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ECHOS DE LA PLAINE 

 Jaunisse nanisante sur céréales 

Les derniers tours de plaine nous ont montré quelques parcelles de blés et d’orges 

particulièrement atteints par la virose (jaunisse nanisante). Les conditions clémentes de 

l’automne 2015 ont permis non seulement aux pucerons de s’installer durablement et 

nombreux dans certaines parcelles mais aussi de rester très virulifères.  

 Même des semis très tardifs peuvent présenter des symptômes plus ou moins 

intenses. 

Dans le but de préciser les situations géographiques et agronomiques les plus 

concernées par cette virose, Arvalis-Institut du Végétal vous invite à répondre à une 

courte enquête en ligne… Il nous semble opportun de s’y associer, bio ou pas bio  

Vous pouvez également consulter la fiche accident Jaunisse nanisante sur le site Arvalis. 

Lien d’accès : 

Accès à l’enquête Arvalis 

Accès la fiche accident jaunisse nanisante Arvalis 

 Rouille Jaune sur blé et triticale : 

Quelques variétés, telles Adesso ou Togano, ont montré cette année une sensibilité 

certaine à la rouille jaune. 

L’ensoleillement réduit la rouille jaune, mais des températures moyennes de 13°C la 

développent. Avec les pluies régulières de ces derniers temps, les conditions peuvent 

être favorables dans certaines situations… 

 Regardez dans vos champs et signalez-nous les situations attaquées : espèce, 

variétés, date de semis, … 

 Rouille brune sur féverole : 

Déjà visibles il y a 3-4 semaines, des foyers de rouille brune ont été signalés 

récemment : 

 Signalez nous également les situations attaquées et leur virulence. 

 

AMENDEMENTS CALCAIRES : 

LE CALCIUM ASSURE LA STABILITE DES SOLS 

La période des commandes de fertilisants approche… 

Voici donc un petit rappel concernant les amendements calcaires : ci-après quelques 

éléments pour choisir non seulement le type de calcaire à apporter - nous préconisons 

l’achat de produits les plus simples possibles, mais aussi les priorités d’apports entre 

parcelles et doses. 

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. 

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

 Je dispose d’analyses 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 
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http://enquete.arvalis-fr.com/limesurvey/index.php/272434?lang=fr
http://www.fiches.arvalis-infos.fr/fiche_accident/fiches_accidents.php?mode=fa&type_cul=1&type_acc=7&id_acc=53
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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). 

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. 

 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 

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

 Prochains tours de plaine de secteur 

Date Secteur Lieu 

Mercredi 25 MAI 

matin 

Ouest ESSONNE 

/Sud YVELINES 

9h00 chez la famille LAFOUASSE 

38, Grande Rue 

91470 PECQUEUSE 

Mardi 31 MAI 

matin 

 

après-midi 

Centre-est SEINE et MARNE 9h00 chez Guillaume DENEUFBOURG 

12 rue de la Bochetière 

77320 CHOISY-EN-BRIE 

14h00 chez Olivier VIAENE 

à la ferme - La Boisserotte 

77120 SAINTS 

puis chez Jean-Claude SURAT à PEZARCHES 

Mercredi 8 JUIN 

après-midi 

Est SEINE-ET-MARNE 

en commun avec CA10 

14h00 chez Nicolas ROCIPON 

19 rue du Point du Jour 

77171 MELZ-SUR-SEINE 

puis chez L. BOURBONNEUX à LA SAULSOTTE (10) 

Mardi 14 JUIN 

matin 

YVELINES 9h00 chez Thierry LEGRIS 

rue des Merisiers, Mirbel 

78980 LONGNES 

Mercredi 15 JUIN 

matin 

 

 

 

 

après-midi 

Ouest SEINE-ET-MARNE 8h00 chez Jean-Yves POISSON 

Rétal 

77220 LIVERDY-EN-BRIE 

Puis chez : 

Jean-François GAUTIER à COMBS-LA-VILLE 

Rémi GARNOT à REAU 

14h00 chez Frédéric PIOT 

13 rue de l’Eglise 

77950 SAINT-GERMAIN-LAXIS 

 

 Sans oublier les visites de plateforme bio ! 

Date Plateformes d’essais bio Lieu 

Vendredi 

10 JUIN 

matinée et 

repas 

 

SOJA ET DESHERBAGE MECANIQUE 

 Essai itinéraire technique du soja bio 

 Démonstration dynamique de matériel de 
désherbage mécanique : 
- Herses étrilles, Roto-étrilles, Bineuses, CombCut® 
- Constructeurs : Annaburger, Einböck, Garford, 

Steketee et Treffler 

9h00 chez Thierry GUERIN 

Rue des grès 

Thionville 
91740 CONGERVILLE-THIONVILLE 
 
Invitation à venir 

Lundi  

13 JUIN 

après-midi 

 

BLE et tour de plaine 

 Essai de 25 variétés de blé tendre d’hiver 

 Essais (bandes) fertilisation organique sur blé 

 A voir aussi : lin textile, féverole d’hiver, triticale,… 

14h30 chez Dominique COLLIN 

1, Ranchien 

77120 MAROLLES-EN-BRIE 

 

 

 

 
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 

 


