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Saint Clar (32380)
Parcelle : Argilo-calcaire profond
Agriculteur : Philippe MORO (5ème année en AB)
Précédent : Tournesol 
ITK : déchaumeur à disques – cultivateur – cultivateur – vibroculteur – semis en combiné
Semis le 13 Novembre à 400 gr/ha
Reliquats azotés : 86 UN à l’automne, 30 UN au printemps
Fertilisation : 80 UN apportés en AZOPRIL (240 €/ha)
Désherbage mécanique : aucun
Salissement : parcelle très propre, aucune problématique particulière



Essais variétaux – Blé tendre

Variété Energo
Référence dans le 
Gers
Couverture +++
Tardif



Essais variétaux – Blé tendre

Variété Izalco
2ème Référence dans le Gers
Port très bas, peu de 
couverture.
Très bonne qualité de grain et 
stable en rendement
Précoce



Essais variétaux – Blé tendre

Variété Filon
Très productive, faible en 
protéines
Port peu couvrant.
Tardive



Essais variétaux – Blé tendre

Mélange de blés populations 
(on ne connaît pas les 
variétés)
Hateur de paille++
Couverture ++
Rendement plus faible



Essais fertilisation azotée
AZOPRIL et association à la féverole

A gauche : 80 UN Azopril
apporté fin tallage 
A gauche : Témoin non 
fertilisé

AZOPRIL : efficacité et 
disponibilité de l’azote 
impressionnante en AB!
Homologation très incertaine 
pour 2021-2022



Essais fertilisation azotée
AZOPRIL et association à la féverole

Association Blé Tendre (280 gr/m²) 
– Féverole (17 gr/m²)



Essais fertilisation azotée
AZOPRIL et association à la féverole

- Blé tendre semé à 
34 cm d’écartement
- Féverole semée 
dans l’inter-rang
- Destruction de la 
féverole au stade 1 
nœud du blé

https://www.bio-
provence.org/Cereale
s-les-cultures-
associees-une-voie-
prometteuse-mais-
delicate

https://www.bio-provence.org/Cereales-les-cultures-associees-une-voie-prometteuse-mais-delicate


Essais Biofertilisants
- De nombreuses modalités testées : Extraits fermentés d’ortie et de consoude
- Microorganismes efficaces (EM)
- Derzhé
- Thé de compost
- Lombricompost
- …

- Effet « vert » remarqué sur 2 modalités : 
- 3 passages d’ortie 5l + Consoude 5l + 10 gr miel (tallage, montaison, épi)
- 3 passages d’EM à 10l en prélevée, puis 5l au tallage puis 5l à montaison

A suivre!


