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ECHOS DE LA PLAINE 

Les semis de céréales d’hiver sont maintenant bien engagés, accompagnés d'une douceur 

notable qui permet une levée rapide et régulière des premiers semis. Suite aux nombreux 

appels enregistrés dernièrement et afin de vous accompagner au mieux dans vos 

orientations techniques, nous vous reprécisons ici nos préconisations pour les 

emblavements en cours (voir Bio.plaine 44 du 25 septembre 2015). 

Par ailleurs, les prévisions météo actuelles pourraient laisser entrevoir la première fenêtre 

d’intervention pour un passage d’herse étrille, en respectant les précautions suivantes : 

pas d’intervention avant le stade 3 feuilles, en limitant les phénomènes de recouvrement 

de la culture, et en arrêtant toute intervention 3 jours avant le retour de la pluie. 

QUELQUES RAPPELS POUR LES EMBLAVEMENTS EN COURS 

L’ensemble des densités préconisées ici prennent en compte les éventuelles pertes liées 

au désherbage mécanique. 

 Association céréales – protéagineux : 

Pour vos associations à base de pois, nous vous rappelons que la période idéale de semis 

se situe dernière décade d’octobre. 

Si vous n’avez pas terminé, c’est actuellement la priorité dans vos chantiers de 

semis ! 

 Céréales d’hiver & densité de semis 

 Triticale et orge d’hiver : 

Même si pour ces espèces les semis sont bien avancés, nous vous rappelons que début 

novembre l’objectif se situe autour de 350 gr/m². Une majoration de 10% est possible 

en cas de préparation difficile, pierres, mottes, limaces, … 

 Blé tendre : 

Pour plus de détails sur les plages de semis optimales des différentes variétés, nous vous 

renvoyons au Bio.plaine 44. 

 Nombre de grains/m², en fonction de la date de semis 

Type de sol 15-oct 30-oct 15-nov 

Limons argileux, limons battants sains, 

argilo-calcaire profond 

300 

(320) 

330 

(350) 

380 

(400) 

Limon battants humides, limons sableux, 

sables limoneux 

320 

(350) 

360 

(400) 

400 

(440) 

Sables, argilo-calcaires superficiels, 

argiles (> 30 %) 

360 

(390) 

400 

(430) 

440 

(460) 

En gras : pour des semis en bonnes conditions,  entre parenthèses : préparation difficile. 

 Féveroles d’hiver : 

En cas d’emploi de semences fermières, nous vous rappelons qu’il conviendra d’être 

particulièrement vigilant au PMG de vos semences ainsi qu’à leur faculté germinative. 

Type de sol 

Nombre de grains/m², en fonction du type de semoir 

Mono-graine Classique 

Limons 20 - 25 25 - 30 

Terres argileuses 25 - 30 30 – 35 maxi 

Association à base de Pois d’hiver Féverole d’hiver 

Densité de semis Pois fourrager Pois protéagineux Féverole  

Protéagineux 40 - 60 gr/m² 60 – 80 gr/m² 20 – 25 gr/m² 

Triticale ou Orge d’hiver 80 - 100 gr/m² 
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 Calculer vos doses de semis : 

Formule pour déterminer vos doses de semis en kg/ha : 

 LIMACES : Surveillez vos levées pour ne pas avoir de mauvaises surprises !  

Une terre creuse, humide et/ou couverte à l’interculture peut être favorable au développement des limaces ! 

Surveillez en priorité les zones à risque historique et les parcelles faiblement déchaumées. 

Après les technique préventives (rotation, déchaumage, roulage), en cas de forte pression et de dégâts avérés, 

possibilité d’intervenir avec SLUXX. Cet anti-limace est homologué BIO à la dose de 7 kg/ha. Toutefois, CERTIS 

communique sur une dose technique efficace à 5 kg/ha (équivaut à environ 47 granulés/m²). 

A noter : vos retours terrain nous intéressent, remontez-nous vos observations/constats ! 

SOJA : ESSAI VARIETES EN BANDES AGRICULTEURS 

Comme l’an passé, nous vous proposons ici les résultats d’un essai variétés soja conduit en bandes agriculteur. 

Merci une nouvelle fois à Gilles Roussin de nous avoir permis d’implanter cet essai chez lui. 

 Itinéraire technique : 

L’implantation a été réalisée au semoir mono-graine à 50cm d’inter-rang sur une base de 620 000gr/ha en 

limons sablo-argileux, précédent orge de printemps. Les semences ont été inoculées au plus près du semis 

(moins de 2 heures avant) à l’aide de tourbe et d’additif adhésif. 

Le semis réalisé le 15 avril sur sol bien réchauffé a été suivi le 17 avril au soir d’une pluie d’orage de 30 mm assez 

violente qui a provoqué un phénomène de battance. Sitôt ressuyée, la parcelle a donc reçu un passage de herse 

étrille pour casser la croûte superficielle, ce qui a permis de sauver la parcelle. 

Trois passages de bineuse ont été entrepris, cependant le constat est le même que l’an passé : le nettoyage sur 

le rang n’était pas satisfaisant, laissant se développer notamment les chénopodes. 

 Les résultats : 

 
HPG : Hauteur Premières Gousses 

Dans le contexte climatique particulier cette année, couplé à une réserve utile limitante (estimée à 90mm maxi), 

cet essai atteint un niveau de rendement très satisfaisant proche de 23 q/ha malgré une conduite sans irrigation. 

Cependant que le rendement moyen de l’agriculteur est de 14 q/ha avec essentiellement SULTANA. 

A titre indicatif vous retrouvez également les résultats de l’an passé où 4 variétés avaient été testées parmi 

lesquelles 3 sont présentes à nouveau cette année (la 4ème était SOLENA et obtenait 114% de la moyenne). 

 Les interrogations : 

 La date de semis 

Malgré des températures souvent séduisantes mi-avril, il semblerait plus prudent d’attendre la 1ère décade de 

mai pour débuter ses semis… 

L’objectif : gagner en compétitivité face aux adventices. L’idée est en effet d’éviter toute rupture de croissance liée 

à un retour de températures fraîches. Ceci s’est produit cette année avec un retour de la fraîcheur au cours des 10 

jours qui ont suivi le semis. 

 Le désherbage sur le rang 

Le soja est une plante résistante aux contraintes mécaniques dès le stade 1 feuille en évitant 

impérativement le stade crosse lors de la levée. Ceci ouvre donc plusieurs pistes, déjà à l’épreuve dans les bassins 

historiques de production. 

Diverses techniques de désherbage en plein sont disponibles mais encore peu développées dans notre région : 

- La herse étrille : généralement utilisée en un seul passage en post-levée précoce. Le double passage croisé à 
2-3 jours d’intervalle semble pouvoir apporter un plus sur le rang. 

2014

RDT Net

(q/ha)
RDT % RDT %

H%

récolte

Hauteur

(cm)

HPG

(cm)

PMG

14%

Nb moy.

pied/m²

Nb

Gousses

/pied

Nb Ramif

/pied

nb nodo

/pied au 

15juin

PS

(kg/hL)

Verse

(0-9)

Egrainage 

à la 

récolte

RGT SHOUNA 28,5 125% 13 69 9 141 44,8 17,8 2,5 1,7 70,7 0

ES NAVIGATOR 24,9 109% 13,2 55 8 158 39,6 17,1 2,1 2,2 67,1 0 "++"

OAC ERIN 23,2 102% 88% 12,2 55 7 125 46,6 18,7 2,5 0,8 69,7 0 "+"

MERLIN 19,6 86% 101% 12,2 45 7 136 43,2 14,3 1,4 3,8 68,8 0

SULTANA 17,7 78% 96% 11,5 45 6 126 39 21 1,4 3 68,2 0 "+"

Rdt moyen (q/ha) 22,8 29,6 137 42,6 17,8 2,0 2,3

Les composantes de rendements2015
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- La herse étrille rotative : son principal avantage est d’avoir une action sur le rang sans avoir à travailler 
perpendiculairement au semis. De plus, il semble que le mouvement rotatif soit intéressant en cas de présence 

de battance superficielle. L’agressivité nécessaire aux herses étrilles classiques pour rompre ces petites croûtes 
de battance n’offre pas toujours le bon compromis efficacité d’écroutage et sélectivité de la culture. 

Actuellement deux fabricants sont présents sur ce marché avec des technologies similaires : 
 Annaburger avec sa ROTO-ETRILLEUSE 
 Einböck avec son AEROSTAR-ROTATION présenté en juin dernier chez Thierry LEGRIS. 

 
AEROSTAR-ROTATION Einböck ROTO-ETRILLEUSE Annaburger 

  
 

- Les doigts type KRESS : aujourd’hui plusieurs fabricants sont présents sur le marché 

(Kress & Co, Steketee, Hatzenbichler, …) mais globalement le principe reste le même. 

Généralement adaptable sur toute bineuse à partir de 25 cm d’inter-rang, avec 

différents diamètres de disques ainsi que plusieurs rigidités de doigt. Réglés avec une 

inclinaison de 45°, les disques travaillent de chaque côté des rangs avec deux 

techniques de montage : les moulinets l’un en face l’autre ou alors légèrement décaler 

de chaque côté du rang ce qui permettrait de gagner en sélectivité. 

D’autres innovations viennent diversifier les solutions techniques 

pour désherber sur le rang comme ici Steketee qui propose ce 

rotor métallique. 

Quel que soit l’équipement, compter environ 400 à 600€/rang pour équiper votre 

bineuse. 

Affaire à suivre au printemps prochain ! 

FOLLE AVOINE : RETOUR D’EXPERIENCE CHEZ FRANCK CHEVALLIER 

La folle avoine fait partie des adventices les plus fréquemment citées comme 

problématique en BIO. Le faux semis à l’interculture est un des moyens pour diminuer 

le stock semencier, mais la dormance des graines de folle-avoine est souvent une 

limite à la l’efficience de cette pratique (surtout pour l’espèce Avena fatua). Cependant, 

la chaleur peut permettre lever cette dormance. C’est pourquoi Franck CHEVALLIER a 

demandé une autorisation de brûlage des pailles pour une parcelle problématique. La 

photo ci-contre témoigne de l’efficacité de la technique avec plus de 100 folles avoines 

levées/m². Cette levée a été facilitée par le passage de semoir entrepris pour le semis 

de la moutarde. Lors de la visite de la parcelle, quelques graines encore présentes en 

surface ont été prélevées et ont fait l’objet d’un test de 

germination au bureau où à peine 10% de ces graines ont levé. 

Deux hypothèses sont alors formulées : l’efficacité du brûlage 

n’est pas totale ou alors ces graines ne sont pas aptes à la 

germination. 

Le saviez-vous ? La folle avoine pouvant selon l’espèce germer d’assez profond, mais avec 

une durée de vie assez courte (Taux Annuel de Décroissance ou TAD > 80-90 %), le 

labour peut participer de façon non négligeable à la réduction du stock semencier. 

Afin, l’arrivée de la Combcut pourrait permettre d’augmenter l’intérêt de l’écimage grâce à 

des passages plus précoces, ne nécessitant plus d’attendre que les épis de folle-avoine 

passent au-dessus de la culture au risque de voir les 1ère graines matures tomber au sol. 

BANC ESSAI TRACTEUR ET CONTROLE DES APPAREILS DE LEVAGE 

La Chambre d’agriculture d’Ile-de-France organise avec la FRCUMA d’Ile-de-France des journées diagnostic 
moteur et contrôle des appareils de levage (obligatoire tous les 6 mois) sur la semaine du 23 au 27 

novembre. Les lieux du contrôle ne sont pas encore fixés mais seront au plus proche des inscrits sur les secteurs 
d’Etampes et de Rambouillet. 
Renseignement et inscription : Rémi BAUDOUIN au 06.43.05.23.53. r.baudouin@ile-de-france.chambagri.fr. 
Coût : 156 € TTC/tracteur. 

Chambres agriculture: 

Levées de F.A. 
Ch. Agri : 

Graines en surface 

Einböck Annaburger 

Kress & Co 

Steketee 

Chambres 

agriculture: 

Graines en 

surface 

mailto:r.baudouin@ile-de-france.chambagri.fr
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INFOS REGLEMENTAIRES : DIRECTIVE NITRATES 

 Contrôle en cours 

Nous vous informons que des contrôles « azote » sont actuellement diligentés, notamment sur le département de 

l’Essonne. Les agriculteurs sont généralement avertis 48h avant le contrôle et peuvent, pour des motifs pertinents 

(semis en cours, …), demander à décaler la date du contrôle. Vos conseillers se tiennent à votre disposition pour 

tout renseignement et peuvent le cas échant vous proposer un RDV de pré-contrôle. 

 CIPAN 

Passé la date du 1er novembre, vous avez la possibilité d’engager un labour pour enfouir vos couverts SI ET 

SEULEMENT SI vos couverts sont en place depuis au moins 2 mois. Par ailleurs, l’enregistrement des dates de 

semis / destruction de vos couverts est une obligation réglementaire. 

FORMATIONS 

 Formation P, K, Mg, Ca en agriculture biologique : 15 décembre 2015 

Cette formation a pour objectif de refaire le tour des fondamentaux de la fumure de fond depuis l’analyse de sol 

(où, quand, comment ?) jusqu’à son interprétation et la prise de décision associée. Cette formation aura lieu le 15 

décembre prochain, à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne au Mée-sur-Seine. Le lieu pourrait être adapté 

à la localisation des inscrits. Vous trouverez le programme détaillé et le bulletin d’inscription joint à ce Bio.plaine. 

 Mes p@rcelles 

L’outil d’enregistrement Mes p@rcelles est présent sur vos départements depuis plusieurs campagnes. Ce service 

en ligne peut vous faciliter la saisie de vos pratiques mais également d’avoir une approche économique. 

A l’issue d’une formation de prise en main, vous pourrez utiliser en toute autonomie cet outil avec l’appui de vos 

conseillers en cas de besoin. Par ailleurs, des formations thématiques vous sont ainsi proposées afin de vous 

perfectionner et échanger avec d’autres utilisateurs. 

Pour ceux qui n’ont pas d’affinité avec l’informatique, une offre de prestations est disponible allant du simple 

accompagnement à la délégation des enregistrements dans le cadre de la conditionnalité des aides PAC. 

 Programme de formation à venir pour les départements 91, 78 et 95 : 

Pour les abonnés, il vous reste  

- jusqu’au 13 novembre pour les formations « se mettre à jour dans sa traçabilité » et « démarrer sereinement 

la nouvelle campagne »,  

- jusqu’au 14 décembre pour les formations « améliorer la gestion de mon entreprise avec mes p@rcelles ». 

Pour les non abonnés, il vous reste jusqu’au 16 novembre pour la formation « prévoir, enregistrer et valoriser 

ses pratiques sur internet » qui se déroulera à Etampes sur 2 jours (3 décembre et 5 février). Formation 

découverte de l’outil Mes p@rcelles sans obligation d’abonnement à l’issue.  

Renseignements et inscriptions auprès de Maï CHAPELIN au 01 39 23 42 39. 

 Programme de formation à venir pour le département de Seine et Marne : 

Pour les non abonnés, il vous reste jusqu’au 13 novembre pour la formation « savoir utiliser mes p@rcelles 

pour piloter mes cultures ». Formation de 2 jours (les 20 & 27 novembre) qui se déroulera dans les locaux du 

CFPPA Bougainville à Brie Comte Robert. 

Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie FORTIER au 01 64.79.30.65. 

ENTRE NOUS 

Etudiant en BAC STAV, fils d’agriculteur, recherche un stage en polyculture ou élevage dans la région Ile de 

France. Merci de contacter le 06.42.25.02.89 si vous êtes intéressé par un stagiaire. 

 

Rétrocède 480 kg de semences certifiées d’ATTLASS (PMG 46g). Disponible à Maisse (91). Pour plus de 

renseignements : 06.07.21.28.95. 

 

Cette rubrique est la vôtre ! N’hésitez à nous solliciter pour toute diffusion de petite annonce ! 

 

 

 
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 

 


