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Développer des itinéraires culturaux à très faibles  intrants 
avec des innovations variétales semées en ultra bas se 
densité en agriculture biologique et conventionnell e 
 
Organisme chef de file : BIOCIVAM, Centre d’Initiatives et de Valorisation de l’Agricul ture et du 
Milieu rural , 04 68 11 79 38 
Chef de projet : Max HAEFLIGER, biocivam.max@wanadoo.fr 
Partenaires : CDA de l’Aude, CREAB à Auch, CEREOR (sélectionneur privé), ITAB, Arvalis 

 
Objectifs : 
Les fluctuations des prix des céréales, aussi bien biologiques que conventionnelles, rendent 
le revenu des agriculteurs incertain. Afin de stabiliser ce dernier, de nouvelles pratiques 
agronomiques peuvent constituer des pistes de baisses de charges pour maintenir des 
marges suffisantes et dégager un revenu pour l’agriculteur. 
Ce projet propose des expérimentations évaluant les gains agronomiques, technologiques et 
économiques des cultures de céréales à paille conduites en ultra basse densité avec des 
nouvelles obtentions variétales adaptées. 
 

Résultats et valorisations : 
Les expérimentations sur les semis en ultra basse densité (26-40 grains/m2) montrent que : 
• Les triticales et les blés durs sélectionnés pour la conduite en ultra-basse densité ne 
présentent pas d’avantage comparé aux variétés témoins classiques 
• Les peuplements hétérogènes et les densités d’épis insuffisantes des semis à ultra-basse 
densité pénalisent le rendement 
• Des féveroles implantées dans les interrangs larges des céréales à ultra-basse densité 
engrangent de l’azote (35 -150 kg/ha) qu’elles ne libèrent pas assez rapidement après leur 
destruction par un binage à la montaison. Elles augmentent pourtant le taux de protéines des 
céréales, mais pas toujours le rendement 
• Une réduction de la pression des maladies entraînant une diminution des traitements 
phytosanitaires 
• Les économies en semences et en fertilisation azotée sont insuffisantes pour compenser 
les surcoûts de charges opérationnelles et de mécanisation 
Objectif abandonné : Création d'une filière de production de semences de céréales adaptées 
à la conduite à très faibles intrants dans le département de l'Aude 
Les modes de valorisation : 
• Présentation des techniques de semis en ultra-basse densité à des groupes d’agriculteurs 
lors de visites des parcelles d’expérimentation 
• Publication des résultats dans le bulletin technique régional GC biologiques et sur le site 
internet de diffusion de la FRAB LR 
• Présentation des résultats en Mars 2007 à l'ONIGC Paris au comité d'attribution pour 
l'agriculture biologique (Cabagribio) 
• Diffusion des résultats des essais en AB par l'ITAB dans leur bulletin technique Alter Agri 


