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PS
Humidité
Critères technologiques : valeurs boulangères / ou brassicoles

Dans le Bas-Rhin, depuis 2000 l’emblavement maïs à tendance à baisser après un siècle de croissance - croissance  
exponentielle dans les années 80 et 90. 

Des contrats de commercialisation entre OS et Industriels relativement «simples» :

Règles Addenda Techniques pour la vente des céréales
Formules Incograins (transport)

CERTIFICATS, CAHIERS DES CHARGES ET RÉGLEMENTATIONS

ÉVOLUTION DES SURFACES DE BLÉ ET DE MAÏS (BAS-RHIN)
AVANT/APRÈS 2000

ÉVOLUTION DES RENDEMENTS MOYENS DE BLÉ ET DE MAÏS (BAS-RHIN)

AVANT 2000

AVANT/APRÈS 2000

Surface Blé
Surface Maïs

Les bribes de l’ISO 9001
L’HACCP, chez nos clients industriels
La traçabilité s’appelle «De la fourche à la fouchette»

Depuis 2000, on remarque aussi qu’il n’y a plus de progrès notable au niveau 
des rendements moyens, aussi bien en blé qu’en maïs.



LES OGM

Source Alim’agri - site du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Un OGM est défini par la directive 2001/18/CE comme « un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel 
génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison 
naturelle. »

Les principaux textes européens encadrant la culture et la mise sur le marché des OGM sont :

sont autorisés pour l’importation et 
l’utilisation en alimentation humaine et 
animale. Ces autorisations concernent 
le maïs, le soja, le colza, le coton et la 
betterave sucrière. Elles ne permettent 
pas la mise en culture des OGM 
correspondants.  

Interdits à la culture commerciale 
en France depuis 2008, les OGM 
font l'objet d'un encadrement 
réglementaire strict.

Toutefois il existe une centaine d’OGM 
et/ou leurs produits dérivés qui 

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et 
abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;
Directive (UE) 2018/350 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'évaluation des risques pour l'environnement des organismes génétiquement modifiés ;
Règlement (CE) n°1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments 
génétiquement modifiés ;
Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement 
modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE ;
Règlement (CE) n°1946/2003 du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés ;
Règlement (UE) n°619/2011 du 24 juin 2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de 
la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré ;
Règlement d'exécution (UE) n°503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d'autorisation de denrées alimentaires et d'aliments 
pour animaux génétiquement modifiés ;
Décision d'exécution (UE) 2016/321 modifiant la portée géographique de l'autorisation de cultiver le maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) MON 
810 (MON-ØØ81Ø-6) ;

Les exigences de ces textes européens sont, selon le cas, applicables directement en France ou reprises dans le droit 
français. Les dispositions nationales sur les OGM figurent principalement dans le Code de l'environnement et s'agissant 
des conditions de mise en culture, dans le Code rural et de la pêche maritime :

Code de l’environnement, articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 537-1, D. 531-1 à R. 536-11 ;
Code rural et de la pêche maritime, articles L. 251-1 et L. 251-2, L. 251-18-1, L. 663-1 à L. 663-4, D. 663-1 à D. 663-6. ;
Code de la consommation, article R.412-20 ;
Loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés ;
Loi n°2014-567 du 2 juin 2014 relative à l'interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié ;
Décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement 
modifiés ».

Le ministère chargé de 
l’agriculture réalise des contrôles 
pour vérifier le respect de la 
réglementation d’interdiction de 
mise en culture d’OGM.

Aucune expérimentation de plante 
génétiquement modifiée au champ   
n'est actuellement autorisée en France.

Le dernier essai d’OGM au champ remonte à 2013 
en France.



PS
Humidité
Critères technologiques : valeurs boulangères / brassicoles / semoulières / amidonnières ...

Règles Addenda Techniques pour la vente des céréales
Formules Incograins (transport)

LES CERTIFICATIONS

Agrément pour l’utilisation, la distribution et le conseil de produits PhytoPharmaceutiques

Sécurité alimentaire : CSA-GTP / ISO 22000 / FSCC

Biocarburant : 2BSvs / RedCert

Commercialisation : GMP+ / GTP / ISO 9001

BIO : AB

Durabilité : SAI-FSA / RSE / ISO 26000

ACCORDS 
PROTÉINES 
INTERCÉRÉALES

RÉGLEMENTATIONS 
EUROPÉENNES

CAHIERS DES CHARGES 
QUALITÉ CLIENTS 
SYSTÉMATIQUES

CERTIFICATS, CAHIERS DES CHARGES ET RÉGLEMENTATIONS
APRÈS 2000



LES ANALYSES

DON Déoxynivalénol
ZEA Zéaralénone
FUMO Fumonisine
AFLA Aflatoxines 
OCHRA Ochratoxine
T2-HT2 ...

ALCALOÏDES
PCB

Dioxines
Métaux lourds

RADIOACTIVITÉ
RÉSIDUS

PESTICIDES HYDROCARBURES
Bisphénol

NANOMATÉRIAUX
MOSH / MOAH

PRESSION SANITAIRES (LES MYCOTOXINES) 
Épi de maïs fusarié «moniliforme» Grains de blé fusarié «graminearum»

ALLERGÈNES
Déoxynivalénol

LES CONTAMINANTS
Bacillus

CADMIUN

Aflatoxines

TNOS
T2-HT2

Chaine moléculaire Aflatoxine 



LES ALLERGÈNES

D’autres allergènes tels que la moutarde ou le lupin 
font également partie de la liste des allergènes à 
déclaration obligatoire conformément au règlement 
européen. n°1169/2011

Placer la machine sur un chemin ou une zone non cultivée. 
Nettoyer le fond de la barre de coupe et le dessus du convoyeur.1

ATTENTION AU RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE SOJA : Le soja est un danger dans  
le maïs, le blé et toutes céréales à destination de l’alimentation humaine.

Ouvrir et vider le bac à pierre sous le convoyeur.2

Si la machine est équipée de grilles réglables : les ouvrir à fond. 
En cas de grilles à trous : les sortir pour nettoyage.3

NETTOYAGE DE LA MOISSONNEUSE-BATTEUSE : PRIMORDIAL

Ouvrir les trappes des pieds d’élévateur et des vis de retour.4

Nettoyer l’intérieur de la trémie si besoin (formation d’amas dans 
les angles) et ouvrir la trappe de vidange si présente.5

Pour les machines conventionnelles 
Nettoyer les grilles supérieures des secoueurs : amas de pailles/barbes/
graines d’adventices accumulés dans les angles.

Pour les machines à rotors
Vérifier les éventuelles accumulations via les trappes d’accès.

6

Vérifier qu’aucune personne n’est présente à proximité de la machine et 
la mettre en marche.
Régler les vents, le batteur (ou les rotors) à la vitesse maximale tout 
en montant et descendant plusieurs fois la barre de coupe et en faisant 
tourner la vis de vidange.
Il est préférable de répéter deux fois (ou plus) cette action pendant 30 
secondes avec une brève interruption entre chaque opération, plutôt 
qu’une seule fois sur un grand laps de temps.

7

Arrêter la machine et attendre l’arrêt complet des différents organes.
Refermer les trappes d’accès.
Finir de nettoyer l’extérieur de la machine : dessus du déflecteur du 
broyeur et de l’essieu arrière.

8

Temps estimé du nettoyage : 20 à 30 minutes



AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE
Ambrosia artemisiifolia L.

DEFI QUALITE

LES PLANTES INDESIRABLES

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), venue d’Amérique du Nord, se
développe rapidement dans de nombreux milieux (parcelles agricoles, bords de route,
bords de rivières, chantiers, friches, jardins, espaces verts, …), d’autant plus qu’ils sont
laissés à nu.

PROBLÉMATIQUE AGRICOLE

L’ambroisie pousse préférentiellement
dans les cultures printanières/estivales
(maïs, soja, tournesol) et dans les
chaumes de céréales après récolte.
Coût = Perte de rendement + Charges de 
désherbage et travail du sol + Dévaluation 
des terres

Déclassement des lots = Semences non-
conformes

PROBLÉMATIQUE SANITAIRE

L’ambroisie provoque des symptômes
allergiques sévères ! 6 à 12% de la
population exposée y est sensible.

MÉTHODES DE LUTTE

Plus d’informations sur : 
ambroisie.info
www.signalement-ambroisie.fr

LES IMPACTS

Répartition de l’ambroisie à feuilles 
d’armoise dans le Grand-Est

En cause, le pollen 
d’ambroisie est très 
allergisant, 5 grains 
de pollen / m3 d’air 
suffisent à 
déclencher l’allergie.

PRÉVENTIVE CURATIVE

 Rotation des cultures

 Faux semis et décalage du semis

 Nettoyage des engins

 Couvert végétal 

 Vérification des lots de semences

 Arrachage manuel

 Fauchage avec 3 coupes par an 

 Désherbage mécanique

 Lutte chimique (attention aux résistances)

Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept.

BIOLOGIE DE LA PLANTE

AVRIL / MAI

Cotylédons plutôt elliptiques
et pourvus d’un pétiole
Premières feuilles lobées ou
divisées

JUIN / JUILLET

Port buissonnant
Feuilles profondément découpées,
vertes de chaque côté et sans odeur
Tiges velues vertes, devenant rouges
en fin de saison, et avec une grande
capacité de régénération

JUILLET  SEPTEMBRE

SEPTEMBRE  OCTOBRE

Fleurs mâles jaunes/vertes regroupées
en épis; produisent le pollen
Pic pollinique début septembre

Fleurs femelles peu visibles, situées à
l’aisselle des feuilles; produisent les
graines
Jusqu’à 3000 graines par pied; viabilité
dans le sol supérieure à 10 ans !

18 à 20 
microns de Ø

2 à 6 mm de Ø

Les périodes indiquées sont données à titre indicatif car elles varient selon les facteurs météorologiques et géographiques. 

STADE PLANTULE

STADE VÉGÉTATIF

STADE REPRODUCTIF
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LES PLANTES INDERISABLES

DEFI QUALITEDEFI QUALITE

LES PLANTES INDERISABLES
BERCE DU CAUCASE

Heracleum mantegazzianum

Originaire d’Europe de l‘Est (Caucase), elle aurait été introduite en France au 19ème
siècle pour ses qualités ornementales et mellifères. L’espèce est présente dans le Nord
et l’Est de la France, et particulièrement abondante dans les Alpes et les Hauts-de-
France. Elle a été placée sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l'Union Européenne en juillet 2017.
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Fleurs : Inflorescences
en ombelles, de 50 cm de 
diamètre

 Feuilles composées, 
profondément découpées, 
pouvant atteindre 1 m de long 
pour 50 cm de large

 Tige robuste, creuse, cannelée, 
souvent tachetée de pourpre et 
couverte de poils blancs rigides

BIOLOGIE DE LA PLANTE

LES IMPACTS

La sève est phototoxique! Elle contient
des toxines appelées furanocoumarines,
qui provoquent des irritations et des
brûlures (jusqu’au second degré) sur la
peau après une exposition prolongée au
soleil.

IMPACTS SANITAIRES

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

La berce du Caucase est une espèce très
compétitive et engendre une perte de
biodiversité importante !

MÉTHODES DE LUTTE

Petite surface infestée Grande surface infestée

Fauche :
2-3 fauches pendant la
période de croissance pour
l’empêcher de stocker des
réserves et ainsi de produire
des fleurs et des graines.

Pâturage :
Bétail (ovins, caprins, 
bovins) à peau pigmentée

Coupe sous le collet : 
Méthode la plus 
efficace

Coupe des 
inflorescences : 
Avant 
fructification, 
pour limiter sa 
propagationSo

u
rc

e:
 m

rc
.n

o
u

ve
lle

b
ea

u
ce

.c
o

m

So
u

rc
e:

 w
ik

im
ed

ia
.o

rg

So
u

rc
e:

 w
ik

im
ed

ia
.o

rg
So

u
rc

e:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg

So
u

rc
e:

 s
ai

n
-e

t-
n

at
u

re
l.c

o
m

So
u

rc
e:

 g
ra

n
d

ch
am

b
o

rd
.f

r

So
u

rc
e:

 la
n

o
u

ve
lle

.n
et

So
u

rc
e:

 d
ep

o
si

tp
h

o
to

s.
co

m



LES PLANTES INDESIRABLES

DEFI QUALITE

CHARDON DES CHAMPS
Cirsium arvense

LES IMPACTS

BIOLOGIE DE LA PLANTE

MÉTHODES DE LUTTE

 Tige haute de 50 à 150 cm, ramifiée et pubescente

 Feuilles lancéolées, sessiles, très piquantes, blanchâtres 
sur la face inférieure

 Fleurs rose-violacé portées par des capitules

 Semences avec une aigrette plumeuse qui assure la 
dissémination par le vent

Une adventice des cultures !

Le chardon des champs colonise les
grandes cultures, les prairies et les cultures
pérennes (vignes, vergers, pépinières).
C’est une espèces pionnière adaptée à la
colonisation des surfaces nues. De par ses
capacités de reproduction, le chardon des
champs se propage très rapidement.
En grande cultures, il devient difficile à
gérer car le travail mécanique du sol cause
la fragmentation des rhizomes et favorise
donc sa dispersion. On lui reproche surtout
les pertes de rendement qu'il provoque
dans les cultures, à la fois en
concurrençant les plantes semées mais
aussi avec ses graines qui empêchent la
récolte de sécher correctement.

S'il est une espèce qui cristallise les tensions pour sa propension à se développer dans
les espaces gérés par l'Homme et notamment en milieu agricole, c'est bien le chardon
des champs (Cirsium arvense).

Cycle de vie du 

chardon et 

multiplication de 
ses rhizomes

L’implantation d’une luzerne est efficace pour lutter contre
les chardons. Cette plante possède en effet 3 caractéristiques
principales qui contribuent à concurrencer cette adventice :
- ses racines profondes décompactent le sol ;
- elle développe une végétation dense rapidement ;
- elle émet des substances allélopathiques.
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La maîtrise des chardons nécessite de combiner différents moyens de 
gestion dans la succession culturale.

 Leviers agronomiques

- introduction d’une culture concurrentielle
pluriannuelle gérée par des fauches (luzerne, 
prairie multi-espèces)

- déchaumages successifs (stratégie 
d’épuisement); préférence pour des outils à 
ailettes et pas d’outils à disques

- labour permet affaiblissement par 
enfouissement des drageons mais doit être 
combiné à des déchaumages successifs

- binages successifs (suppression des plantes 
mères mais redémarrage de pousses sur les 
drageons) ; herse étrille et houe rotative 
inefficaces

 Organisation du chantier de récolte pour 
limiter la dissémination des graines

- terminer par les zones/les parcelles les 
plus infestées

- nettoyer la moissonneuse avant de 
changer de parcelle

- utiliser un récupérateur de menues pailles

Stade bouton floral (~ juin) optimal 
pour la destruction, car les réserves 
dans les racines sont les plus faibles



BIOLOGIE DE LA PLANTE

LES PLANTES INDESIRABLES

DEFI QUALITE

DATURA STRAMOINE
Datura stramonium

LES IMPACTSLe datura stramoine est une plante annuelle originaire d’Amérique qui aurait été
introduite lors d’importations de graines de céréales. Cette solanacée pousse en
culture mais aussi dans des habitats perturbés comme les bords de routes ou les
berges. Elle contient des alcaloïdes toxiques puissants, dérivés du tropane.

Le datura stramoine pose

d’importants problèmes

sanitaires !

Chaque partie de la plante est

TOXIQUE (tiges, feuilles, fruits,

graines et racines).

Une fois ingéré, il peut provoquer une

confusion mentale, des effets

hallucinogènes, des amnésies, …

pouvant aller jusqu’à la mort.

La dose létale chez

l’enfant est de 2 à 5 g de

graines et chez l’adulte

de 10 à 12 g de graines

(1g ≈ 100 graines).

S’il reste relativement peu fréquent

en cultures, il peut être localement

abondant, car souvent mal maitrisé

par les herbicides (levées

échelonnées, manque d’efficacité

des matières actives).

Son développement végétatif

luxuriant le rend concurrentiel des

cultures estivales (maïs, soja,

productions maraîchères, …).

Il peut induire une baisse 

de rendement ainsi 

qu’une contamination 

des récoltes. 

MÉTHODES DE LUTTE

 Feuilles irrégulièrement dentées avec un long pétiole

 Fleurs blanches ou violettes, solitaires, en forme

d’entonnoir plissé de 6 à 10 cm de long

 Fruit (capsule) sphérique recouverte de nombreuses

épines
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PRÉVENTION
 Alternance entre cultures d’hiver et de printemps

 Privilégier les cultures d’hiver en présence de datura sur la parcelle

 Ne pas planter dans les massifs d’ornement
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LUTTE CURATIVE

Arrachage

Méthode la plus efficace

Un arrachage avant floraison (juillet à
septembre) sur de petites surfaces.

Désherbage 

 peu d’intérêt du labour car faible TAD

 outils de désherbage mécanique : passages à 
renouveler fréquemment; peuvent être mis en 
défaut car levées très échelonnées et capacité à 
germer en profondeur

 lutte chimique : pas toujours de solutions, contrôle 
de l’adventice difficile

Veiller à retirer toute la plante et à ne
surtout pas disséminer les graines
(surtout si le travail est effectué après
floraison) !
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Les graines sont conservées dans une 
capsule robuste, difficile à détruire. Elles 
ont une longue durée de vie et peuvent 

germer même après enfouissement !

So
u

rc
e:

 W
ik

im
éd

ia



LES PLANTES INDESIRABLES

DEFI QUALITE

MORELLE NOIRE
Solanum nigrum

LES IMPACTS

BIOLOGIE DE LA PLANTE

MÉTHODES DE LUTTE

1
0

 à
 4

0
 c

m
 (

p
ar

fo
is

 8
0

 c
m

) 
d

e 
h

au
te

u
r

 Plantule aux feuilles alternes, couvertes de poils ras; 1ères feuilles
triangulaires entières; face inférieure des feuilles, les tiges et les pétioles
d'une couleur violette très sombre ou noire

 Cotylédons elliptiques, de taille moyenne à grande (12 à 20 mm)

Impacts sanitaires :

La plante est hautement
toxique, en particulier
feuilles et fruits.

Impacts agricoles :

Adventice très concurrentielle, dont la
nuisibilité augmente sur les sols bien
fournis en azote.
Les dimensions des baies de la morelle
noire sont similaires aux graines
récoltées dans les cultures de pois et
de soja. Ainsi, elles se mélangent aux
récoltes et sont difficiles à trier. Etant
toxique, elle doit absolument être
contrôlée !

Exemple de nuisibilité en betterave :
• à la fermeture des rangs, 0,1 morelle
au m² affecte le rendement et la
qualité : c’est le seuil de nuisibilité

• 12 morelles au m² et c’est une perte
de 30% du rendement en sucre !

Elle contient de la solanine qui, une fois
ingérée, peut provoquer de graves
intoxications, menant à la mort si l'on
dépasse la dizaine de baies.

Le morelle noire, nommée aussi Tomate du diable, Herbe aux magiciens, Crève-Chien,
Tue-chien ou encore Raisin de loup est une espèce très commune. Adventice des
cultures de printemps, elle pose des problèmes sanitaires à cause sa toxicité.

 Rotation des cultures

 limiter les cultures d’été

 Désherbage mécanique

 herse étrille, houe rotative et bineuse montrent
de bons résultats

 le déchaumage et les faux-semis ne 
permettent pas une action suffisante
 le décalage de la date de semis n’est 

pas pertinent

La nuisibilité de la morelle noire est
notamment due à sa production
importante de graines, pouvant
dépasser les 10 000 graines par
plante.
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 Feuilles longuement pétiolées, alternes, ovales-
allongées, à bord sinué-denté, glabres

 Fleurs petites, blanches, à étamines jaunes
soudées en tube, disposées en ombelles

 Fruits sphériques de 6-8 mm, d'abord verts puis
noirs brillants à maturité, disposés en petites
grappes renfermant de nombreuses graines
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LIVRER UNE RÉCOLTE DE QUALITÉ 

 - Ø OGM 

- Qualité nutritionnelle et technologique 

- Absence d’allergènes et de contaminants 

- < Seuils mycotoxines, seuil résidus pesticides,  

    métaux lourds,… 

 

 

UN MARCHÉ AVEC DES EXIGENCES TOUJOURS PLUS ÉLEVÉES… 
 
 

DEFI QUALITE 

 - travail du sol simplifié, agriculture de conservation,… 

- Réduction des traitements phytosanitaires (choix des molécules, 
diminution des doses appliquées,…) 

- Maïs: tardification des indices. 

- Diversification des espèces implantées, notamment sur Cipan 

- Développement des cultures associées 

- Développement de l’agriculture biologique 

-  … 

Face à un marché de plus en plus exigeant, il est indispensable de 
maitriser la qualité sanitaire des récoltes en gardant une bonne 
maitrise technique  
  - dans le conduite des cultures (et intercultures) 

  - dans la gestion de la récolte voir du stockage 

 

 Attention aux systèmes non maitrisés ! 

 

  

 

 

 

 

… DES PRATIQUES CULTURALES QUI ÉVOLUENT  



ZOOM SUR DES PRATIQUES À RISQUES 
 

 Exemple de cultures associées: blé/féverole ou pois, triticale/pois fourrager, 
avoine/féverole…) 

 

 

 

 

 
             Pois fourrager en association avec du triticale 

CULTURES ASSOCIÉES, FAIRE LES BONS CHOIX DU SEMIS À LA RÉCOLTE 

DEFI QUALITE 

- Les associations sont intéressantes 
essentiellement pour une valorisation 
fourragère (autoconsommées ou 
commercialisées)  
- Les solutions pour contrôler les bio-
agresseurs sont réduites. Attention à 
choisir les espèces/variétés et les 
parcelles adaptées à une conduite à 
bas niveau d’intrant. Intérêt 
essentiellement en AB. 
- Attention pour les débouchés en 
alimentation humaine. Le triage peut 
fortement pénaliser la rentabilité de la 
récolte. S’assurer auprès de son 
collecteur de la valorisation des 
associations. 

 Meilleure couverture du sol 
 Effet tuteur 
 Réduction des pressions 

maladies et insectes 
 Complémentarité céréales – 

légumineuses  

 Risques de verse si végétation 
trop forte 

 Pas/peu de solutions 
homologuées herbicides-
fongicides. 

 Attention aux décallages de 
maturités entre la céréale et la 
plante compagne  

 Triage difficile (présence de 
brisures) 



ZOOM SUR DES PRATIQUES À RISQUES 
 

La disparition de la charrue sur certaines exploitation entraine inévitablement 
une modification de la flore et des pressions maladies/ravageurs. 

 

 

 

 

 
              

LES NOUVELLES APPROCHES AGRONOMIQUES: TCS, AGRIC DE 
CONSERVATION 

DEFI QUALITE 

L’abandon de la charrue et la réduction 
du travail du sol permettent de limiter 
l’impact des outils sur la vie du sol et 
permettraient un stockage plus 
important du carbone dans les sols. 
Toutefois ces techniques en laissant 
beaucoup de résidus en surface vont 
favoriser le développement des 
maladies. La réduction du travail du sol 
va également favoriser certaines 
adventices dont des vivaces mais 
également les annuelles, voire les 
repousses des précédents (= 
salissement des récoltes) 

=> Ces techniques exigent une très 

bonne maitrise technique… 

 Limitation de l’érosion 
 Préservation de la biodiversité  
 Réduction du coût du post 

travail du sol (?) 
 … 

 Maintien des résidus en surface 
avec risque accru de 
transmission de maladies dont 
fusarioses (DON) 

 Maitrise du désherbage plus 
complexe notamment sur des 
couverts permanents 

Source: Perspectives 
Agricoles mai 2 019 

Semis de maïs ( strip till) après un méteil 



ZOOM SUR DES PRATIQUES À RISQUES 
 

Malgré une très bonne conduite de la culture, la qualité de la récolte peut se 
dégrader à la récolte. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

LE GESTION DE LA RÉCOLTE ET DU STOCKAGE À LA FERME 

DEFI QUALITE 

Les grains récoltés ne sont pas toujours à des niveaux d’humidité optimale pour 
se conserver. L’échauffement de la récolte et le développement de champignons 
peuvent être à l’origine de mycotoxines (aflatoxines). Les graines peuvent 
démarrer une germination.  
Par ailleurs, des graines indésirables peuvent contaminer la récolte, soit parce 
qu’elles sont présentes sur la parcelle, soit elles proviennent d’un matériel pas 
suffisamment nettoyé 

Pendant le stockage la qualité sanitaire des grains peut se dégrader en raison de 
mauvaises conditions de stockage ou par des contaminations extérieures 
(insectes, rongeurs, oiseaux). 

Les bons gestes à la récolte: 
 S’assurer du bon nettoyage de la moissonneuse 
notamment lors du changement de culture. 
 Utiliser des remorques propres 
 Livrer rapidement la récolte. 

Les bons gestes pour un stockage optimisé: 
 Au minimum 2 mois avant la récolte, bien nettoyer les lieux de stockage. Objectif: 
enlever 100% des poussières et vieux grains (refuges des insectes de stockage et de 
germes) 
 Trier dès la réception de la récolte pour bien écarter les parties vertes, les menu 
pailles, les petits grains, les graines d’adventices,…. Tous ces indésirables vont 
apporter de l’humidité et empêcher une bonne circulation de l’air dans le tas. 
 Ventiler/sécher le plus rapidement possible pour stabiliser les grains. 
 Protéger la récolte des rongeurs et des oiseaux (vecteurs de nombreux germes). 
Le stockage en cellules est à privilégier par rapport au stockage à plat. 
 



D’AUTRES PRATIQUES POUR LIMITER 
LES RISQUES  
 

Certaines maladies peuvent être transmises par la semence (carie, ergot,…) alors que des graines d’adventices sont 
fréquemment disséminer via les semis. 

 

 

 

 

 
 

La lutte contre les adventices ou les maladies n’a pas pour seul objectif des gains de rendements… Une récolte saine 
passe par des parcelles « propres ». 
Que ce soit en conventionnel ou en AB 

 

 

 

 

 

 

              

SEMENCES DE FERMES: QUE DU BEAU GRAIN ! 

DEFI QUALITE 

 Les semences de ferme doivent être issue de parcelles 
propres, indemnes de maladies.  
 Un triage méticuleux va permettre d’écarter les 
graines d’adventices et les petits grains. 
 Attention aux semences d’origine douteuse… 

MAINTENIR LES PARCELLES PROPRES  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 Bien choisir les traitements et doses en fonction de la flore/maladies présents. 
Attention aux traitements inutiles (risque de développement de résistances). 
 Eviter/limiter l’extension des adventices à problèmes  dès qu’elles apparaissent  
et avant le stade floraison (arrachage manuel possible tant que l’aire d’infestation 
est limité). Bien surveiller les bordures de parcelles, passages d’irrigation et sortir 
les plantes arrachées 
 En cas d’infestations tardives, l’écimage va limiter la production de semences.  
 Intérêt des pendillards dans les maïs pour contrôler les adventices à levée 
échelonnées (datura, ambroisie,…) 
 Autres mesures pour limiter les risques d’infestations: rotation, dates de semis 
décallées, faux semis,… 

ATTENTION À LA GESTION DES INTERCULTURES 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

De nombreuses adventices invasives estivales (datura, lampourde, ambroisie,…) peuvent lever tardivement et finir 
leur cycle avant l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 Ne semer des Cipan que sur des parcelles très 
propres et privilégier des faux semis 
 Semer des couverts étouffants. Sur les parcelles à 
risque avéré, privilégier des couverts qui supportent un 
ou plusieurs broyages. 
 Attention à l’origine des semences… 

Datura non contrôlé pendant l’interculture: 



86 94
116

126
136

146 142
165

185

210

237

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surface en AB (ha) Surface en conversion (ha) Nombre de fermes bio

LES GRANDES CULTURES BIO EN ALSACE 
EN 2018

DEFI QUALITE

237 
fermes engagées en bio 
ont des céréales dont 

85 en production 
principale

4 719 hectares
dont 1 623 en 

conversion

+  12,8 % 
en 1 an

+ 27 fermes en 1 an
+ 91 fermes en 5 ans

+ 151 fermes en 10 ans

+ 15,4 % 
en 1 an

+ 636 ha en 1 an
+ 2 128 ha en 5 ans

+ 3 160 ha en 10 ans

2,4 %
de la SAU  du 

territoire

10 % 
des producteurs bio 
sont des céréaliers

Évolution du nombre de fermes 
et des surfaces en grandes cultures bio

Sources : ORAB Bio en Grand Est, Agence Bio

Réalisation : Bio en Grand Est - Juillet 2019



Surfaces des différentes productions 
(en ha)

457 ha 
d’oléagineux

143 ha de 
protéagineux

4 108 ha de 
céréales

Nombre de fermes et surfaces en 
grandes cultures bio par département

BAS-RHIN

160 fermes produisent des 
grandes cultures bio

+ 17 fermes en 2018

3 306 ha conduits en bio

+ 387 ha en 2018

HAUT-RHIN 

77 fermes produisent des 
grandes cultures bio

+ 10 fermes en 2018

1 413 ha conduits en bio

+ 243 ha en 2018

DEFI QUALITE

LES GRANDES CULTURES BIO EN ALSACE 
EN 2018

Volumes de production de 
quelques cultures

Sources : ORAB Bio en Grand Est, Agence Bio

Réalisation : Bio en Grand Est - Juillet 2019

Localisation des producteurs de 
grandes cultures bio

Blé
≈ 3 000 T
Maïs grain 
≈ 3 300 T
Soja
≈ 1 050 T



REGLEMENTATION GRANDES CULTURES BIO

DEFI QUALITE

Période de conversion

➢ Période de transition pendant laquelle le cahier des charge est respecté mais les produits
ne peuvent pas encore être commercialisés sous le logo bio

➢ Récolte des cultures annuelles déclarée bio si le semis est fait minimum deux ans après
la date de début de la conversion

Semences 

Pratiques culturales

Mixité

Textes en vigueur :
Deux textes de référence dans 
l’Union Européenne : 
➢ Règlement cadre 834/2007

(grands principes de la
production bio)

➢ Règlement d’application
889/2208 (règles concrètes à
appliquer sur le terrain)

La France s’est en outre dotée
d’un Guide de lecture, pour
expliciter les règles et les rendre
plus compréhensibles et
concrètes.

Réalisation : Bio en Grand Est - Juillet 2019

➢ Issues de l’agriculture biologique
➢ En cas de non disponibilité, possibilité de dérogations pour

des semences non traitées (sous)

➢ Fertilité gérée par des rotations pluriannuelles intégrant
légumineuses et engrais verts et l’apport de matières
organiques (maximum 170 kg azote organique/ha)

➢ Adventices et ravageurs gérés par : rotations, choix variétal,
procédés mécaniques et thermiques, préservation des
prédateurs naturels (haies, etc.)

Produits phytosanitaires chimiques de synthèse et engrais
organiques ou minéraux chimiques de synthèse non listés
en annexe de la règlementation

➢ Mixité bio/non bio autorisée pour des variétés différentes
facilement distinguables à l’œil nu

Démarches obligatoires :
➢ Notifier son activité auprès

de l’Agence Bio lors de la
conversion

➢ Un ou plusieurs contrôles
annuels par un organisme
certificateur

➢ Tenir un cahier de culture

Autorisé Maïs denté bio et maïs corné conventionnel (ou contraire)

Interdit Mélange céréalier (orge, pois) conventionnel et orge bio

Récolte 1 
Vente en conventionnel

Récolte 3
Vente en bio

Récolte 2
Vente « En conversion »

Période de conversion Parcelle en bio

C1
Exemple : 

10/04/2020

Engagement 
de la parcelle

Semis 3

Exemple : 
10/04/2020

Exemple : 
10/04/2020C2

Ex
em

p
le
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Armbruster 67 / 68

CAC 68

Comptoir Agricole 67

Minoterie Burggraf-Becker 67

Minoterie Dornier 67 / 68

Moulin Herzog 67 / 68

Moulin Kircher 67 / 68

Moulin Meckert Diemer 67 / 68

Probiolor (OEPB*) 67 / 68

Taifun Tofu GmbH 67 / 68

COLLECTE DE CÉRÉALES BIO

DEFI QUALITE

OPERATEURS EN ALSACE

La contractualisation totale ou partielle avec un metteur
en marché reste la voie la plus efficace pour :
➢ Sécuriser ses débouchés et revenus
➢ Avoir une vision sur le long terme et structurer la filière

durablement
➢ Faciliter le travail des opérateurs aval, en matière de

collecte et de mises aux normes
➢Maîtriser la filière et éviter des comportements

individuels déstabilisants d’amont en aval

Intérêt marqué pour une collecte

Intérêt variable pour une collecte

Intérêt réservé pour une collecte

Réalisation : Bio en Grand Est - Juillet 2019

* OEPB : Organisation Economique de Producteurs Bio


