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CEREALES – RECOLTE 2016 : PRECONISATIONS DE VARIETES  

 Rouille jaune : un risque à prendre en compte, en particulier 

sur triticale 

Compte-tenu des attaques de rouille jaune constatées ces dernières années, il est 

important de prendre en compte ce risque dans le choix des variétés, car le choix d’une 

variété résistante reste le meilleur moyen de se prémunir contre les attaques de 

rouille jaune. 

Le triticale est une espèce particulièrement sensible à la rouille, ce critère est donc 

d’autant plus important pour cette espèce. 

 Variétés préconisées 

Voici les variétés préconisées en AB, suite aux synthèses des essais mis en place dans 

la région et les régions voisines, et sur la base des variétés disponibles en AB à ce jour. 

 Blé tendre d’hiver 

Attention : la gamme de variétés disponibles en AB est importante, les demandes de 

dérogation pour l’utilisation de semences non biologiques sont donc très encadrées. 

 

Type de variété  Valeurs sûres A tester Nouveautés* Dépassées 

Améliorantes    

TOGANORJ 

TENGRI 

WIWA 

 

Compromis 

qualité / 

rendement 

  

 

RENAN 

 

 

 

 

 

ENERGO 

 

 

 

 

 

ADESSO 

GHAYTA 

 

SATURNUSRJ+ 

PIRENEORJ+ 

ELEMENTRJ 

ATARO 

CAPORJ 

LUKULLUSRJ 

MIDASRJ 

PANNONIKUSRJ+ 

Intermédiaires 

 LENNOX 
(alternative) 

 

  SKERZZORJ 

CHEVALIERRJ 

NOGAL (précoce) 

LUDWIG 

Productives 

/fourragères 

 HENDRIX 

RUBISKO 

ATTLASS 

 

 

 

 ANGELUS 

APACHE 

AREZZO (précoce) 

A noter : NUMERIC = variété biscuitière. 

 Triticale 

La gamme de variétés de triticale étant à nouveau limitée, le triticale n’est plus hors 

dérogation. 

Valeurs sûres Nouveautés* Dépassées 

VUKA, EXAGON, KEREON 

TREMPLIN 
JOKARI 

GRANDVALRJ+, SECONZAC RJ+, 

TRICANTO RJ, BIENVENU RJ 

 

* Nouveautés = variétés pouvant être intéressantes mais encore mal connues 
RJ+ Variétés très sensibles à la rouille jaune - RJ Variétés ayant déja été touchées par la rouille jaune 

 
 

Variétés de céréales 

Préconisations blé et 

triticale 

 

Carie du blé 

Vigilance 

 

Amendements calcaires 

Le calcium assure la 

stabilité des sols 
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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. 

N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos résultats d’analyse. 

 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. 

 Traitement de semences 

Copseed (Nufarm), à base de sulfate de cuivre tribasique (190 g/l), permet de lutter contre la carie commune du 

blé et du seigle. Cette spécialité, en dérogation l’an passé, est désormais homologuée à 0,1 l/q et autorisée en 

agriculture biologique. 

Source : Choisir et décider – Traitement de semences - ravageurs 2015-2016, Arvalis-Institut du végétal 

 Dérogation sur les semences certifiées pour la campagne 2015-2016 

Le Ministère de l’Agriculture a reconduit la dérogation à la norme « 0 carie » pour la campagne 2015-2016, mais le 

seuil de spores autorisées est passé à 10 spores de Tilletia sp. par gramme de semences (20 spores /gramme en 

2014-2015). Ces lots porteront la mention « présence maximale de 10 spores/g de Tilletia sp. » sur l’étiquette de 

certification. Les lots de semences ne comportant pas cette indication seront toujours indemnes de carie. 

Source : Communiqué de presse GNIS, août 2015 

AMENDEMENTS CALCAIRES : LE CALCIUM ASSURE LA STABILITE DES SOLS 

Les apports de calcaire stabilisent les colles et les agrégats du sol par le calcium via la vie microbienne, et 
compensent les exportations de calcium par les cultures ainsi que le lessivage. 

Les tas de calcaires sont déjà épandus pour partie, mais s’il vous reste quelques interrogations sur les priorités de 
chaulage entre parcelles, voici quelques éléments de réflexion pour choisir. 

 Déterminer si mon sol a besoin d’un apport de calcaire 

 Je dispose d’analyses de sol 

Astuce : 0,1% de calcaire (CaCO3) est consommé environ en 7-8 ans*, et 0,3% plutôt en 20-25 ans. 

Il est donc possible de raisonner les apports en fonction à la fois de la date de la dernière analyse avec 

la teneur indiquée en CaCO3 et de la date du dernier apport avec sa quantité /ha épandue : 

Si votre analyse réalisée dans les années 2007-2008 indique une teneur en CaCO3 de 0,1%, et que 

vous n’ayez pas apporté de calcaire depuis : il est temps de le faire ! 

*pour un sol de limon moyen de profondeur de labour de 22 cm et densité apparente de 1,5  soit 3500 t de terre /ha, avec une 
perte annuelle de 400 à 500  kg/ha de calcium (CaO) liée au type de sol. 

Teneur en calcaire total ≤ 0,1% : sols à chauler 

Chauler en priorité les sols les plus fragiles : limons battants engorgés, limons argileux engorgés, terres sableuses, 

limons battants, puis limons moyens et limons argileux, et terres argileuses. 

Teneur en calcaire total > 0,3% : Chaulage inutile 

 

Grains de blé carié et grains de blé sains 
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Sols calciques (type limon franc ou limon argileux vrai) : Chaulage inutile 

Ce sont des sols à structure stable, ressuyage précoce, très profonds et sains sans drainage ou semi-profond sur 

calcaire. Ces sols sont riches en ions calcium stockés dans les feuillets d’argile, avec une grande teneur en base 

échangeable calcium (CaO) et des pH-KCl et pH-eau élevés respectivement proches de 7 et 8, et bien sûr de 

teneur nulle en calcaire total (CaCO3). 

 Je ne dispose pas d’analyses de sol pour un certain nombre de mes parcelles 

 je réalise un test « Carbo » 

« Carbo » 
Test à l’acide  
(acide du commerce abaissé à 15-17 %*) 

Horizon de surface 
(0 – 30 cm)  

Nécessité 
d’apport 

0 pas de bruit   -   pas d’effervescence 
saturé en calcium 
ou acidifié 

oui 

1 
bruit net de gaz qui s’échappe, de bouillonnement,  
pas de « clop » sonore, pas d’effervescence 

présence de 
carbonates de Ca 

non : 
sols calcaires 

ou carbonatés 
2 effervescence visible mais faible à moyenne ou/et tardive calcaire 

3 forte effervescence très calcaire 

* Généralement les solutions acides du commerce font 33,5 % en acide chlorhydrique ou sulfurique mélanger 1 L d’acide avec 

1 L d’eau, l’acide dans l’eau pas l’inverse : risques de projections. 

 Type d’amendement calcaire 

Les produits en poudre ont une dégradation rapide, et doivent donc être apportés très régulièrement (maximum 

pour deux ans, de préférence annuellement), en quantité modérée. 

Les produits grossiers ont une dégradation lente et permettent donc d’apporter moins fréquemment et en quantité 

plus importante à chaque fois. 

Concernant les amendements mixtes calcaro-magnésiens, la mise en disponibilité du calcium et du magnésium ne 
se fait pas à la même vitesse : ceci implique d’apporter du Calcaire seul, et en cas de carence en magnésium de 
compléter avec du sulfate de magnésium (Kiésérite), d’autant plus que ces produits sont beaucoup moins chers 

que les produits mixtes. 

 Préconisation d’apport de calcaire par grands types de sols 

La base d'épandage à retenir est 1 t/ha/an maximale à épandre pour un calcaire tendre, broyé, de finesse 3-4 

mm, à teneur en CaO de 45-50 % et en CaCO3 de 90-95 %, à moduler selon la teneur en argile et la fréquence 

d’apports, se réduisant de moitié en sol très léger. 

 

Type de sol Type d’apport préconisé Type de produit Fréquence 

Sols calcaires ou carbonaté 

Limons franc 

Limons argileux vrais 

Pas d’apport   

Sols sableux 

Limons très légers 

Apports fréquents Grossier 3-4 mm 1 t/ha tous les 2 ans 

Apports annuels recommandés Poudre 0,6 t/ha tous les ans 

Limons battants 

Limon argileux engorgés 

Apports fréquents Grossier 3-4 mm 1,5 t/ha tous les 2 ans 

Apports annuels possibles Poudre 0,8 t/ha tous les ans 

Limons argileux 

(18-22% d'argile) 

Sables argileux 

Apports fréquents 
Grossier 3-4 mm 2,5 t/ha tous les 3 ans 

Grossier 4-6 mm 3,5-4 t/ha tous les 4-5 ans 

Apports annuels possibles Poudre  1 t/ha tous les ans 

Terres argileuses 

(> 30-40 % d'argile) 

Apports fréquents Grossier 3-4 mm 4-5 t/ha tous les 4-5 ans 

Apports assez fréquents Grossier 4-6 mm 5-6 t/ha tous les 5-6 ans 

Apports annuels possibles Poudre 1,2 t/ha tous les ans 

 

NB : Chauler avant un épandage de matières organiques (car juste après : perte d’azote par volatilisation) et 
toujours sur sol ressuyé et en activité (fin août-début septembre, pas au-delà). 

 

Pour plus de précision dans les doses à apporter par classe de sol, se reporter à la classification agronomique et 

comportementale des sols de Seine-et-Marne (Guide 4) de la Chambre d’Agriculture de Seine et Marne :  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/grande_culture/files/150528_GUIDEconseil_4.pdf 
 

 Profitez de l’actualité de cette période d’épandage pour faire quelques analyses ou tests carbo, ceci en lien 

avec vos dates et quantités des derniers épandages de calcaire afin de préparer vos prochaines commandes. 

Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 

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 
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