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SEMIS TARDIFS DE CEREALES  A voir selon les espèces et les variétés 

RSH A EFFECTUER SUR FEVRIER  Un outil d’évaluation de ses pratiques 

FORMATIONS 2013  Il est encore temps de s’inscrire ! 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2013 ! 
 

(RE)SEMIS TARDIFS DE CEREALES 

 
 

Les conditions pluvieuses 

rencontrées depuis la mi-septembre, 

après avoir contrarié les semis 

d’automne, ont provoqué des 

conditions favorables aux attaques 

de limaces dans certaines parcelles. 

En conséquence, des parcelles 

prévues en culture d’hiver n’ont pas 

encore été semées et d’autres, 

fortement attaquées par les limaces, 

peuvent nécessiter un resemis. 

Voici donc un point sur les semis 

tardifs de céréales. 

 

 

 Respecter de bonnes conditions de semis 

Les sols sont encore trop engorgés pour envisager prochainement un semis. 

Attendre un sol bien ressuyé avant d’intervenir… Est-il utile de rappeler qu’une implantation en bonnes conditions 

permet un bon enracinement (donc une bonne nutrition de la culture), une croissance rapide et une meilleure 

concurrence aux adventices ? 

 Conséquence des semis tardifs, voire de printemps 

Le cycle plus court et le faible tallage avec un nombre de grains/épi réduit sur un enracinement moins profond 

engendrent une biomasse limitée, en correspondance avec les rendements. 

Le décalage du cycle engendre également une sensibilité aux conditions sèches de fin de cycle. Ces semis tardifs 

seront donc moins pénalisés dans les sols les plus profonds. 
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Les essais effectués lors des campagnes 2004 - 2005 - 2006 sur des blés de printemps, en semis de fin février à fin 

mars ont montré que : 

- globalement, les semis de printemps avec des variétés alternatives à printemps présentent des potentiels plus 

faibles que les blés semés à l’automne, pour des teneurs en protéines équivalentes ; 

- pour des semis de fin février (en 2004) : 

 une variété ½ hiver à ½ alternative, telle PACTOLE, décroche de 15 q/ha par rapport aux variétés 

alternatives et de printemps,  

 une variété hiver à ½ hiver n’épie pas. 

 Vernalisation et alternativité 

La vernalisation est le processus par lequel les blés passent de l’état végétatif à l’état floral. Les blés ont besoin de 

séjourner à des températures basses pour épier. La vernalisation est optimale entre 3° C et 10° C de température 

moyenne journalière et ne peut avoir lieu si la température est inférieure à - 4° C ou supérieure à 17° C. Elle est 

plus lente dans les températures intermédiaires. 

L’alternativité de la variété indique les besoins en jours de vernalisation nécessaires à la variété.  

 

Note 

d’alternativité 
Alternativité 

Nombres de jours de 

vernalisation nécessaires 

Possibilité de semis  

1 à 3 Très hiver à hiver 50-60 jours Jusqu’à fin décembre 

4 à 5 ½ hiver 40 jours Jusqu’à fin janvier 

6 ½ alternative 30 jours Jusqu’à mi-février 

7 à 8 Alternative 20 jours Jusqu’au 5 mars 

9 Printemps 5 jours Jusqu’à fin mars 

 

 Variétés et dates de semis 

Pour choisir les variétés à semer tardivement, il faut donc prendre en compte l’alternativité de la variété, mais 

choisir également des variétés précoces à épiaison pour éviter les risques d’échaudage, particulièrement en terre 

séchante en fin de printemps (les variétés demi-précoces sont possibles en terre profonde). 

Parmi les variétés usuelles ou disponibles en AB : 

 

Alternativité Variétés de BLE Variétés de TRITICALE 

Très hiver à hiver 

(1 à 3) 

RENAN, LUKULLUS, CHEVALIER, 

MIDAS, HENDRIX, PIRENEO, 

ATARO, SATURNUS, TITLIS, AREZZO 

 

½ hiver (4 à 5) ½ tardif à ½ précoce : PANNONIKUS, 

½ précoce : ATTLASS, 

Précoce : APACHE, FLAMENKO 

 

½ alternative (6)  ½ précoce : TREMPLIN, GRANDVAL, 

SECONZAC 

Précoce : TRIBECA 

Alternative (7 à 8) Précoce : VULCANUS, 

Très précoce : NOGAL 

Précoce à très précoce : BIENVENU, 

AMARILLO 105  

Printemps (9) EPOS, TRISO, TECNICO, SENSAS  

 

RELIQUATS AZOTES – CAMPAGNE 2013 

 Résultats de Reliquats Entrée Hiver (REH) 

Dans le cadre de notre travail sur la gestion de l’azote, nous suivons cette année plusieurs parcelles d’essais, avec 

des modalités avec et sans engrais organiques, avec et sans engrais verts. 
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Les analyses de Reliquats Entrée d’Hiver (REH) effectués le 6 décembre 2012 sur ces parcelles présentent des 

niveaux de 110-130 UN/ha derrière légumineuses (trèfle – féverole) en sol profond, 90 UN/ha derrière triticale de 

sainfoin et 60 UN/ha derrière triticale en sol semi-profond et filtrant. 

La modalité avec engrais verts, bien qu’équivalente au total à la modalité sans engrais verts, présente une 

quarantaine d’unités d’azote /ha de moins dans les deux horizons profonds (30-90 cm) mais 15 de plus en horizon 

de surface : les températures plus élevées que la moyenne sur fin novembre début décembre ont peut-être permis 

une certaine minéralisation des parties vertes et des racines de radis en sol profond sain. 

En limons sableux filtrants, les modalités à 60 UN/ha apportées 3 semaines avant les prélèvements présentent aussi 

un surplus en horizon de surface jusqu’à 30 UN/ha. 

En limon froid et humide, les 60 UN/ha apportées 3 semaines avant les prélèvements ne paraissent pas avoir été 

minéralisées du tout. 

 De l’intérêt des reliquats azotés en sortie d’hiver pour choisir de fertiliser ses blés 

Ces quelques résultats de REH derrière légumineuses montrent des niveaux identiques à l’an dernier (123 UN/ha) 

et un peu moins élevés qu’en 2010 (150 UN/ha, précédent luzerne compris), mais aussi une certaine variabilité liée 

aux types de sols. 

Ces précédents légumineuses, majoritaires dans les blés bio franciliens, et les températures clémentes de fin 

décembre rendant possible la poursuite de la minéralisation (températures de jour dépassant les 10° C) laissent à 

penser que les reliquats en sortie d’hiver pourraient être élevés, si toutefois les pluies qui pourraient continuer 

n’entraînent pas un lessivage trop important. 

Rappelons que plus les niveaux de RSH sont élevés, moins les apports d’engrais organiques au printemps sont 

efficaces. 

 Nous vous encourageons donc vivement à réaliser des analyses de RSH sur vos parcelles de blé, pour chaque 

précédent, afin de connaître le statut azoté de vos différentes parcelles et de pouvoir adapter la fertilisation au 

printemps et privilégier les parcelles prioritaires. 

 A noter que pour les parcelles déjà fertilisées à l’automne, ou ayant reçu une interculture, ou tout simplement 

selon le travail du sol, il est intéressant de connaître également la conséquence de vos pratiques ! 

 Organisation de la campagne Bio de RSH 2013 en Seine-et-Marne 

Cette année, le SAS opère directement sa remise de prix dès la première analyse de reliquat, la base de facturation 

étant maintenant de : 

- pour 3 horizons 27,50 € HT  € (code 3AZ) et pour 2 horizons 20,50 € HT  € (code 2AZ), 
 

Le tarif de prélèvement sur chaque site après remise est de 28,50 € HT, quel que soit le nombre d’horizons 

(respectivement de codes P33 – P32). 

 

 Veuillez prendre directement contact avec le service Agro-Prélèvement du SAS : 

Séverine Cousin ou Mélanie Dernis au 02 47 87 47 83 E-mail : info@saslaboratoire.com 

 

Sur les documents apportés par le préleveur et à remplir le jour des prélèvements, veuillez remplir les deux 

premiers rectangles de situation de la demande :  

- celle du demandeur : vos références, 

- celle de l’organisme intermédiaire : "Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne  - Claude Aubert" 

Veuillez cocher également dans la rubrique résultats à fournir à : 

- l’exploitant,  

- l’organisme intermédiaire : rajouter "CA77 – Aubert" 

 

Il y aura aussi à remplir une partie renseignements sur la parcelle et la culture en place. Vous pourrez la remplir 

pendant que le préleveur fera les échantillons. 
 

Vous pouvez aussi, au moment de votre commande, demander que les fiches de renseignements vous soient 

envoyées pour les remplir tranquillement auparavant. Dans ce cas, pensez à l’indiquer au moment de la commande 

au service Agro-Prélèvement. 

 

mailto:info@saslaboratoire.com
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Pour ceux qui disposeraient de tarières et effectueraient eux-mêmes leurs prélèvements, vous pouvez déposer vos 

échantillons à la Maison de l’Agriculture au Mée-sur-Seine (congélateur dans la galerie technique), où le SAS vient 

régulièrement récupérer les échantillons de terre. En général, la collecte des échantillons s’effectue le lundi et le 

mercredi, de fin janvier à fin février 2013. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter au 01 64 79 31 14 Claude Aubert (06 24 99 62 57) ou Charlotte 

Glachant (06 07 18 19 07). 

 Directive Nitrates : obligation de réaliser des RSH selon le département 

En Seine-et-Marne, en agriculture biologique, au moins deux parcelles doivent être analysées en cas de 

fertilisation organique au printemps. 

 Voir le détail de la réglementation dans le Bio.pl@ine n° 22 du 19 décembre 2012 

 

FORMATIONS 

 
Les sessions organisées début 2013 correspondent aux besoins exprimés depuis deux ans sur les adventices, les 

couverts et la gestion de l’azote. 

 

 Il est encore temps de vous inscrire ! 
 

Etablir son plan de gestion de l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 11 février 2013 à Magnanville (78) 

Perfectionner ses connaissances sur la gestion de l’azote en agriculture biologique 

sur son exploitation. 

Réaliser son plan de fumure prévisionnel en agriculture biologique à l’aide de 

l’outil Chambre d’Agriculture 77. 

Apports théoriques. Utilisation interactive de l’outil informatique PGN_AB_CA77 

Inscription avant le 

1
er
 février 2013 

Intervenant : 

C. Glachant 

(CA77) 

 

Gestion des adventices en agriculture biologique : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

29 janvier 2013 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Prendre en compte la biologie des adventices pour gérer l’enherbement de mes parcelles. 

Identifier les adaptations possibles de mon système de culture pour limiter 

l’enherbement de mes parcelles. 

Partage d’expérience entre agriculteurs et utilisation de l’outil OdERA-Système (Agro-

Transfert Ressources et Territoires) pour évaluer les risques d’adventices. 

Inscription avant le 

20 janvier 2013 

Intervenants : 

S. Piaud, C. Aubert 

(CA77) 

 

Gérer les couverts végétaux en interculture  

en grandes cultures biologiques 
1 j 

19 février 2013 

Boigneville (91) 

Choisir les couverts à implanter en interculture en fonction de ses objectifs. 

Mettre en place un itinéraire technique adapté en agriculture biologique. 

Apports en salle et visite des essais sur la station expérimentale Arvalis - Institut 

du Végétal de Boigneville. 

Inscription avant le 

1
er
 février 2013 

Intervenants : 

J. Labreuche et E. Vannetzel 

Arvalis - Institut du Végétal 

 

 

 

 

 Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 
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