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ECHOS DE LA PLAINE  Une trêve hivernale bien méritée 

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

ENGRAIS ORGANIQUES Des apports à raisonner et rappel réglementaire 

FORMATIONS 2014  Il est encore temps de s’inscrire ! 

 

 

UNE TRÊVE HIVERNALE BIEN MERITEE ! 

Après un automne 2012 déjà compliqué, 2013 restera marqué par sa pluviométrie exceptionnelle. Les 

premiers emblavements ont profité de bonnes conditions de préparation, mais dès fin octobre les pluies 

régulières sont venues perturber les chantiers de semis. Le recours plus systématique au labour a toutefois 

permis d’avancer les travaux. Par la suite, localement ces pluies ont provoqué des phénomènes de 

battance et d’hydromorphie. Au-delà de leurs impacts sur la vigueur et la qualité des levées, globalement 

la structure des sols s’en retrouve aussi pénalisée limitant l’efficience des apports organiques . 

Avec la pression limaces de l’automne dernier, la vigilance était parfois de mise cette année et a rappelé 

dans certaines parcelles la nécessité de bien déchaumer… même avant un labour ! L’arrivée progressive 

du froid vient finalement stopper leur activité et freine la levée des dernières parcelles semées. Malgré ce 

contexte difficile, la quasi-totalité des surfaces en céréales ont pu être emblavés avec la récente 

amélioration des conditions climatiques. Reste cependant quelques parcelles non semées à ce jour. 

 

SEMIS TARDIFS DE CEREALES 

 Adaptabilité des variétés 

Alternativité et vernalisation 

Pour les variétés à semer tardivement, il faut prendre en compte leur alternativité qui correspond au 

besoin en froid pour permettre la montée à épis, ce phénomène est appelé la vernalisation. 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 son besoin en jours vernalisants. 

 

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 
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 Plus concrètement, voici les notes d’alternativité des variétés préconisées dans la région et 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  

 

Pour rappel, 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. 

Précocité des variétés 

Pour des semis tardifs, il est important de prendre en compte la précocité à épiaison des variétés. Pour limiter les 

risques d’échaudage, particulièrement en terre séchante en fin de printemps, il convient de choisir des variétés 

précoces ; les variétés demi-précoces sont possibles en terre profonde. 

 Evolution des densités 

L’augmentation de la durée du jour à la sortie de l’hiver déclenche rapidement la montaison, coupant court au 

tallage. Il est donc primordial pour les semis tardifs au tallage limité d’adapter sa densité de semis pour pallier au 

faible coefficient de tallage et sécuriser ainsi la composante de rendement nombre d’épis/m². Aujourd’hui, la 

fourchette préconisée est de :  

 420 à 460 grains/m² en fonction de la qualité de préparation du lit de semence. 

 

 

APPORTS D’ENGRAIS ORGANIQUES AU PRINTEMPS 

RAISONNER SES APPORTS ORGANIQUES AU PRINTEMPS SUR CEREALES 

(Pour plus de détails, se reporter au bio.pl@ine n°22 du 19 décembre 2012, ou nous contacter) 

La base de l’alimentation azotée des céréales biologiques repose sur les restitutions d’azote par les 

légumineuses, en précédent ou en engrais verts, sans oublier l’impact du travail du sol sur la 

minéralisation et donc la libération d’azote. Les engrais organiques se positionnent en complément, en 

particulier lorsque l’implantation d’engrais verts s’avère compliquée ou lorsque le précédent ne laisse pas 

suffisamment d’azote. 
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L’observation de vos pratiques et les essais menés sur le blé tendre d’hiver biologique nous ont permis de 

mettre en évidence les facteurs influençant l’efficacité (et donc la rentabilité) des engrais organiques : 

- la minéralisation du sol : elle-même dépend du type de sol, de la pluviométrie hivernale et des 

problèmes éventuels de structure ; 

- des facteurs limitant le développement global de la culture : concurrence des mauvaises herbes, 

faible peuplement, etc. ; 

- des quantités d’azote présent dans le sol (Reliquats Sortie Hiver) qui dépendent essentiellement du 

type de précédent : plus les RSH sont élevés, moins les engrais organiques fonctionnent. 

Compte-tenu de ces facteurs et des situations pédo-climatiques rencontrées dans la région, l’apport d’un 

engrais organique ne se justifie économiquement (gain de MB > 50 €/ha) que pour 40 % des parcelles de 

blé en moyenne.  

En contexte pédoclimatique moins favorable ou en cas d’enherbement important ou de problème de 

structure du sol, les coûts d’engrais ne sont remboursés que pour 20 % des parcelles de blé en moyenne. 

 

 En moyenne, il est inutile d’épandre des engrais organiques sur au moins 60 % des parcelles de blé, si 

ce n’est à vouloir prendre des risques économiques (augmentation des charges), agronomiques 

(augmentation de l’enherbement) et environnementaux (fuites de nitrates). 

 Ensuite, il s'agit d'évaluer les risques à prendre quand on épand sur les 40 % restants surtout vis-à-vis 

de la gestion de l'enherbement, car les parcelles où l'azote est le plus efficace sont aussi celles où les 

adventices présentes se développent le plus. 

 

Dans tous les cas, cela implique de bien connaître ses parcelles et d’affiner la compréhension de leur 

comportement au fil des campagnes. Les reliquats sortie hiver (RSH) sont un des moyens pour connaître 

l’impact de ses pratiques sur la production d’azote et évaluer :  

- soit en temps réel fin février début mars, en fonction des RSH et de l’observation de la structure 

des sols et de l’état de végétation, pour décider des apports de mars ; 

- soit en juin au travers de l’historique sur l’exploitation, pour évaluer les situations où en moyenne 

les apports sont rentables et décider des apports de septembre. 

 

 Prévoyez-donc de réaliser des mesures de RSH fin janvier et en février 2014, d’autant qu’elles sont 

imposées dans certains départements par la Directive Nitrates (voir paragraphe suivant).  

Le prochain Bio.pl@ine vous fournira toutes les indications nécessaires pour la réalisation de ces 

mesures (contacts préleveurs et laboratoire, date de collecte des échantillons…). 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE : LA DIRECTIVE NITRATES ET LES ENGRAIS 

ORGANIQUES 

Dans le cadre de la Directive Nitrates, des contraintes réglementaires vous sont imposées pour la gestion 

de l’azote, même si vous n’utilisez que des matières organiques. Pour le moment, seuls les éléments 

réglementaires du 4
ème

 programme d’action modifié sont connus. La campagne 2013-2014 devra suivre 

théoriquement le 5
ème

 programme, encore actuellement en cours de négociation au sein du GREN 

(Groupement Régional d’Expertise Nitrate). 

 Plan de fumure et cahier d’enregistrement 

Le plan de fumure prévisionnel et le cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour 

chaque îlot cultural, qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés. (y compris les légumineuses et les 

jachères). Des regroupements de parcelles sont possibles sous réserve que les parcelles regroupées 

peuvent justifier d’un même raisonnement agronomique (même type de sol, même potentiel, même 

précédent, …). 

Le plan de fumure prévisionnel doit être établi au plus tard avant le premier apport réalisé et le cahier 

d’enregistrement des pratiques doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisants. 
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 Calendrier d’épandage des engrais organiques 

Voici le calendrier pour les engrais organiques (fertilisants de type II à C/N < 8), celui pour les apports de 

type compost (fertilisants de type I) étant différent. 

 

Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type II 

Occupation du sol (prochaine récolte) Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. 

Colza                                 

Grandes cultures d'automne 

                
Grandes cultures de 

printemps 

Sans CIPAN                                 

Avec CIPAN 

                Prairies implantées depuis plus de 6 mois                                 

Autres cultures (pérennes, maraîchage)                                 

Sols non cultivés                                 
 

  Epandage possible 

  
Epandage interdit du 1er juillet à 15 jours avant l’implantation de la CIPAN et de 20 j avant la destruction de la CIPAN jusqu’au 31 janvier 

Limité à 70 kg N efficace 

  Epandage interdit 

 Obligation de mesure de RSH 

Des mesures de RSH sont imposées suivant les départements : 

 77 : en AB, RSH obligatoire sur au moins 2 parcelles en cas de fertilisation azotée au 

printemps 

 78 : au moins 1 RSH obligatoire sur la culture majoritaire 

 91 : RSH conseillé 

 95 : au moins 1 RSH obligatoire par exploitation 

 

FORMATIONS 

Voici un rappel des formations proposées pour les céréaliers bio en début d’année 2014. 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 

 

Gestion des adventices en agriculture biologique : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

16 janvier 2014 
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. 

Cette formation est la même que celle qui vous a été proposée l’année dernière. 

Inscription avant le 

8 janvier 2014 

Intervenants : 

S. Piaud, C. Aubert,  

C. Glachant (CA77) 

 

Comprendre ses sols pour mieux les gérer : 
2 j 

21 janvier et 20 mai 
Le Mée-sur-Seine (77) 

Identifier et comprendre ses sols. 

Savoir évaluer l’impact de ses pratiques sur la structure de ses sols 

Adapter ses pratiques pour favoriser la vie du sol. 

Apports en salle. Documents techniques. Echanges sur les pratiques. Observations de 

terrain chez les participants. 

Inscription avant le 

3 janvier 2014 

Intervenants : 

C. Aubert, L. Proffit, 

PA. Lessault (CA77) 
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Etablir son plan de gestion de l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

niveau 1 : 4 février 2014, au Mée-sur-Seine (77) 

niveau 2 : 4 mars 2014 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 

20 janvier 2014 
pour la session du Mée-sur-Seine 

Intervenant : 

C. Glachant (CA77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : les conseillers en grandes cultures biologiques 

des Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et Interdépartementale d’Ile-de-France 
Contact : Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 

avec le concours financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro 

IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Toute rediffusion et reproduction interdites 

 

Joyeuses fêtes 
de fin d’année à tous ! 


