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ECHOS DE LA PLAINE 

Avec le retour de conditions météo sèches, les travaux de semis se terminent et 

globalement l’ensemble des emblavements de cet automne ont été entrepris en de 

bonnes conditions. 

Le passage en flux d’est depuis le week-end dernier nous apporte en temps froid et 

sec particulièrement intéressant tant au niveau du parasitisme (limaces, pucerons, …) 

que du désherbage mécanique… 

DESHERBAGE MECANIQUE 

 Semis d’automne : n’hésitez pas à intervenir ! 

Dans le dernier Bio.plaine, nous vous avions sensibilisés sur l’intérêt du passage de la 

herse étrille à l’aveugle pour les premiers semis. Aujourd’hui ces parcelles 

atteignent un développement suffisant pour envisager un passage de herse étrille en 

post-levée, à moins que la houe rotative soit plus adaptée… Faisons le point ! 

 Herse étrille 

 Passage à l’aveugle : 

Pour les derniers semis de céréales, l’intérêt de la technique semble moins pertinent 

aujourd’hui que lors de notre préconisation de fin octobre. Dans un contexte de 

températures moins poussantes, vos lits de semences sont moins exposés au 

salissement et priorité à une levée rapide et vigoureuse de vos céréales. L’observation 

reste cependant de mise sur les parcelles à risque pour déceler la présence de 

filaments blancs qui attestent de la germination en cours d’adventices. 

 Passage en post-levée : 

Pour les parcelles qui atteignent aujourd’hui 2-3 feuilles, au regard du salissement de 

certaines d’entre-elles, il semble opportun de mettre à profit les conditions de 

ressuyage actuelles. Attention, la maîtrise de l’effet recouvrement déterminera 

la sélectivité de vos passages : les céréales moins vigoureuses aujourd’hui 

tolèreront difficilement d’être partiellement recouvertes. 

 Rappels des clefs de la réussite de vos interventions : 

Pour les passages à l’aveugle, arrêtez lorsque le coléoptile commence à se développer 

pour éviter tout manque de sélectivité. Par ailleurs, faire attention à : 

1- bien régler son 3ème point, la herse doit TOUJOURS bien travailler à plat ! 

2- maîtriser sa profondeur de travail par le réglage : 

 des roues de jauge 

 de l’angle de travail des dents 

3- la vitesse d’avancement qui joue également sur la sélectivité, surtout pour les 

passages en post-levée afin de limiter le recouvrement des cultures. 

 
STADE 

D’INTERVENTION 

Profondeur 

de travail 

Agressivité 

des dents 

Vitesse 

d’avancement 

Céréales 

à paille 

à l’aveugle 1 à 2 cm maxi Faible 7-8 km/h 

post-levée 

(dès 2-3f) 

compromis 

avec la vitesse 

Faible à 

moyenne 
3-4 km/h 

Féveroles 

à l’aveugle 

2 à 3 cm si 

terrage 

important 

Faible à 

moyenne 
8-10 km/h 

post levée 

(dès 3-6f) 

compromis 

avec la vitesse 
Moyenne 2-3 km/h 

N’hésitez pas à solliciter vos conseillers pour vous aider dans le réglage de vos outils ! 

 
 

Désherbage 

mécanique 
Des conditions intéressantes 

 

RSH 
La campagne est lancée 

 

Charges de 

mécanisation 
Résultats de l’étude sur le 

réseau des fermes de 

références IdF 2011-2015 

 

Formations 
Inscrivez-vous ! 
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 Houe rotative 

Dans les terres plus froides, plus fermées et parfois moins ressuyées où la herse étrille n’arrive pas à travailler 

correctement n’hésitez pas à faire l’essai à la houe rotative ! 

 
Passage réalisé chez Franck CHEVALLIER le 1er décembre sur un blé tendre RENAN semé le 26 octobre à 420 gr/m² (faculté 

germinative de 80%). Efficacité intéressante sur les graminées présentes ! 

Là encore, attention à la maîtrise de l’effet recouvrement de la culture. Gérer avec le relevage de votre houe grâce 

au relevage hydraulique. Inutile de la faire travailler trop profond ! 

 Luzerne 

Dans vos luzernes de première année parfois un peu sales, n’hésitez pas à profiter des gelées matinales pour 

passer le broyeur afin de maîtriser tout risque de montée à graine. Cette technique est également 

intéressante pour la gestion des repousses de colza et/ou de sanve. A réserver aux situations qui le justifient ! 

LIMACES 

Vous êtes plusieurs à nous avoir fait remonter des activités de limaces, souvent localisées en rives de parcelle ou à 

proximité des couverts. Il est évident que les conditions climatiques actuelles ne sont pas favorables aux limaces. 

Avec le retour de la douceur annoncée pour la semaine prochaine la vigilance reste de mise ! 

Votre surveillance devra se porter en priorité sur les parcelles de céréales n’ayant pas atteint le stade 

3 feuilles. Les jeunes luzernes sont également particulièrement exposées compte tenu de leur 

appétence ! 

RELIQUATS SORTIE D’HIVER 

 Les inscriptions sont ouvertes : 

Depuis plusieurs années, les Chambres d’Agriculture d’Ile de France travaillent en étroite collaboration avec Aurea 

(anciennement SAS Laboratoires), laboratoire agréé pour les analyses de reliquats azotés et les 

analyses de terres. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant en cliquant sur le lien ci-dessous et bénéficier des tarifs 

attractifs de 2017 : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription 

 

 Les tarifs : 

 

 
 
Profitez de l’offre couplée reliquat / analyse de terre pour faire le point sur la fumure de fond et adapter vos 

stratégies d’apport de fumure de fond. 
 

PRM : Analyse chimique de base (pH, CEC, teneur en P,K, Mg…) 40 € HT 

PRO : Analyse chimique de base + oligo élément (Fe, Cu, Mn…) 53 € HT 

 Méthode de prélèvements : 

Plusieurs solutions s’offrent à vous : 

- réaliser les prélèvements vous-même. Vos conseillers peuvent vous mettre des tarières à disposition. 

- faire appel à vos prestataires de prélèvement habituel 

- faire appel aux services de prélèvement à la tarière du laboratoire AUREA 

2 horizons  15.20 € HT 

3 horizons  22.80 € HT 

Prix en baisse  

APRES AVANT 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription
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CHARGES DE MECANISATION EN GRANDES CULTURES BIO EN IDF 

Dans le cadre de son stage de fin d’études d’ingénieur à la Chambre d’agriculture, Antoine STOFFEL a présenté son 

« Etude des charges de mécanisation et production de références technico-économiques en système de 

grandes cultures biologiques en Ile-de-France ». L’objectif de cette étude est de fournir aux agriculteurs, en 

AB ou conversion, des références pour leur permettre de situer leurs performances de manière précise. 

Les résultats détaillés de cette étude ont été présentés lors des réunions de septembre dernier. 

Nous vous livrons ici les grandes conclusions concernant les charges de mécanisation : ce travail a notamment 

permis de montrer comment elles se structurent dans nos systèmes de grandes cultures biologiques et de 

proposer des éléments d’interprétation face aux variations observées entre agriculteurs. Il a également permis 

d’établir des références plus précises sur les outils de désherbage mécanique. 

 Une étude des charges de mécanisation pluriannuelle, locale et détaillée 

5 campagnes (2011 à 2015) ont été analysées chez 12 exploitants (voir carte) 

représentant 25% de la surface en grandes cultures biologiques de la région Ile 

de France. 

Le choix a été fait de calculer des charges de mécanisation réelles, c'est-à-dire 

prenant en compte un amortissement technique, tenant compte de l’âge du 

matériel. 

L’analyse très détaillée (1330 emblavements et 9000 opérations culturales) 

montre que les interventions les plus onéreuses sont la récolte, suivie du travail 

du sol et enfin le désherbage mécanique. Les coûts totaux de mécanisation 

sont en moyenne de 265 €/ha. On observe une variabilité importante entre 

les exploitations du réseau, autant en valeur totale qu’en répartition de ces 

charges (cf graphes).  

 

 

 

 Des stratégies de gestion du matériel variables 

Il existe une variabilité importante entre les exploitations, 

liée à une grande diversité des systèmes de production et 

dont l’origine dépend de facteurs multiples tels que les 

cultures en place (nature et proportion),la surface 

d’exploitation ou les choix de gestion du parc matériel. 4 

grands types de stratégies de mécanisation ont pu être 

mises en évidence grâce à la typologie conduite dans 

l’étude.  

De manière générale, plus le nombre d’interventions est 

élevé, plus les charges de mécanisation sont importantes. 

Cependant la gestion du parc matériel (neuf/occasion, 

copropriété/individuel, turnover) permet de contourner 

cette tendance en fonction de ses objectifs et de son 

potentiel de production. 
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 Détails concernant les outils de désherbage mécanique 

5 types d’outils sont utilisés dans le réseau (bineuse avec ou sans caméra, herse étrille, houe rotative, écimeuse). 

Le nombre d’outils présents sur l’exploitation ainsi que la fréquence d’utilisation est variable en fonction des 

agriculteurs. 

L’ensemble des exploitations pratique le binage. Ce poste reste le plus coûteux, en particulier avec les bineuses 

autoguidées par caméra. Pour ces dernières, le coût moyen par passage est de 40 €/ha. Les coûts d’utilisation 

commencent à se stabiliser à partir de 60-70 hectares de surface développée. A noter que les valeurs oscillent 

entre 50 et 270 €/ha du fait de l’utilisation variable de l’outil en fonction des années (pression adventice faible ou 

peu de fenêtres d’intervention). 

 

 

Les valeurs de surfaces d’utilisation présentée ici ne doivent pas faire office de valeur minimum d’utilisation ou de 

seuil de rentabilité d’un outil. En effet, il peut tout à fait être intéressant d’acquérir un outil même si son coût 

d’utilisation est important si le produit brut de la culture est élevé. De plus, d’autres paramètres sont à prendre en 

compte comme l’effet de l’outil à long terme (exemple de l’écimeuse sur stock semencier de la parcelle) ou encore 

le confort de travail et le gain de temps. Néanmoins, ces valeurs sont une base pertinente pour accompagner le 

choix d’une stratégie de désherbage mécanique. 

Des coûts d’utilisation pour les outils ont ainsi été établis (cf tableau), la médiane est présentée afin de se 

rapprocher des couts d’utilisation habituels en écartant les coûts élevés et minoritaires. 

 

 
Bineuse 

autoguidée 
Bineuse 

Herse 

étrille 

Houe 

rotative 
Ecimeuse 

Moyenne 40 €/ha 29 €/ha 18 €/ha 18 €/ha 27 €/ha 

Médiane 22 €/ha 12 €/ha 11 €/ha 12 €/ha 15 €/ha 

 

Les résultats des marges semi-directes (marges brutes – charges de mécanisation) vous seront présentés dans un 

prochain numéro de bio.plaine. 

GROUPES D’ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE 

Les résultats de cette étude nous donnent des repères pour mieux vous accompagner dans l’amélioration de vos 

performances technico-économiques. 

Vous avez reçu récemment un document présentant la mise en place de groupes d’analyse technico-économique 

en grandes cultures biologiques par secteur. 

N’hésitez pas à participer à ces groupes pour 2016-2017 qui sera une année de test ! 

Pour cela, renvoyez-nous le bulletin de participation joint à la présentation ou indiquez-nous votre participation par 

retour d’email le plus rapidement possible.  

 

N’oubliez pas non plus de renvoyer l’enquête annuelle rendements et assolements ! 
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FORMATIONS 

N’oubliez pas de vous inscrire ! 

P, K, Mg : 

Gérer sa fumure de fond en grandes cultures bio 
1 j 

13 décembre 2016 
St-Arnoult-en-Yvelines (78) 

Savoir utiliser ses analyses de sols et ses observations pour piloter ses apports 

P-K-Mg. 

Réaliser son plan de fumure de fond des sols à l’exploitation et adapter les 

apports en AB. 

Inscription avant le 

9 décembre 2016 

Intervenant : 

Claude AUBERT (CA77) 

 

Découvrir la biodynamie en grandes cultures 1 j 
31 janvier 2017 

Etampes (91) 

Comprendre ce qu’est la biodynamie. 

Découvrir les pratiques de la biodynamie en grandes cultures et savoir si elles 

présentent un intérêt sur son exploitation. 

Inscription avant le 

13 janvier 2017 

Intervenant : 

Dominique MASSENOT (Amisol) 

 

Gérer l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

7 février 2017, Le Mée-sur-Seine (77) 

ou 9 février 2017, lieu à définir (91 ou 78) 

Adapter son système de culture biologique (rotations, couverts, apports) pour 

plus d'autonomie azotée. 

Réaliser son plan de fumure azotée prévisionnel adapté à l’AB et répondant à la 

réglementation. 

Inscription avant le 

8 janvier 2017 

Intervenant : 

Charlotte GLACHANT (CA77) 

 

 

 

DEGREVEMENT TAXE FONCIER NON BATI : RESTER VIGILANT 

Les propriétaires de parcelles agricoles ont bénéficié d’un dégrèvement de TFNB qu’ils doivent déduire de leur 

fermage. Ils bénéficient de plus d’un report au 31 décembre du paiement de la TFNB. Attention, les procédures 

automatiques de rappel peuvent entrainer l’édition de feuilles de rappel aussi pour des propriétaires ayant 

bénéficié de ce dégrèvement. Il est inutile de s’affoler pour autant. Lorsqu’il enverra son règlement avant le 31 

décembre, le propriétaire signalera et contestera la feuille de rappel et l’éventuelle pénalité qui lui aura été 

notifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 


