale (Landor, Semences UFA et fenaco Protection
des plantes). Nous avons pu compter sur le soutien de la firme Bayer CropScience,
d'Agroscope ACW Changins, du Centre betteravier ainsi que sur l’Institut agricole de
l’Etat de Fribourg, et de bien d’autres que nous remercions.
Les objectifs étaient :
• Mettre en relation des variétés nouvelles encore en phase d'homologation
avec des variétés connues en conditions pratiques.
• Observer le comportement, analyser la qualité et le rendement et tirer les
enseignements pour les conseils de semis de la campagne suivante et
renseigner précisément les agriculteurs quant aux variétés potentiellement
intéressantes pour eux.
• Comparer les variétés selon 2 modes culturaux (Extenso / PER).
• Analyser la qualité des blés ayant reçu des fumures différentes.
• Comparer différents régulateurs de croissance.
• Présenter les variétés lors de la visite de la plate-forme aux agriculteurs.
• Présenter les résultats finaux dans un rapport détaillé.
Pour ce faire, les relevés suivants ont été effectués tout au long de la période de
végétation :
• Nombre de plantes / m2 à la levée
• Nombre d’épis / m2
• Impact lié aux conditions météorologiques
• Hauteur des plantes (Extenso et PER, etc.)
• Apparition de ravageurs et/ou maladies (y c. verse)
Pendant et après la récolte, les critères suivants ont été mesurés ou analysés :
• Rendement
• Humidité (H20)
• Poids à l’hectolitre (phl)
• Temps de chute
• Taux de charge
• Taux de protéine
• Rendement financier
Cette plate-forme est un outil d’enseignement pour nos conseillers (ères) et de
communication avec les agriculteurs. Elle permet aussi de nombreux échanges
fructueux entre les divers intervenants de la filière, de la recherche aux producteurs.
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2.

Choix variétal

Les différentes classes de blés homologuées ou en cours d’homologation ont été
semées le 13 novembre 2013.
Variété

Classe

Année d’inscription
sur la Liste recommandée
Siala
Top
2006
CH Claro
Top
2009
Runal
Top
1995
Nara
Top
2010
Molinera
Top
2013
CH Camedo
Top
2011
Chaumont
(I)
2014
Hanswin
Cd LR*
---Forel
I
2008
CH Combin
I
2010
Zinal
I
2003
Simano
I
2012
Arina
I
1981
Magno
(II)
2014
Ludwig
II
2004
Rainer
II
2011
Apache
Pas sur LR
---Cambrena
IV (biscuit)
1997
Papageno
Fourrager
2012
Mulan
Fourrager
2007
Hyfi (hybride) Fourrager
----

Obtenteur
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
ACW/DSP
SZ Donau AUT
SZ Donau AUT
Nickerson LG
ACW/DSP
SZ Engelen DE
Nordsaat DE
Saaten Union FRA

*Cd LR : candidat à la liste recommandée

3.

Semis

Le semis a été réalisé en semis combiné avec rotative sur un labour grossier dans
des conditions assez humides le 13 novembre 2013 après betteraves.
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4.

Plan de la parcelle de blé

Parcelle de 4 ha avec 21 variétés
Siala Top 1ere répétition
Claro Top
Runal Top
Nara Top
Molinera Top
Camedo Top
Chaumont I
Hansw in I

Combin I
Zinal I
Simano I
Arina I
Siala Top 2eme répétition

Béton côté Alpes

Passage de visite

Bande extensive

Béton côté colza

Forel I

Magno II
Ludw ig II
Rainer II
Apache
Cambrena biscuit
Papageno fourrager
Mulan fourrager
Molinera Top
Hyfi hybride

Village des exposants

Afin de contrôler l'homogénéité de la parcelle qui a été excellente, nous avons semé
trois fois la variété Siala (deux répétitions en bordures et une répétition au milieu de
la parcelle).
Des bandes herbeuses ont été semées afin de pouvoir accéder aisément aux deux
procédés « extenso » et « intensif » lors de la journée de visite publique du 24 juin
2014.
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5.

Itinéraire cultural

Les travaux du sol, la fumure et la protection phytosanitaire ont été réalisés par
l'exploitant avec ses propres machines. Chaque intervention a été préalablement
discutée avec lui.
Le plan de fumure a été établi par le service technique de Landor en fonction des
analyses de sol. Le plan de traitement et le suivi cultural ont été réalisés par le
service technique de fenaco Production végétale en collaboration avec Bayer
CropScience pour le choix des produits.
L’objectif étant de comparer les variétés entre elles, chaque intervention a été
réalisée de façon homogène sur toutes les variétés afin d’obtenir des résultats
comparables.

Plate-forme 2013 de Pampigny

Parcelle
Altitude
Surface
Précédent cultural
Type de sol
Travail du sol
Semis
Densité de semis
Analyse de terre
pH :
7.5
P:
K:
Mg :

Semorau
490 m
400 ares
betteraves
Moyen
12.11.2013
labour
13.11.2013
semis combiné avec rotative
2
450 grains/m à l’exception du blé hybride semé à 175
grains/m2

Argile : 15-20%

MO : 5.5

50% de la norme
110% de la norme
100% de la norme
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5.1.

Fumure

Potassique et phosphatée :
Au vu de l’analyse de sol avec une réserve en phosphore importante, ainsi qu’un
précédent cultural tel que la betterave, l’apport en phosphore et en potasse n’était
pas nécessaire.
Azotée :
Tallage
11.03.14 Landor 27% + 2,5 Mg
245 kg/ha (66 N, 6 Mg)
Redressement 01.04.14 Landor Nitrate magnésien soufré
260 kg/ha (63 N,13 Mg,18 S)
Stade 32-37
06.05.14 Landor 27% + 2,5 Mg
150 kg/ha (40 N, 4 Mg)
Total :

169 N ; 00 P ; 00 K ; 23 Mg ; 18 S
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5.2.

Mesures phytosanitaires

Herbicide :
11.04.14 Pacifica Plus + Mero

0.3 kg/ha + 1 l/ka

stade épis 1 cm

Régulateur :
Différentes variantes à voir sur la parcelle :
07.04.14 CCC
0.9 l/ha
05.05.14 Metro
0.6 l/ha

stade épis 0.2-0.7 cm
stade 32-37

Fongicide feuilles :
24.04.14 Pronto Plus + Miros FL

1.5 l/ha + 1.5 l/ha

stade 1-2 nœuds

Fongicide dernière feuille :
21.05.14 Aviator Xpro

1.25 l/ha

stade 39-41

Une bande de 12 mètres de largeur a été cultivée en mode extenso (130 U N) afin
d’observer le comportement variétal vis-à-vis des différentes interventions.

Commentaires concernant le choix des interventions
Herbicides :
Le choix du produit Pacifica Plus (5% Amidosulfuron + 3% Mésosulfuron + 1%
Iodosulfuron) et son association avec le nouvel additif Mero (à base d’huile de colza)
ont été faits en tenant compte de la flore présente sur la parcelle (pavot, camomille,
éthuse). Le dosage de 300 g en solo sans adjonction d’Artist conseillé normalement
par la firme a été choisi du fait que cette parcelle n’a pas de graminées.

Régulateurs de croissance :
La lutte contre la verse a été réalisée sur toutes les variétés avec l’application de 0.9
l/ha de Cycocel Extra (460 g/l Chl. de chlorocholine + 320 g/l Chl. de choline) au
stade épis 0.2 à 0.7 cm selon les variétés. D’autres variantes de comparaison ont été
testées, soit :
• 0,5 l/ha Medax Top (50 g/l Prohexadione-Calcium + 300 g/l Mepiquatchlorid) +
0,5 l/ha Turbo (Sulfate d’ammoniaque) et
• 0,9 l/ha de Cycocel Extra suivi de 0,5 l/ha de Medax Top + 0,5 l/ha Turbo et
• 0,9 l/ha de Cycocel Extra suivi de 0,6 l/ha de Metro.
Les conditions poussantes de ce printemps ont fait ressortir des différences
importantes entre les variantes testées.
7

Rapport plate-forme blé 2014
La variante sans régulateur avec une fumure azotée de 130 U N en mode extenso et
la variante avec uniquement du CCC et 169 U N en mode intensif ont démontré la
sensibilité à la verse de certaines variétés (voir points 7 résultats).
Ces différentes stratégies ont été mises en place afin de pouvoir contrôler leur
impact sur la qualité des blés.

Fongicides :
La décision de faire automatiquement deux fongicides a été prise durant l’hiver, le
but étant d’observer le comportement variétal envers ces interventions entre les
modes extenso et intensif.
Le mélange des fongicides Pronto Plus (133 g/l Tébuconazole + 250 g/l
Spiroxamine) + Miros FL (500 g/l Chlorothalonil), avec un spectre d’efficacité sur
oïdium et maladies précoces, a été appliqué au stade 1-2 nœuds principalement en
raison des conditions favorables à la septoriose.
Le fongicide Aviator Xpro (75 g/l Bixafen + 150 g/l Prothioconazole), fongicide feuilles
et épis, a été appliqué 1 mois plus tard au stade dernière feuille bien dégagée afin de
protéger cette dernière.
La taxation effectuée 4 semaines après le dernier fongicide par Bayer CropScience
montre les différentes sensibilités variétales (voir point 7 résultats).
Insecticides :
Aucun insecticide n’a été nécessaire en raison du peu de criocères présents lors des
contrôles.
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6.

Météo et conséquences

L’hiver doux et humide a été suivi par un début de printemps sec et assez chaud. A
partir de fin avril, les conditions météorologiques se sont à nouveau dégradées pour
laisser place à un mois de mai plutôt humide et frais. Le mois de juin a été assez sec
et chaud. Cette situation n’a malheureusement pas duré puisque dès fin juin les
conditions se sont à nouveau dégradées pour laisser la place à un temps très
humide et frais, du jamais vu pour les récoltes.
Cette météo a été malgré tout profitable pour les cultures précoces telles qu’orges et
colzas qui enregistrent des rendements records. Les rendements de blé sont dans
l’ensemble aussi très bons, mais la qualité du grain a été touchée. Ce sont les poids
à l’hectolitre et les temps de chute qui ont été les plus péjorés. Le taux de protéine
est pour la deuxième année consécutive assez bas, en dessous des attentes (classe
TOP).

Mi-janvier 2014

23 juin 2014
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Température °C

Précipitations mm

Graphique météo

T° max

T° min

Précipitations

Total des précipitations du 20 août 2013 au 3 août 2014 : 929 l/m2

7.

Résultats

Des comptages et des mesures ont été réalisés avant la récolte afin de déterminer la
densité de plantes levées, leur hauteur et le nombre d'épis. La taxation des maladies
a été réalisée par la firme Bayer CropScience. Après la récolte, ce sont uniquement
des analyses au centre collecteur (appareil NIR) qui ont été réalisées.

Comptage du nombre de plantes levées au 5 mars
2014

Carré de 50 cm de côté permettant de compter le
nombre de plantes/surface sans s’occuper des
lignes du semoir
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7.1.

N°

Résumé des mesures effectuées avant récolte

Variétés

Classes
récolte
2014

Densité
semée
(grains/m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Siala
CH Claro
Runal
Nara
Molinera
CH Camedo
Chaumont
Hanswin
Forel
CH Combin
Zinal
Simano
Arina
Siala

Top
Top
Top
Top
Top
Top
I
I
I
I
I
I
I
Top

450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

15
16
17
18
19
20
21
22

Magno
Ludwig
Rainer
Apache
Cambrena
Papageno
Mulan
Hyfi (hybride)

II
II
II
Pas sur LR
Biscuit
Fourrager
Fourrager
Fourrager

450
450
450
450
450
450
450
175

Nbre
plantes/m2
Levée

Nbre
d’épis/m2

Hauteur des plantes
(cm)
Extenso

CCC
0,9 l/ha

CCC 0.9
puis Metro
0.6l/ha

7.04 14

7.04.14 puis
5.05.14

05.03.14
375
406
397
339
350
362
382
396
397
330
380
338
384
382

15.06.14
628
762
678
630
666
706
802
734
716
692
674
700
822
676

89
98
106
87
96
97
117
107
107
89
99
96
126
94

86
91
97
82
93
94
110
100
97
87
91
92
116
86

80
85
90
78
83
90
101
90
88
78
79
88
106
79

343
354
330
201
384
272
343
136

627
621
652
724
646
666
726
680

97
128
106
86
99
104
---

88
121
99
82
98
104
99
96

81
109
91
77
88
97
93
93

Les autres variantes régulateurs n’ont pas été mesurées, mais ont été utilisées
uniquement dans le cadre de l’essai qualité (teneurs en protéines).
Densité de semis :
La densité de semis souhaitée pour toutes les variétés à l’exception de la variété
hybride Hyfi était de 450 gr/m2 du fait que les conditions de semis étaient tardives et
humides.
Nombre de plantes levées début mars :
L’hiver très doux et humide n’aura pas affecté les plantes de blé. Nous avons par
contre constaté, début mars, des dégâts de mouche grise qui nous ont fait perdre
25% de plantes.
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Nombre d’épis/m2 :
Le nombre d’épis comptés au mois de juin montre la force de tallage d’une variété à
l’autre (voir tableau page 10). Apache avec 201 plantes/m2 début mars fournit 724
épis/m2 et Hyfi (variété hybride) avec 175 plantes/m2 fournit 680 épis/m2 alors que
Siala qui a déjà 375 plantes/m2 ne fournit que 628 épis/m2.
Hauteurs des plantes :
L’effet des régulateurs sur le raccourcissement des plantes est spectaculaire cette
année, les conditions météo poussantes lors des interventions expliquent ces
résultats.

Hauteur en cm

Aperçu des hauteurs mesurées le 17 juin 2014

Variétés de blé

Dans le procédé intensif 169 U N avec 0,9 l/ha de CCC, Chaumont, Hanswin et Arina
ont versé à plus de 40%. Dans le procédé extenso avec seulement 130 U N, la verse
était aussi marquée sur les variétés Runal et Zinal. Le violent orage du 22 juin, de 37
lt en 20 minutes, en est la cause.

20 juin avant l’orage

23 juin après l’orage
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Verse observée sur la plate-forme de Bussy/FR lors de la récolte
le 25 juillet 2014
Variétés
Extenso en %
Intensif en %
Intensif en %

Siala

0

0.9 l/ha CCC

0.9 l/ha CCC puis
0.6 l/ha Metro

0

0

CH Claro

0

0

0

Runal

80

40

0

Nara

0

0

0

Molinera

0

0

0

CH Camedo

0

0

0

Chaumont

100

75

0

Hanswin

95

80

0

Forel

0

0

0

CH Combin

5

0

0

Zinal

70

10

0

Simano

0

0

0

Arina

100

100

0

Magno

0

0

0

Ludwig

5

5

0

Rainer

0

0

0

Apache

0

0

0

Cambrena

Pas semé

20

0

Papageno

Pas semé

0

0

Mulan

Pas semé

0

0

Hyfi

Pas semé

40

0

Zinal extenso

Photos prises le 25 juillet
juste avant la récolte
Runal extenso

Chaumont extenso

Hanswin extenso

Arina extenso
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Maladies observées :
Le 19 juin, Bayer CropScience a procédé à la taxation des maladies. La pression de
septoriose et de rouille jaune est assez élevée sur quelques variétés en mode
extenso malgré le semis tardif (voir tableau résultats page 15 et 16).
Les interventions fongiques n’ont pas provoqué de phytotoxicité dans les différentes
variantes. La formulation du fongicide Aviator Xpro a été très appréciée du
producteur qui a clairement vu l’effet étalement, lustrant de cette formulation Xpro.
Rouille jaune : une maladie à caractère explosif, qui peut être très nuisible.
Cette année aura été marquée par une forte attaque de rouille jaune jamais vue à un
tel niveau depuis de très nombreuses années en Suisse.
La rouille jaune passe l’hiver sous forme de mycélium ou de spores actives sur les
repousses de céréales ou les cultures semées tôt à l’automne. Ce champignon
résiste à des températures négatives et survit généralement à l’hiver sur des plantes
infectées. Au printemps, la rouille jaune commence à se développer et produit des
spores actives, et ce d’autant plus que le temps est frais et humide. Les conditions
optimales pour la germination des spores sont réunies lorsque les températures sont
comprises entre 10 et 13°C avec un taux d’humidité relative à 100 %. Les spores
sont disséminées principalement par le vent. (source : Arvalis)
Des attaques en foyers, des pustules jaunes
Au niveau de la parcelle, les premières attaques sont localisées sur
les feuilles du bas de quelques plantes. Cette infestation est liée à
l’inoculum de la parcelle. Ensuite, des taches jaunes apparaissent
par foyers. Si les conditions climatiques sont favorables, la rouille
jaune peut alors infester l'ensemble de la parcelle. L’examen précis
des feuilles atteintes permet d’observer des pustules jaunes,
parfois orangées, alignées entre les nervures jusqu’à dessiner des
stries (photo ci-contre CH Claro). Des taches chlorotiques alignées
le long des nervures sans observation de pustules peuvent
également être rencontrées : les pustules ne sont pas encore
sorties. Dans ce cas, il faut chercher des plantes avec présence de
pustules pour vérifier si la rouille jaune est bien présente dans la
parcelle. (source : Arvalis)
En Suisse, Agroscope Changins-Waedenswil sélectionne des
variétés résistantes aux différentes maladies, dont la rouille jaune.
Cette sélection est un
des piliers centraux de
la lutte.

Foyer typique observé à Bussy sur la plate-forme dans la variété CH Claro conduite
en mode extenso.
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7.2.

Taxation Bayer CropScience du 19 juin 2014
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7.3.

Résultats après récolte

Le battage a été effectué le 25 juillet 2014
au moyen d’une batteuse d’essai de 1,5
m de largeur afin de mettre en valeur les
différents
procédés.
Une
surface
représentative d’environ 18 m2 a été
prélevée dans chaque variété. Le reste de
l’essai a été battu avec une batteuse
standard.
Les résultats obtenus (8 à 10% supérieurs
par rapport à la livraison de la parcelle au
CC) sont tout à fait comparables aux
résultats obtenus dans la région de
Bussy/FR.
Habituellement, le battage est réalisé avec la batteuse de l’exploitant ou d’une
entreprise locale. Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait appel à une
batteuse d’essai, car nous avions plus de 100 échantillons à récolter pour contrôler
l’impact sur la qualité des différents procédés de fumure et de régulateurs.

Tableau des rendements et des qualités
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Kg/are

Aperçu des rendements en mode extenso et en mode intensif

Variétés de blé
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7.4.

Commentaires concernant la qualité des blés

Germination sur pied et temps de chute :
Comprendre les conditions qui ont conduit à la germination sur pied.
La germination sur pied, phénomène habituellement rare et localisé (moins d’une
année sur 20), s’est largement observée en 2014, ce qui marque le caractère
exceptionnel de cette campagne.
C’est le fruit de la combinaison de trois facteurs climatiques :
1. Les excès de chaleur au cours du remplissage (principalement entre le stade
grain laiteux et la maturité physiologique) réduisent la durée de la dormance
des graines.
2. Les basses températures, après la maturité physiologique, ont pour rôle de
contourner la dormance, y compris pour les variétés peu sensibles.
3. Quand l’état de dormance est faible, la germination peut alors s’exprimer au
champ en présence de pluies. La pluie apporte l’eau et véhicule également
l’oxygène, tous deux nécessaires à la germination.
La germination des grains conduit toujours à une baisse du temps de chute
En 2014, entre la maturité physiologique et la récolte, les températures moyennes
ont été plus fraîches et les cumuls de pluies plus importants que la moyenne.
Consécutivement à la germination sur pied, on a enregistré des TCH (Temps de
chute de Hagberg) faibles. Le TCH mesure l’activité d’enzymes (les amylases) qui se
développent dans le grain dès le début du processus de germination. La germination
sur pied a donc toujours pour conséquence une baisse du TCH. Par contre, il peut
n’y avoir aucun signe visible de germination et l’indice de Hagberg peut déjà être très
bas.
En blé tendre, une activité excessive des amylases conduit à l’obtention de pâtes
très molles, collantes, ne permettant pas d’être travaillées convenablement. De plus,
les produits cuits présentent des colorations brunes très prononcées. De tels blés
sont donc inutilisables dans les industries de cuisson (boulangerie, viennoiserie,
biscotterie, biscuiterie).
Temps de chute sur la plate-forme de Bussy
En mode intensif, en blés panifiables, il n’y a que la variété Hanswin qui a posé
problème avec un temps de chute inférieur à 220 s (163 s et une humidité de
20.4%).
En mode extenso, ce sont les variétés Molinera avec un temps de chute de 178 s et
une humidité de 15.6% ainsi que Hanswin avec un temps de chute de 145 s et une
humidité de 17.2% qui ont posé problème.
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Humidité :
Nous avons décidé de récolter les blés malgré leur humidité encore trop élevée, car
les temps de chute étaient proches de la limite inférieure (220 s) et la météo
annoncée n’était pas bonne du tout.

Humidité en % H2O

Aperçu des humidités en mode extenso et en mode intensif

Variétés de blé

Poids hectolitre :
Les poids hectolitre obtenus sur cette parcelle sont assez faibles, la moyenne étant
de 76.5 kg/hl en procédé PER alors qu’elle est de 77.1 kg/hl en extenso.
Seul Forel dépasse 80 kg/hl dans les deux procédés.
La variété Chaumont obtient le plus faible poids hectolitre avec 72.3 en mode intensif
et 73.2 en mode extenso, ce qui est la limite inférieure pour une classe I.

Poids hectolitre en kg

Aperçu des poids hectolitre en mode extenso et en mode intensif

Variétés de blé
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Teneurs en protéine :
A partir de 2015 les blés de la classe TOP seront payés selon leurs teneurs en
protéine, ceci entre les centres collecteurs et les moulins (décision swiss granum)
dans un premier temps. Les blés en dessous de 12.5% de protéine subiront une
diminution du prix alors que les blés en dessus de 14.5% bénéficieront d’une
bonification du prix.
Nous avons procédé pour la deuxième année consécutive à un essai de fumure
comprenant 7 modalités afin de mieux connaître l’impact du fractionnement de la
fumure azotée au sol et l’impact de la fumure foliaire. Nous avons aussi comparé les
variantes intensives où nous avons volontairement renforcé les applications des
régulateurs (CCC suivi de Medax Top + Turbo) avec des variantes extenso à
différents niveaux de fumure.
Variantes testées :
1. Extenso avec 130 unités d’azote réparti en 2 apports.
2. Extenso avec 169 unités d’azote réparti en 3 apports.
3. Intensif avec 130 unités d’azote réparti en 2 apports et 2 régulateurs de
croissance (CCC puis Medax Top + Turbo).
4. Intensif avec 130 unités d’azote réparti en 2 apports et 2 régulateurs de
croissance (CCC puis Medax Top + Turbo) plus une application d’engrais
foliaire au stade 41-49.
5. Intensif avec 169 unités d’azote réparti en 3 apports et 1 seul régulateur de
croissance (CCC).
6. Intensif avec 169 unités d’azote réparti en 3 apports et 2 régulateurs de
croissance (CCC puis Medax Top + Turbo).
7. Intensif avec 169 unités d’azote réparti en 2 apports et 2 régulateurs de
croissance (CCC puis Medax Top + Turbo) plus une application d’engrais
foliaire au stade 41-49.
Résultats graphiques :
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Commentaires sur les teneurs en protéine :
• Le troisième apport d’azote de 40 unités au sol pour un total de 169 unités
apporte clairement un plus sur toutes les variétés par rapport aux variantes
avec uniquement deux apports pour un total de 130 unités.
• La fumure foliaire n’a dans tous les cas pas péjoré la teneur en protéine, elle a
sur quelques variétés apporté un plus et ceci surtout lorsque la fumure azotée
au sol était limitante (130 U).
• Nous pouvons clairement voir que pour un même rendement deux variétés
peuvent obtenir un taux de protéine très différent. Par exemple, CH Claro et
Runal ont souvent obtenu des rendements proches dans chaque variante
alors que leur teneur en protéine n’est pas égale.
• Une intensification trop importante au niveau des régulateurs (CCC puis
Medax Top + Turbo) lorsque la fumure est insuffisante (130 U au lieu de 169
U) péjore nettement la teneur en protéine de toutes les variétés.
Toutes les analyses ont été faites avec l’appareil NIR du Centre collecteur
d’Estavayer le lac.
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7.5.

Résultats financiers

Procédé extenso avec 130 U d’azote

Procédé PER avec 169 U d’azote et un seul régulateur (CCC 0.9 l/ha)
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Les prix par classe indiqués dans ces tableaux sont des prix de la récolte 2013. Les
suppléments-réfactions de prix pour le poids hectolitre proviennent de
l’interprofession swiss granum.

Frs CH

Résultats financiers

Variétés de blé

La moyenne du produit brut obtenu sur cette parcelle est de CHF 3916.-/ha en PER
intensif contre CHF 3510.-/ha en extenso.
Pour les deux modes de production, intensif PER et extenso, ce sont Magno et Nara
qui sont en tête de classement.
Les variétés Chaumont, Hanswin et Arina obtiennent les moins bons résultats en
mode extenso avec moins de 3000.- Frs/ha de produit brut, ce qui s’explique par la
verse importante dans ce procédé sans régulateur.
En mode intensif, les blés fourragers sont les plus décevants avec moins de 3400.Frs de produit brut. Ces résultats démontrent une fois de plus que l’agriculteur
devrait toucher une aide pour semer cette classe afin d’obtenir un résultat financier
correct et comparable aux blés panifiables.
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Rentabilité entre mode extenso et intensif
Coûts des produits et des interventions en mode intensif:
Fongicides :
Pronto Plus 1,5 l/ha + Miros FL 1,5 l/ha
Aviator Xpro 1,25 l/ha

90.55 frs
94.55 frs

Régulateur :
CCC 0.9 l/ha
Passages supplémentaires :
3 passages à 50.- frs/ha

6.45 frs

150.00 frs

Divers :
Assurance grêle

20.00 frs

Engrais supplémentaires 40 Unités avec du
Landor 27% N + Mg à prix ind. 44.70 frs /100 kg

66.25 frs

Prime extenso

400.00 frs

Total des frais occasionnés par le mode intensif

827.80 frs

Selon les variétés, les différences de produits bruts entre extenso et intensif vont de
6.- frs à 1033.- frs en faveur du mode intensif. Il faut une différence minimum de
827.80 frs pour couvrir les frais liés à l’intensification ainsi que la prime extenso.
Cette différence n’a pas été atteinte à l’exception de Runal (834.10 frs) et de
Chaumont (1033.- frs).
Cette année, les semis tardifs ont été faciles à mener en mode extenso du fait de la
faible pression maladie à l’exception de la rouille jaune sur les variétés sensibles (CH
Claro et Papageno).
A l’avenir, la qualité et la quantité de paille devraient être aussi prises en
considération pour mieux comparer la rentabilité d’un mode de production par
rapport à un autre.
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Pour les semis 2014 et la récolte 2015, fenaco a déjà publié, en fonction des besoins
du marché, les recommandations de production.
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