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ECHOS DE LA PLAINE 

Alors que l’hiver a été une nouvelle fois très timide cette année (douceur et absence de 

gel significatif), la météo avec des pluies intermittentes vient encore jouer les trouble-

fêtes ! Vous êtes en effet nombreux à surveiller l’état de ressuyage de vos parcelles et 

pour certains les semis de printemps ont débuté hier. 

La douceur hivernale a permis au « compteur températures » d’accumuler 

d’importantes sommes de températures conduisant à des développements importants ; 

ceci tant au niveau des céréales que des légumineuses à graines (pois d’hiver et 

féveroles) pour lesquelles aucun dégât de gel n’est à déplorer. Parallèlement, les 

adventices ont également profité de ces sommes de températures avec dans certaines 

situations des développements importants notamment pour quelques parcelles parfois 

semées tôt. 

SEMIS DE PRINTEMPS 

Pour les semis de printemps, la clef de la réussite passe toujours par une bonne vigueur 

au démarrage assurant ainsi un effet couverture rapide. Attention donc de ne pas 

démarrer trop tôt, surtout en situation de ressuyage limite alors que des pluies sont 

encore à craindre... 

 Légumineuses de printemps : 
Les légumineuses sont particulièrement sensibles à la qualité du lit de semence. En 

conditions limites de ressuyage, il convient donc d’attendre pour éviter tout phénomène 

de resserrement ou de compaction et favoriser ainsi un bon développement racinaire et 

une bonne nodulation. 

 Féveroles de printemps : 

Attention : le pire ennemi de la féverole c’est la surdensité ! Pour exprimer son plein 

potentiel, la féverole et ses gousses doivent pouvoir correctement photo-synthétiser. 

L’objectif est de 35 à 40 pieds/m² maxi après désherbage mécanique. 

Type de semoir 

Conditions de semis 

Type de sol 

Semoir classique à céréales Semoir mono-graine 

Bonnes 

conditions 

Conditions 

limites 

Bonnes 

conditions 

Conditions 

limites 

Sols limoneux ou sableux 35-40 gr/m² 40-45 gr/m² 25-30 gr/m² 30-35 gr/m² 

Sols argileux ou limons 

caillouteux 
45-50 gr/m² 50-55 gr/m² 35-40 gr/m² 40-45 gr/m² 

Ne jamais négliger le PMG de la féverole qui peut être extrêmement variable. 

La féverole tolère très bien être terrée au-delà de 5 cm… n’hésitez pas pour gagner en 

souplesse au désherbage mécanique. 

 Association pois protéagineux / orges de printemps : 

Dans le cadre d’une association céréales-protéagineux, l’objectif premier est de produire 

du pois. La céréale associée n’ayant qu’un rôle de partenaire pour assurer une bonne 

couverture. Par conséquent, la dose de semis du pois s’approche quasiment des 

densités préconisées en pois pur. 

Il convient donc de semer au moins : 

- Pois : de 70 à 80 gr/m² (de 175 à 200 kg/ha sur la base d’un PMG de 250g) 

- Orge : de 180 à 200gr/m² (de 72 à 80 kg/ha sur la base d’un PMG de 40g) 

 Cas particulier du pois de printemps en pur : 

Globalement nous vous déconseillons cette pratique ! Le pois protéagineux en pur ne 

permet pas d’assurer une couverture suffisante et laisse le champ libre aux 

dicotylédones estivales parmi lesquelles la renouée liseron. 

Lorsque les pois commencent à vriller tout désherbage mécanique devient impossible et 

se résume souvent au(x) passage(s) de la herse étrille entre la levée et le stade 8-10 

feuilles. Si toutefois vous souhaitiez tenter l’expérience, visez 90 gr/m². 
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 Orge de printemps : 

 Densité de semis : 

Avec des semis qui s’annoncent légèrement plus tardifs qu’à l’accoutumée, il conviendra de maîtriser vos réglages 

pour limiter tout risque de sous-densité… 

Tableaux des densités indicatives en gr/m² 

(en italique : nb de pieds/m² levés visés) 

 Bonnes conditions 

Sol bien ressuyé, 

préparation fine 

Mauvaises conditions 

Sol humide, motteux, 

caillouteux, … 

Sols de limons 
330 gr/m² 

290 pieds/m² 

400 gr/m² 

350 pieds/m² 

Sols séchants 
400 gr/m² 

350 pieds/m² 

480 gr/m² 

450 gr/m² 

En semences de ferme, n’hésitez pas à solliciter vos conseillers pour vérifier vos PMG. 

 Terrage et désherbage mécanique : 

Toujours respecter un terrage de 2-3 cm, voire 4 cm grand maximum. Eviter tout roulage non justifié, qui plus est 

sur sol frais ! Enfin, si les conditions le permettent dans les 8 jours qui suivent vos semis, ne pas hésiter à engager 

un passage de herse étrille à l’aveugle ! 

RSH, FERTILISATION ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 RSH : dernière chance ! 

 Ile-de-France ouest : dernier ramassage le 3 mars 

Nous vous informons qu’une dernière journée de collecte de vos échantillons sera organisée le 3 mars prochain 

auprès de votre cercle d’agriculteurs le plus proche. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez à vous rapprocher de vos conseillers. 

 Seine-et-Marne : dernier ramassage éventuel le 11 mars 

Le dernier ramassage d’échantillons au Mée-sur-Seine aura lieu le 11 mars, si des échantillons ont été déposés. 

Merci de nous prévenir si vous souhaitez profiter de ce ramassage. 

 Apporter ou non DES ENGRAIS ORGANIQUES au printemps ? 

Dans nos systèmes biologiques, la rotation et les précédents légumineuses en particulier permettent de répondre à 

la majeure partie des besoins azotés des céréales. Les apports d’engrais organiques doivent se raisonner en 

compléments éventuels, en fonction de la situation de la parcelle. 

Nous vous rappelons que l’efficacité d’un apport d’engrais organique au printemps dépend : 

- des facteurs limitant la minéralisation de l’azote du sol et/ou le développement global de la culture : 

pluviométrie hivernale en fonction du type de sol, problèmes éventuels de structure, concurrence des 
mauvaises herbes, faible peuplement, etc. ; 

- des quantités d’azote présent dans le sol (RSH) qui dépendent essentiellement du type de précédent (et du 

lessivage pendant l’hiver) : plus les RSH sont élevés, moins les engrais organiques fonctionnent. 

Nous vous rappelons que nous disposons d’un outil pour vous aider à prendre la décision de fertiliser au printemps 

ou non, en fonction de la situation de vos parcelles et en particulier des mesures de RSH. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 Plan de fumure et cahier d’enregistrement : une obligation réglementaire (DN5) 

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 puissent justifier d’un même 

raisonnement agronomique (même type de sol, même potentiel, même précédent…). 

Le plan de fumure prévisionnel doit être établi avant le 31 mars pour les grandes cultures (30 avril pour les 

cultures en maraîchage de plein champ, pommes de terre et oignon) et le cahier d’enregistrement des pratiques 

doit être tenu à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisants. 

Rappel : la Directive Nitrate 5 vous impose de réaliser des RSH, même si vous ne fertilisez pas vos 

parcelles. Le nombre de RSH imposés s’entend à l’échelle de l’exploitation. 

Ile-de-France Ouest : 1 RSH minimum Seine-et-Marne : 2 RSH minimum 

Nombre à doubler en Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 
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AIDES A L’INVESTISSEMENT : DERNIERES INFOS 

Les dispositifs d’aides à l’investissement sont à nouveau opérationnels. Voici un récapitulatif dans les grandes 

lignes des dispositifs existants suivant le type d’investissement à financer. 

Pour plus de précisions, ou obtenir les formulaires et notices complètes, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Type de projet 
Exemples 

d’investissements 

éligibles 

Amélioration de la 

performance 

environnementale 

Développement de l'AB Diversification 

Travail du sol / lutte 
contre érosion : matériel 
de semis sous couvert, 
strip-till 

Désherbage : matériel de 

désherbage mécanique, 

thermique, récupérateurs 

menue-paille 

Fertilisation : pesée 

embarquée des engrais 
organiques, localisateur 
d'engrais sur le rang 

Biodiversité : implantation 

et entretien haies… 
… 

Stockage : 

nettoyage/triage, stockage, 
conditionnement, traçabilité 

Systèmes de guidage pour 

semis, désherbage, 
épandage, récolte 

Légumes de plein champ : 

matériel de plantation et 
récolte 

Compostage et épandage 

Travail du sol : 

décompactage, déchaumage 
… 

1. Transformation et 

commercialisation à la ferme 
/ circuits de proximité 

2. a. Développement 

d'agroressources 

2. b. Développement 

d'énergies renouvelables et 
économie d'énergie 

3. Valorisation du patrimoine 

rural et accueil à la 
ferme/diversification non 
agricole 
…  

Dispositif PCAE INVENT'IF PRIMVAIR DIVAIR 

Montant de subvention 

Taux de base  40% 40% 
1. et 2a. : 40% 

2b. et 3. : 30 % 

Majorations possibles dans la limite du taux max d'aides publiques 

AB ou conversion + 20% + 15% jusqu'à + 15% 

Projet collectif + 10% 
+ 10% (structure collective ou 

co-propriété) 

jusqu'à + 10% (structure 

collective ou co-propriété) 

Bénéficiaire DJA 
< 40 ans 

+ 10% + 10% jusqu'à + 10% 

Montant minimum de 

dépenses éligibles 
1 000 € 

Plafond d'aide 
 

par an 50 000 €/projet/an 

en cas de majorations 70 000 €/projet/an 

sur 2015-2020 200 000 € 

en cas de majorations 250 000 € 

Devis 2 devis par investissement > 2 000 € (3 si entre 90 000 € et 2 M€) 

A déposer auprès de DDT Chambre Régionale d'Agriculture (S. Salmon) 

Calendrier 
   

Prochaine date limite de 

dépôt de dossier 
17 mars 2016 10 mars 2016 

Dates suivantes 
prévisionnelles 

27 avril 2016 13 avril 2016 

14 juin 2016 5 juin 2016 

21 septembre 2016 7 septembre 2016 

20 octobre 2016 6 octobre 2016 

Démarrage des 
investissements 

Après la date d'accusé/réception du dossier complet 

Cet accusé/réception ne vaut pas engagement à l'attribution de subvention 

Délai de réalisation 3 ans à compter de la date d'attribution de l'aide 
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AGENDA 

 Prochains rendez-vous bio 

Pour rappel, nous vous reprécisons ici les 2 dates fixées prochainement sur le nord Yvelines, pour lesquelles une 

information mail vous est parvenue la semaine dernière. 

 Mercredi 2 mars 2016 : Plan prévisionnel de fertilisation AB : 

à 9 h 00 à la Chambre d'Agriculture à Magnanville (78)  

Objectif : réaliser son plan prévisionnel de fertilisation en AB et réglementaire. 

Prévoir de venir avec : 

- son ordinateur portable et/ou une clé usb, 

- ses parcellaire et assolement,  

- ses analyses de RSH. 

Merci de nous indiquer votre présence par retour d'email. 

 Mardi 8 mars 2016 : Rencontre Agriculture Bio / Agriculture de conservation : 

à 9 h 30 à Saint-Illiers-la-Ville (78)  

Au programme :  

- Essai colza associé (B. Savalle),  

- Azote, insectes, désherbage,  

- Agronomie - profil cultural en non labour (C. Aubert). 

Pour ces deux rencontres, possibilité de terminer la matinée par un déjeuner au Liverpool à Bréval. 

 

 Formations « Découvrir les grandes cultures biologiques » 

Nous organisons deux sessions de formation d’initiation aux grandes cultures biologiques à destination des 

agriculteurs conventionnels s’intéressant aux techniques bio ou aux agriculteurs en conversion. 

Ces sessions ont lieu sur deux jours. Le programme détaillé et le bulletin d’inscription sont disponibles sur 

demande. N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous.  

 Seine-et-Marne, à Aulnoy : 

1ère journée : mercredi 30 mars 2016, 

2ème journée : mercredi 1er juin 2016. 

 Essonne, à Maisse : 

Les dates ne sont pas définitivement fixées à ce jour. 

1ère journée : vendredi 1er avril ou semaine du 18 au 22 avril 2016, 

2ème journée : juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


