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MOISSON Premiers résultats 

SOJA Résultats de l’essai variétés en bandes 

CEREALES Variétés pour la récolte 2015, doses et dates de semis 

CARIE DU BLE Rappel 

AGENDA Journée sur les couverts végétaux le 7 octobre 

 

 

ECHOS DE LA MOISSON 

Les premiers résultats de la récolte 2014 sont mitigés. 

 Des résultats en céréales d’hiver globalement assez décevants 

Blé 

Les rendements sont hétérogènes (de 15 à 55 q/ha, moyenne proche autour de 38 q/ha selon les premiers 

résultats) avec des résultats décevants en particulier dans les terres humides et derrière de mauvais 

précédents. La rouille jaune ne semble avoir eu d’importantes répercussions sur le rendement que dans un 

nombre de situations limité (variété sensible). 

Mais c’est avant tout la qualité qui pose problème cette année : des PS parfois très faibles, des taux de 

protéines qui ne sont pas toujours satisfaisants et surtout des Temps de Chute de Hagberg (TCH) souvent 

faibles à très faibles (parfois  < 100), même dans des situations où il y avait peu de germination sur pied. 

Le nombre de lots déclassés en fourrager risque donc d’être plus important cette année. 

N’hésitez pas à nous faire remonter vos données de qualité (protéines et TCH) pour nous permettre 

d’identifier les pratiques à mettre en œuvre pour éviter ces chutes de qualité si elles ne sont pas dues 

uniquement au profil climatique de l’année. 

Triticale 

Les rendements en triticale sont mauvais cette année (moyenne entre 25 et 30 q/ha sur la région selon les 

premiers résultats), en raison principalement des très fortes attaques de rouille jaune. Les situations les 

plus humides semblent également avoir pénalisé les triticales. 

La rouille jaune a été particulièrement virulente sur les variétés les plus sensibles (GRANDVAL, 

COLLEGIAL, SECONZAC), atteignant les épis dans bon nombre de parcelles, et provoquant des pertes 

de rendements pouvant être de l’ordre de 20 à 30 q/ha (plusieurs parcelles n’ont pas dépassé les 10 q/ha 

de rendement). 

Orge et avoine d’hiver 

Dans un certain nombre de situations, les rendements des orges et avoines d’hiver ont été décevants 

compte-tenu de leur bon comportement en culture. Ces résultats restent cependant meilleurs que les 

résultats observés en triticale (moyenne autour de 30-35 q/ha). 
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 Orge de printemps 

Les résultats en orge de printemps sont assez satisfaisants, en moyenne autour de 35-40 q/ha, avec des 

parcelles à plus de 45 q/ha. 

 Protéagineux 

Féveroles d’hiver 

En terres les plus séchantes, les féveroles d’hiver ont déçu compte-tenu de leur comportement en culture, 

avec des rendements entre 25 et 30 q/ha, dus à des gousses relativement petites et des petits grains. 

En terres plus profondes, les résultats sont plutôt bons, dépassant les 40 q/ha. 

Féverole de printemps 

Les résultats en féverole de printemps semblent plutôt moins bons que ceux des féveroles d’hiver dans les 

mêmes types de sol, entre 30 et 35 q/ha. 

Associations pois-céréale 

Les résultats sont hétérogènes de 20 à 35 q/ha. 

 

SOJA : 4 VARIETES SUR LE BANC D’ESSAI 

ESSAI IMPLANTE EN BANDES A MAISSE (91) 

 Itinéraire technique : 

Essai implanté en limons argileux le 21 avril au semoir mono-graine à 50 cm d’inter-rang (620 000 gr/ha) 

sur précédent triticale (45 q/ha). Semences inoculées le jour du semis à l’aide de tourbe et d’additifs 

adhésifs. 

Trois passages de bineuses ont été réalisés, mais ont laissé se développer sur le rang des chénopodes 

prenant parfois des tailles imposantes. La forte présence de graines de chénopodes dans la trémie a 

d’ailleurs nécessité de trier immédiatement la récolte. 

 

Récolte réalisée le mardi 16 septembre avec la moissonneuse-batteuse de l’exploitation (coupe de 5.40m) 

sur 192m pour une surface récoltée d’environ 10 ares. Les trémies ont été vidangées en big-bag à l’aide 

d’un télescopique puis pesées. Merci Gilles pour ce bel essai ! 

 Les résultats : 

Variété Précocité 

RDT 

14% 

(q/ha) 

H% 

récolte 

PMG 

14% 

Hauteur 

(cm) 

HPG 

(cm) 

Verse 

(0-9) 

PS 

(kg/hL) 

SOLENA 000 34,0 19,8 152 97 9 3 68,4 

MERLIN 000 30,0 14,7 183 69 10 0 67,8 

SULTANA 000 28,5 15 192 77 12 1 71,6 

OAC ERIN 000 26,1 14,9 145 93 14 4 70,5 

  HPG : Hauteur des Premières Gousses 

  Verse : 0-absence, 9-totalement versé. 

 

Globalement le cycle végétatif de la culture restera marqué par un été frais et particulièrement arrosé 

assurant la période de remplissage en terres intermédiaires. Le déficit des températures estivales a été 

compensé par les trois semaines de douceur qui ont précédé la récolte. 
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CEREALES : PRECONISATIONS DE VARIETES POUR LA RECOLTE 2015 

ROUILLE JAUNE : UN RISQUE A PRENDRE EN COMPTE DANS LE 

CHOIX DES VARIETES 
Compte-tenu des attaques de rouille jaune constatées cette année dans la région et de l’été propice au 

maintien de l’inoculum (manque d’ensoleillement, les spores étant sensibles aux UV), le risque rouille 

jaune pourrait encore être important pour la récolte 2015, si l’hiver n’est pas rude et si les conditions sont 

favorables à son développement au printemps prochain. 

Si le choix d’une variété résistante reste le meilleur moyen de se prémunir contre les attaques de rouille 

jaune, certains facteurs peuvent favoriser son niveau d’inoculum ou son taux de multiplication : 

- présence de repousses, 

- semis précoces  

- fertilisation intensive. 

VARIETES PRECONISEES 
Voici les variétés préconisées en AB pour la région Ile-de-France. 

Cette liste a été établie à partir des résultats pluriannuels de la région, et en l’absence de résultats d’essais 

dans la région cette année*, des résultats des régions voisines (Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-

Normandie, Marne, Centre et Bourgogne). 

Elle prend en compte également le comportement des variétés vis-à-vis de la rouille jaune, constaté dans 

nos essais et issu de la pré-synthèse des observations des essais du réseau ITAB. 

* Les essais Chambre d’Agriculture n’ont pas pu être récoltés, en raison d'un fort enherbement (gaillet, 

coquelicots) pour l'essai blé à Villette (78), et de dégâts de gibier et une verse importante pour l'essai 

triticale à Pecqueuse (91), qui sont venus dans les deux cas s'ajouter à une forte pression rouille jaune. 

Les résultats de l’essai variétés blé d’Agri-Obtentions à Sermaise (91) ne sont pas fiables en raison d’une 

forte levée de chardons. 

Il n’y aura donc pas de bulletin de résultats d’essais grandes cultures biologiques en Île-de-France pour 

la récolte 2014. 

 Blé 

Voici le classement que l’on peut établir des principales variétés disponibles en AB : 

Type de variété  Valeurs sûres A tester Dépassées 

Améliorantes    TOGANO
RJ

 

De qualité 

  

 

 

RENAN 

 

SKERZZO* 

 

 

 

 

 

ENERGO 

SATURNUS
RJ+

 

PIRENEO
RJ+

 

ELEMENT
RJ

 

ATARO 

CAPO
RJ

 

LUKULLUS
RJ

 

Intermédiaires 

  

 

 

LENNOX (printemps) 

 

MIDAS
RJ

 

PANNONIKUS
RJ+

 

CHEVALIER
RJ

 

Productives / 

fourragères 

 HENDRIX 

 

ATTLASS 

RUBISKO 

 

 

 

 

APACHE 

OXEBO
RJ

 

AREZZO (précoce) 

* SKERZZO a montré une sensibilité à la rouille jaune dans certains essais, mais pas en Ile-de-France 
RJ+

 Variétés très sensibles à la rouille jaune - 
RJ

 Variétés ayant été touchées par la rouille jaune en 2014 
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 Triticale 

Valeurs sûres A tester 

Dépassées 

sensibles à très sensibles 

rouille jaune 

TRIBECA 

VUKA 

TREMPLIN 

EXAGON 

LAROSSA 

 

GRANDVAL, AMARILLO, 

SECONZAC, ORVAL, TRICANTO, 

LOGO, CALORIUS, BIENVENU, 

MASSIMO, CYRKON 

Parmi les autres variétés disponibles en AB : 

KEREON, TRISKELL présentent des rendements dans la moyenne et une bonne résistance rouille jaune. 

TULUS présente des rendements corrects et une relative sensibilité à la rouille jaune.  

Attention, le triticale est une espèce hors dérogation pour les semences. 

PRECONISATION DATES & DENSITE DE SEMIS 

BLE TENDRE : 

 Par où commencer ? 

Les dates de semis doivent prendre en compte : 

- le type de sol : commencer par les parcelles les plus humides 

- l’importance du salissement attendu : les premiers blés seront semés derrière luzerne et les 

parcelles potentiellement les plus sales en dernier (précédents féveroles, pois…). 

 

Dates de semis :  

Préconisations basées sur l’alternativité et la précocité épiaison des variétés. 

 15-oct 20-oct 25-oct 1-nov 10-nov >10-nov 

RENAN –KORELI – PANNONIKUS – 

MIDAS – PIRENEO – CHEVALIER 
      

SATURNUS – ATTLASS –HENDRIX - 

SKERZZO – ELEMENT – ENERGO –

RUBISKO – LUKULLUS 
      

AREZZO – ATHLON       

APACHE – TOGANO– LENNOX (ptps)         

En gras : valeurs sûres 

Densité de semis : 

Le tableau présenté ci-dessous prend en compte les pertes éventuelles liées au désherbage mécanique. 

nombre de grains/m² 15-oct 30-oct 15-nov 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaire prof. 

300 

(320) 
330 

(350) 
380 

(400) 

Limon battants humides 

Limons sableux 

Sables limoneux 

320 

(350) 
360 

(400) 
400 

(440) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. 

Argiles (> 30 %) 

360 

(390) 
400 

(430) 
440 

(460) 

En gras : pour des semis en bonnes conditions 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces 
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TRITICALE / ORGE D’HIVER : 

Avec une capacité de tallage généralement supérieure aux blés tendres, ces deux espèces de céréales 

secondaires ont des densités de semis plus faibles : 

Densités de semis en pur :  

- 320 gr/m² au 15 octobre 

- 350 gr/m² au 1
er

 novembre 

Ces densités pourront être majorées de 10% en cas de préparation difficile, pierres, mottes… 

ASSOCIATIONS PROTEAGINEUX-CEREALE : quelques préconisations 

 Date de semis : trouver le bon compromis 

Pour vos associations, notamment avec pois d’hiver, ne pas trop retarder votre semis. Un semis tardif 

risque de défavoriser le pois et d’accentuer le décalage de maturité entre le pois et la céréale. 

Pour les semis précoces, en revanche, il convient de diminuer légèrement la densité de pois (notamment 

pour les variétés fourragères) pour ne pas pénaliser la céréale. 

 Densité de semis des associations à base de pois 

Dans nos systèmes, les associations protéagineux-céréale doivent s’envisager comme tête de rotation : il 

faut donc privilégier la légumineuse dans le mélange pour en faire un bon précédent pour les blés. 

En conséquence, les densités de semis proposées ci-dessous sont proches de la densité de semis en culture 

pure pour le pois et correspondent à une densité de semis de tuteur pour la céréale. 

Le triticale reste la céréale la mieux adaptée, en particulier avec le pois fourrager, mais les densités sont 

toutefois transposables aux associations orge d’hiver. 

Pois (fourrager ou protéagineux) : 60 – 80 gr/m² (soit 100 à 120 kg/ha) 

Triticale / OH : 100 – 120 gr/m² (soit 50 à 60 kg/ha) 

 Cas de la féverole en association 

Ces associations sont envisageables mais imposent bien souvent de semer en deux passages (forte 

différence de taille des graines, besoins de terrage beaucoup plus importants pour les féveroles afin de 

limiter les risques de gel). Il est possible de semer ses féveroles à la volée avant un labour léger (15 cm). 

UN PEU DE MATHEMATIQUES 

Calcul de votre dose de semis (kg/ha) : 

 

Pour les céréales : 

Densité de 

semis 

souhaitée en 

grains/m
2
 

Poids de semences en kg/ha pour un PMG 

de ............. grammes 

38 40 42 44 46 48 50 52 54 

180 68 72 76 79 83 86 90 94 97 

200 76 80 84 88 92 96 100 104 108 

220 84 88 92 97 101 106 110 114 119 

240 91 96 101 106 110 115 120 125 130 

260 99 104 109 114 120 125 130 135 140 

280 106 112 118 123 129 134 140 146 151 

300 114 120 126 132 138 144 150 156 162 

320 122 128 134 141 147 154 160 166 173 

340 129 136 143 150 156 163 170 177 184 

360 137 144 151 158 166 173 180 187 194 

380 144 152 160 167 175 182 190 198 205 

400 152 160 168 176 184 192 200 208 216 
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RAPPEL CARIE DU BLE : PRECAUTIONS AU SEMIS 
Pour plus de détails, voir fiches CA77 et ITAB, disponibles sur demande 

Le risque carie reste toujours important dans nos systèmes biologiques. Il est donc impératif de prendre toutes 

les précautions nécessaires au semis. 

Le blé tendre, le blé dur et l’épeautre sont sensibles à la 

carie commune. 

Les variétés de triticale, seigle et orge testées sont 

demeurées indemnes de carie dans les essais réalisés. 

Il est indispensable de mettre en œuvre une combinaison des différentes techniques de lutte pour optimiser 

leur efficacité, en lien avec le niveau de contamination. 

Rappel : la transmission de la maladie a lieu par la semence et par le sol. 

 Analyser les semences de ferme pour détecter la carie, et écarter tout lot contaminé 

Si vous utilisez des semences fermières, faites analyser vos grains pour vous assurer de l’absence de carie. 

Le laboratoire de la SNES réalise cette analyse (coût indicatif : 60 € HT) 

SNES (Station Nationale d’Essais de Semences) 
Rue Georges Morel 

BP 24 

49701 BEAUCOUZE Cedex 

Tel : 02 41 22 58 21 – fax : 02 41 22 58 01 

L’analyse est réalisée sur un échantillon de 50 

grammes. Attention à envoyer un échantillon bien 

représentatif en réalisant plusieurs prélèvements dans 

votre lot de semences. 

Si vous réalisez des analyses, merci de nous envoyer vos résultats, pour que nous puissions avoir une veille 

sur les contaminations en carie dans la région. Et n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos 

résultats d’analyse. 

 Traitement de semences : un nouveau produit 

Un nouveau produit de traitement des semences de céréales à pailles devrait être autorisé en septembre, avant 

les semis de cet automne. Il s’agit du Copseed*, diffusé par Nufarm, spécialité à base de sulfate de cuivre 

autorisée en AB (la quantité de cuivre à l’hectare est minime puisqu’il s’agit d’un traitement de semences). La 

demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) a reçu un avis favorable de l’ANSES cet été ; une 

consultation publique est en cours pour finaliser la procédure. Si jamais l’AMM n’était pas prête dans les 

délais, une dérogation serait accordée pour rendre possible l’usage du Copseed avant les semis. Les modalités 

de distribution et de conditionnement restent néanmoins à préciser. 

L’efficacité du Copseed pour empêcher la germination des spores de carie est d’un niveau très correct. Il n’en 

reste pas moins que l’utilisation d’un traitement de semences en AB prend place dans une stratégie globale, où 

la prévention est la clé du contrôle des maladies (rotations diversifiées, éviter le retour sur une parcelle 

contaminée, contrôler les récoltes, utiliser des semences saines…). En complément, Copseed vient renforcer 

les moyens de lutte utilisables contre la carie, aux côtés du Cerall, seul produit autorisé jusqu’ici en usage 

contre la carie, mais dont la distribution était limitée aux stations de semences. 

Source : Du côté de l’ITAB et son réseau, septembre 2014 

* Copseed s’utilise à la ferme, à la dose de 0,1 L/q de semences (soit environ 5 €/q). Il se vend actuellement 

seulement en bidon de 10 L. 

Dérogation sur les semences certifiées pour la campagne 2014-2015 

Une dérogation à la norme « 0 carie » a été accordée par le Ministère de l’Agriculture pour autoriser, pour la 

campagne 2014/2015, la certification de lots de semences non traitées pour la présence maximale de 20 spores 

de Tilletia sp. par gramme de semences. Ces lots porteront la mention « présence maximale de 20 spores/g de 

Tilletia sp. » sur l’étiquette de certification. La possibilité, en parallèle, de l’utilisation d’un nouveau produit 

de traitement des semences est donc la bienvenue. 

Source : Du côté de l’ITAB et son réseau, septembre 2014 

 Conditions de semis 

Privilégier des conditions de semis favorisant une levée rapide : l’infestation des plantules de blés ne peut plus 

avoir lieu au-delà du stade 2 feuilles. 

  

Grains de blé carié et grains de blé sains 
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AGENDA 

 

Journée technique sur les couverts végétaux en AB en Ile-de-France 
 

Mardi 7 octobre 2014 

en centre SEINE-ET-MARNE  
 

Cette journée est organisée en commun avec Agrotransfert Ressources et Territoires et sera donc 

l’occasion d’échanger avec un groupe d’agriculteurs biologiques et conseillers de Picardie et du Nord-

Pas-de-Calais en visite dans notre région. 
 

Au programme : 

9h30-12h00 
chez Pascal et Anne SEINGIER 

Ferme de Grand’Maison,  

18 rue Carrouge 

à LUMIGNY  

Echanges en salle : 
Comment optimiser l’azote derrière légumineuse, et en particulier 

derrière luzerne et engrais verts (périodes/méthode de destruction, 

cultures suivantes…) ? 

12h00-12h30 
Chez Jean-Claude SURAT 

à PEZARCHES 

Visite d’une parcelle de soja 

Repas à LUMIGNY Restaurant La Vignotte, à la charge de chacun 

14h30-18h00 
Chez Dominique COLLIN 

Hameau de Ranchien  

à MAROLLES-EN-BRIE 

Visite de parcelles avec différents couverts végétaux : 
- Trèfles semés sous couvert 

- Avoine rude 

- Mélanges : avoine-phacélie-radis, sarrasin-phacélie-

moutarde, vesce - trèfle d’alexandrie- phacélie… 

 

Vous recevrez une invitation courant de semaine prochaine. Afin de faciliter l’organisation, n’oubliez pas 

de nous retourner votre inscription avant le 30 septembre. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne si vous le souhaitez en cliquant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/15IpG5hqGnNtfjOXui3h2UHrJbhCfHfoOk9kUWDNQ2b0/viewform?usp=send_ff

or 
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