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CHOIX TECHNICO-ECONOMIQUES : LIMITER LES INTRANTS 

Alors que la moisson des céréales est largement engagée, nos craintes sont désormais 

largement confirmées avec les résultats catastrophiques que vous nous faites 

remonter. Tous les secteurs sont concernés, quel que soit le type de terre, la conduite 

et malheureusement quelle que soit la céréale récoltée ! 

Dans ce contexte de moisson désastreuse, vos conseillers sont mobilisés et d’ores et 

déjà à votre écoute pour analyser les choix technico-économiques, afin de limiter au 

maximum les charges d'intrants pour la prochaine campagne (impasse chaulage, 

semences de ferme et évaluation de leur faculté germinative / mesure de PMG, 

ajustement d’assolement, …) 

Afin de préserver le plus possible la trésorerie, un certain nombre de réductions 

d’intrants sont possibles, à gérer selon les itinéraires techniques et la réglementation. 

 Gestion de l’interculture 

 Dérogation CIPAN en Seine-et-Marne 

Face à l’urgence économique mais aussi à certaines problématiques de sols et suite à 

l’action de la Chambre d’agriculture-FDSEA-JA77, un arrêté préfectoral a été signé le 

27 juillet 2016 qui reconnaît le cas de force majeure pour les communes de Seine-et-

Marne qui ne sont pas classées en catastrophes naturelles. Cela implique que pour 

tout le département, les exploitants vont pouvoir demander des dérogations à 

l’implantation des CIPAN. 

Cette dérogation peut s’appliquer à l’ensemble des surfaces de l’exploitation, même 

celles déclarées en SIE. 

Pour ce faire, vous devez adresser à la DDT une demande de dérogation. 

Attention, cette démarche n’est pas automatique. Le formulaire à compléter est 

téléchargeable (cliquer ici). 

Vous devez indiquer le motif de la dérogation. Ce document est identique à celui des 

dérogations classiques ; il n’y a pas de motifs spécifiques par rapport aux conditions 

climatiques exceptionnelles de 2016. 

Cependant, dans certaines situations (pratiques culturales spécifiques, problématique 

azote…), l’implantation d’un couvert reste intéressante et malgré son coût, elle peut 

avoir un impact positif sur la structure des sols et sur la fourniture d’azote si présence 

de légumineuses dans le couvert. 

Le choix peut donc se faire sur des critères uniquement agronomiques tels trèfles 

(incarnat, violet, d’Alexandrie + dicots) avant blé ou céréales de printemps. 

 Le travail du sol 

Par ailleurs les terres s’étant fortement enherbées, le travail du sol peut être 

prioritaire pour gérer les repousses et adventices ainsi que les vivaces. 

 Fertilisation de fond 

 Les amendements calcaires 

Le calcium n'est pas seulement nécessaire à porter le pH de la solution du sol vers la 

neutralité pour permettre les échanges du sol à leur optimum mais aussi à la 

structuration du sol. 

En conséquence, ne pas faire l'impasse des amendements calcaires dans vos sols les 

plus fragiles, les plus battants et qui n'en ont pas reçu depuis plusieurs années, mais 

réduire les doses de moitié pour limiter les coûts pour cette campagne (voir Bio.plaine 

N°49). 

Reporter à l’an prochain les apports dans les autres sols qui devaient en recevoir. 

 Les composts 

Si le compost n’est pas encore sur la ferme, reporter l’apport à l’an prochain. 
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 La fertilisation de fond 

Elle concerne les éléments P-K-Mg et rarement apportée en tant que telle en grandes cultures biologiques. 

Il s’agit de fertilisants tels que des produits comme le Physalg 27 (phosphore) et le Patenkali (potasse et 

magnésium) deux produits assez cher à reporter à l’an prochain. 

Quant à la kiésérite (sulfate de magnésium) moins cher, se limiter à des apports (en végétation) sur la luzerne, 

voire autres légumineuses en terres filtrantes, apports à raisonner en sortie d’hiver. 

 Les engrais organiques azotés 

A limiter aussi , particulièrement en culture d’hiver ou de printemps précoce sur les parcelles à sol assez resserré 

ou/et derrière un bon précédent (luzerne) ; à optimiser sur les cultures de céréales en sol à bonne structure ou/et 

précédent pauvre en azote et sur les cultures d’été. Les fientes de volailles apportent pour un moindre coût P-K-

Mg. 

 Semences de ferme 

La semaine dernière dans le précédent numéro Bio.plaine, nous vous sensibilisions sur la qualité des grains 

récoltés et comment limiter les risques pour produire sa semence de ferme (écarter les lots à risque, être exigent 

sur le triage, …). Un fois ce travail d’allotement et de triage réalisé, il est indispensable d’évaluer la faculté 

germinative de vos lots de semences fermières. Focus sur la méthodo à respecter. 

 Réaliser un test de faculté germinative sur céréale 

Il convient tout d’abord de prélever un échantillon suffisamment représentatif et de respecter les différentes étapes 

du protocole suivant : 

 prélever 200 à 400 grains, plus votre échantillon sera important, plus il sera représentatif de votre lot, 

 pour lever toute dormance résiduelle déposer les grains dans du sable, ou sur du papier buvard humides 

(ou coton hydrophile) et mettre au froid (4-5°C) pendant 72h, 

 mettre ensuite à température ambiante (min 20°C) pendant 7 jours en évitant les zones surexposées à la 
lumière ou aux à-coups de chaleur, surveiller et réhumecter le buvard si nécessaire, 

 compter. 

Comptage à l’issue du test 

Il est important de bien déterminer le pourcentage de grains germés. Pour ce faire, compter uniquement les 

plantules (ne pas comptabiliser les grains griffés qui ne donnent ni coléoptile, ni coléorhize). Un grain correctement 

germé doit avoir 3 racines séminales. Une majorité de grains avec une seule racine séminale poussive doit vous 

alerter. Enfin, s’il y a contamination par des agents fusariens, les plantules peuvent prendre de coloration marron-

brunes. 

 Vigilance carie 

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

toutes les précautions nécessaires au semis. 

Le blé tendre, le blé dur et l’épeautre sont sensibles à la carie commune. A ce jour, 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 de différentes techniques de lutte pour optimiser leur 

efficacité, en lien avec le niveau de contamination. Pour 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 : 

A ce jour, deux spécialités sont homologuées pour un usage en grandes cultures BIO : 

- CERALL, mais qui n’est pas accessible aux traitements de semences à la ferme 

- COPSEED, accessible en traitement de semences à la ferme, conditionné en bidon de 10L s’emploie à la 

dose de 0,1 L/q de semences, coût indicatif : environ 7 €/q de semence traitée. 
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BLE TENDRE : 1ER RESULTATS D’ESSAI 

Dans l’attente d’une synthèse plus complète des deux essais variétés blé conduits cette année, nous vous 
proposons ici les résultats de l’essai récolté lundi chez Dominique COLLIN à Marolles en Brie (77). Dominique, un 
grand merci à toi de nous avoir accueillis pour l’implantation et le suivi de cet essai ! 

 Caractéristiques de l’essai : 

 

 Les résultats dans le détail : 

 

Nature du sol : Limons Façons culturales :

Drainage / Irrigation : NC

Culture / Variété :

Précédents : Luzerne Désherbage : Aucun désherbage mécanique sur l 'essai

RSH : 98 kgN/ha

Date de semis : 30-oct.-16 Fertilisation : 

Densité de semis 350 grains/m²

Date de récolte : 25-juil-16 Traitements : NC

Commentaires :

Enherbement : 

Maladies :

Ravageurs : RAS

15/2 : 100 kg/ha de Kiésérite

RAS au long de la campagne. Essai propre en l'absence totale de désherbage mécanique sur l 'essai (présence 

majoritairement de vulpins : 40/m² en moyenne). Tallage intéressant avec un coeficient de tallage de 1,4 en moyenne sur 

l 'essai. Fort impact des conditions météo de mai-juin (forte pluviométrie, manque de rayonnement) sur la qualité de la 

fécondation (seulement 22 grains/épi en moyenne pour 8400 gr/m²) et un remplissage/formation du grain limitant 

également avec des PMG de 27 g en moyenne sur le panel des variétés testées.

Résultats conformes aux premiers échos des récoltes en cours avec un potentiel de rendement divisé par 2 au moins. 

L'agriculteur récolte lui 21 q/ha en moyenne, quand la parcelle en blé de luzerne peut prétendre à un potentiel de 55-60 

q/ha en pluriannuel.

40 vulpins/m² en moy.

1 à 2 coquelicots /m² en moy. + présence de repousses de luzerne

RAS

Blé tendre - ATTLASS

15/9 : petit labour (15cm) pour 

retournement de la luzerne + 2 passages de retournement de la luzerne + 2 passages de herse lourde

25/10: labour puis semis combiné HR-Semoir (350 gr/m²)

7 passages sur la parcelle (3 houe rotative, 2 étril le, 2 

bineuse)

Variétés
Rendemen

t à 15% H
Groupes stat. Protéines (%) PS PMG

MATHEO 31,9 A 12,5 69,4 28,0

DESCARTES 29,1 AB 12,9 69,7 25,1

EHOGOLD 27,5 ABC 13,4 78,1 31,9

COLMETTA 25,8   BCD 14,1 69,0 30,1

TENGRI 24,8   BCDE 14,5 78,8 33,5

FRUCTIDOR 24,2   BCDEF 13,4 68,7 28,2

ATTLASS 25,8   BCDEF 14,0 65,5 26,5

ALHAMBRA 23,4   BCDEFG 13,8 67,8 29,5

ENERGO 22,9   BCDEFGH 13,6 73,2 25,2

ACTIVUS 22,2      CDEFGH 14,8 64,0 22,0

FLAMENKO 21,4      CDEFGH 14,8 66,5 30,0

ADESSO 22,7      CDEFGH 13,8 74,3 26,8

UBICUS 22,6      CDEFGH 13,6 70,4 27,8

ANNIE 20,7      CDEFGH 14,8 65,7 23,6

TOGANO 21,0      CDEFGH 15,3 69,1 31,3

HANSWIN 20,5      CDEFGH 15,0 62,9 21,4

RGT VENEZIO 22,2      CDEFGH 14,0 64,5 26,8

LENNOX 21,8      CDEFGH 14,2 70,1 27,0

RENAN 19,9      CDEFGH 15,3 66,5 28,4

RUBISKO 19,9      CDEFGH 15,2 58,5 23,0

GHAYTA 20,4        DEFGH 15,6 62,8 26,6

GOVELINO 18,8          EFGH 15,1 77,7 36,5

FORCALI 17,9            FGH 17,3 68,4 27,6

RGT TEKNO 18,3              GH 14,3 59,0 21,0

REBELDE 16,2                Hi 16,4 67,2 19,9

Moyenne 22,5 14,5 68,3 27,1

Moyenne A R S 25,0 13,8

ETR = 1,85

CV = 8,2%
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Dans le contexte de l’année, ces résultats sont pour le moment à prendre avec beaucoup de précautions au regard 

notamment des taux de protéines. Ici l’ensemble des variétés semblent pouvoir répondre aux exigences protéines 

des blés panifiables. Cependant, parmi ces variétés, beaucoup de variétés « typée productive » répondent 

habituellement difficilement à cette exigence débouché, parmi lesquelles : MATHEO, DESCARTES, FRUCTIDOR, 

ATTLASS, … 

 

Synthèse plus précise à suivre prochainement avec la récolte de notre 2ème essai chez Emmanuel VANDAME à 

Villiers le Bâcle (91). 

 

PRE-CHOIX VARIETES CEREALES POUR VOS PROCHAINS SEMIS 

Alors que vous êtes actuellement sollicités pour vos commandes de semences pour la prochaine campagne, nous 
vous proposons ici les grandes lignes d’un pré-choix. Au regard des premiers résultats régionaux, peu 

d’informations fiables pour le moment viennent chambouler nous préconisations. Nous comptons sur le réseau 

d’essais ITAB auquel nous participons pour affiner ces préconisations… 

 Blé tendre 

 

Type de variété  Valeurs sûres A tester Nouveautés* Dépassées 

Améliorantes   TOGANORJ TENGRI  

Compromis 

qualité / 

rendement 

  

 

RENAN 

 

 

 

 

 

ENERGO 

 

 

 

 

 

ADESSO 

GHAYTA 

 

SATURNUSRJ+ 

PIRENEORJ+ 

ELEMENTRJ 

ATARO 

CAPORJ 

LUKULLUSRJ 

MIDASRJ 

PANNONIKUSRJ+ 

Intermédiaires 

 LENNOX (alternative) 

 

FLAMENKO  SKERZZORJ 

CHEVALIERRJ 

NOGAL (précoce) 

LUDWIG 

Productives 

/fourragères 

 HENDRIX 

RUBISKO 

ATTLASS 

FRUCTIDOR 

DESCARTES 

 ANGELUS 

APACHE 

AREZZO (précoce) 

 

 Triticale 

Valeurs sûres Nouveautés* Dépassées 

VUKA, EXAGON, KEREON 

TREMPLIN 
JOKARI 

GRANDVALRJ+, SECONZAC RJ+, 

TRICANTO RJ, BIENVENU RJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


