Références technicoéconomiques
Cultures d’hiver 2015

Présentation
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Echantillon
-Départements participants à l’enquête en Midi-Pyrénées:
Gers, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Hautes
Pyrénées

- 110 agriculteurs enquêtés

- 780 parcelles sondées

- Un peu plus de 8000 ha de cultures biologiques ou en
conversion sondées
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Méthodologie
- Fichier de prises de données commun aux Chambres
d’Agriculture et géré par l’APCA
Intérêt : comparaison possible entre les régions
- Données collectées réparties dans plusieurs catégories :
- Engrais verts / CIPAN

- Semis

- Travail du sol

- Amendements/Phytosanitaires

- Produit brut

- Désherbage mécanique

- Irrigation

- Données compilées par culture ( pas de références système )
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Résultats
blé tendre d’hiver
2015
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Résultats techniques blé tendre 2015
• Culture la plus représentée : 1693 ha

21% de la surface sondée

Nombre de situations
170 (+2 en C2)
Surface (ha)
1640 (+53 en C2)
Rendement moyen (q/ha)
25,2
Rendement mini (q/ha)
7,5
Rendement maxi (q/ha)
50

• Préparation des sols composée majoritairement de faux-semis, 80% des
surfaces sont non labourées.
• Culture conduite de « manière traditionnelle » : seuls 6 cas de blés binés
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Résultats techniques blé tendre 2015
• Culture exigeante en azote, souvent placée après une légumineuse (75%
des cas).

• Une gestion compliquée de la fertilisation : aucune corrélation entre
quantité d’azote apportée, rendement et teneur en protéines.
• Forte importance des variétés dans les résultats techniques :
• Moyenne BPS : 28,1 q/ha , 10,5% de protéines
• Moyenne BAF : 24,0 q/ha , 11,0% de protéines
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Résultats techniques blé tendre 2015
• Désherbage mécanique réalisé avec:
- la herse-étrille (utilisée dans 90% des cas)
- la houe rotative (utilisée dans 10% des cas)
- la bineuse ( utilisée dans 4% des cas)
• Lien entre désherbage mécanique et rendement globalement positif :
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Résultats économiques blé tendre 2015
Rendement q/ha
Prix de vente €/q
Total vente €/ha
Semis €/ha
Fertilisation €/ha
Phytos €/ha
Engrais verts €/ha
Charges opé
opérationnelles €/ha
Désherbage mé
mécanique €/ha
Récolte €/ha
Charges spé
spécifiques €/ha
Marge brute €/ha
Marge spé
spécifique €/ha
Nb de passages travail du sol
Nb de passages dé
désherbage

Moyenne
25,1
36
902
108
161
1
1
271
22
81
103
619
518
3
2

Mini
7,5
22
225
32
0
0
0
0
0
47
12
-565
-671
1
0

Maxi
50,0
101
2425
240
565
164
50
766
111
100
393
2275
2185
6
4

C2
27,0
25
675
0
196
0
0
196
12
90
102
479
377
3
1

Marge Brute = Produit – Charges opérationnelles
Marge Spécifique = Marge Brute – Charges Désherbage – Charges Récolte
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Résultats économiques blé tendre 2015
Sur la récolte 2015, les corrélations entre marge brute, prix de vente,
rendement, taux de protéines sont faibles.
Explication : Beaucoup de critères entrent en jeu ( ex : stockage,
impuretés, valorisation du produit…)
Prix de vente moyen (€/q)

MB moyenne (€/ha)

C2 circuit long

25

479

AB circuit long

34

601

AB contrat semences

39

787

AB vente directe

57

866

Attention : la vente directe est une activité qui demande
beaucoup de temps, de main d’œuvre et d’investissements. Les prix
supérieurs sont nécessaires pour compenser les charges induites
importantes.
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