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OPE.COS.ENR2506/09/2016 

ECHOS DE LA PLAINE 

La météo parfois menaçante vous a tout de même permis de réaliser la 

plupart de vos implantations dans de bonnes conditions. Vous êtes quelques-

uns à  avoir sorti les herses étrilles et les houes rotatives, nous regarderons 

les résultats au printemps (cf. démo Treffler). 

Les labours d’hiver ont commencé chez certains, nous proposons un petit 

rappel des réglages de charrue pour un labour idéal. 

FORMATIONS : INSCRIVEZ-VOUS ! 

C’est la période pour vous former. N’oubliez pas de vous inscrire ! 

Inscription en ligne possible :  
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/hommes-entreprises-formation-

agriculteurs-detail-43 

 

Inscription via le formulaire en PJ  

TOUR DE PLAINE 

Dernier tour de plaine d’automne : 

  

Gestion des adventices en AB : 

adapter mes stratégies agronomiques 
1 j 

19 décembre 2017 
Etampes (91) 

Prendre en compte la biologie des adventices 

pour gérer l’enherbement de mes parcelles. 

Identifier les adaptations possibles de mon 

système de culture pour limiter l’enherbement. 

Inscription avant le 

8 décembre 2017 

Intervenant : 

Bertrand BACLE 

Rémi BAUDOUIN 

 (CA 77/IDF) 

P, K, Mg : 

Gérer sa fumure de fond en grandes 

cultures bio 

1 j 
12 décembre 2017 
Le Mée-sur-Seine (77) 

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 

1er décembre 2017 

Intervenant : 

Bertrand BACLE 

Charlotte GLACHANT   

Rémi BAUDOUIN 

 (CA 77/IDF) 

 

DATE SECTEUR ET THEMATIQUE LIEU 

Mardi 28 

NOVEMBRE 

 

matin 

 

Nord YVELINES – MANTES  

 

Tour de plaine : 

- Colza semé au 20 aout et Colza semé 

au 5 septembre 

- Essai couverts végétaux en interculture 

- Actualités de l’automne 

9h30 chez Lionel 

LEMARIE 

2 le dessous du clos 

78200 Favrieux 

Puis chez Philippe 

HEBERT  

 
 

Echos de la plaine  

 

Formations 

P-K-Mg 

Gestion des adventices 

 

Retour sur les tours 

de plaine d’automne 

Démo de herse étrille 

Observation des couverts 

Visite d’OPTISOL 

 

L’essai OPTISOL 

 

Réglage de charrue 

 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/hommes-entreprises-formation-agriculteurs-detail-43
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/hommes-entreprises-formation-agriculteurs-detail-43
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RETOUR SUR LES TOURS DE PLAINE D’AUTOMNE 

 Présentation et démonstration de herse 

étrille TREFFLER chez Arnaud GRONFIER 

A l’occasion du passage des Ets STECOMAT dans 

la région avec une herse étrille Treffler de 

démonstration (3 m), nous en avons profité pour 

tester l’outil sur céréales.  

Malgré des conditions peu séchantes, 

l’intervention a semblé efficace (nombreux fils 

blancs arrachés) et sélective (blé intact). Nous 

suivrons les éventuelles différences au printemps. 

 Tour de plaine Couverts Végétaux 

chez Dominique COLLIN  

En agriculture biologique comme en conventionnel, 

nombreuses sont les questions autour des couverts 

végétaux. Particulièrement avant lin textile. 

Ci-dessous, vous trouverez le tableau descriptif des 

espèces observées, des précédents et des objectifs. 

En parallèle de l’observation des sols, des 

estimations de biomasse ont été réalisés (visuelles 

ou pesées) afin d’estimer les restitutions potentielles. 

Espèces 
Date de 
semis 

Précédent et 
antéprécédent 

Objectif 

Estimation 
de biomasse 
(visuel) outil 

COMIFER  
(T de 

MS/ha) 

Méthode MERCI ! 
Restitutions 

(kg/ha) 

Estimation 
de biomasse 

(pesée)  
(T de MS/ha) 

N 
piégé  

(kg/ha) 
N P K 

Radis asiatique 
Avoine rude 

Vesce pourpre 1er 
septembre 

2017 

Triticale sur 
Blé de Luzerne 

Capter les 
éventuelles pertes 
d'azote automnal 
tout en semant 

tardivement après 
déchaumage 

2 
 

65 30 10 75 

Avoine rude 
Trèfle d'Alexandrie 

Vesce pourpre 
Phacélie 

2 
 

67 30 10 75 

Avoine rude 
Gesse                              

Vesce pourpre 
Trèfle de perse 

1er aout 
2017 

Triticale sur 
Blé 

Fixer de l'azote avec 
des légumineuses et 

semer juste après 
récolte (pas de 
déchaumages) 

5 5,1 146 60 25 190 

Radis fourrager 
Avoine rude 

Phacélie 

Blé de Luzerne 

Capter les 
éventuelles pertes 

d'azote automnal et 
semer juste après 

récolte (pas de 
déchaumages) 

4 
 

92 30 20 160 

Radis Asiatique 
Avoine rude 

Phacélie 
3,5 3,8 87 30 20 155 

Avoine rude 
Phacélie 
Sarrasin 

Tournesol 
Trèfle d’Alexandrie 

3 3,1 71 25 15 120 

 Visite de l’essai OPTISOL chez Emmanuel QUILLOU (présentation page suivante)   

Merci aux agriculteurs qui nous ont reçus et aux participants pour les échanges constructifs ! 
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ESSAI SYSTEME OPTISOL : 

OPTIMISATION DU TRAVAIL DU SOL EN GRANDES CULTURES BIOLOGIQUES 

Les Chambres d’agriculture d’IDF ont mis en place l’essai système 

OPTISOL en 2015 suite à la proposition d’Emmanuel Quillou de 

mettre une parcelle d’expérimentation à leur disposition. Cet essai 

teste 3 systèmes de culture, correspondant à différents niveaux 

d’intensité de travail du sol : 

Labour, Techniques Culturales Simplifiées et Semis Direct Sous 

Couvert avec pour objectif de répondre à la problématique suivante :  

—> Est-il possible de concilier réduction du travail du sol  

et performance économique ? 

Les choix techniques sont effectués par un groupe d’agriculteurs 

bio et d’agriculteurs de conservation d’Ile de France réunis 

dans un comité technique se tenant 2-3 fois / an, l’objectif étant de 

créer des références transposables dans d’autres exploitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque bande est conduite indépendamment avec ses 

propres règles de décision (voir tableau ci-dessous) et la 

conduite est effectuée par Emmanuel Quillou. 

Pour suivre et évaluer l’essai, expliquer comment il 

évolue et pourquoi, nous suivons un panel de 28 

indicateurs sur : 

- le suivi des cultures, 

- le suivi des adventices, 

- les performances socio-économiques, 

- la fertilité physique/chimique et biologique du 

sol. 

Si vous êtes intéressé par ce projet, n’hésitez à pas à 

nous contacter pour : 

- participer au comité technique, 

- participer à la création de références sur ces 

thématiques, par la mise en place d’un essai 

satellite chez vous, suivi par la chambre. 
 

          
Labour TCS SDSC 

Principe 
Bande témoin, représentative des 

pratiques de la région en AB. + Optimiser 
le labour  

Maintenir les performances en 
supprimant le labour 

Tester la faisabilité technique du Semis 
Direct Sous Couvert et sa durabilité  

Moyens 
Impasse de labour (20cm) pour améliorer la 

maitrise des adventices (TAD) 
Tout outil sauf charrue 

Ne pas toucher le sol pour ne pas faire 
lever et couverture pour concurrencer les 

adventices. 

Objectif 
principal 

Améliorer la marge directe par 
l’augmentation du rendement.                 

Augmenter la marge directe par 
réduction charges de 

mécanisation 
Faisabilité : Boucler une rotation  

Adventices 
 Améliorer gestion adventices, jouer sur le  

Taux Annuel de Décroissance 
Maitriser les adventices / épuiser 

stock grainier en surface 
Fauchage couvert / roulage, mulch 

0         60  120 

La parcelle de 6 ha limono-argileux est située à 

Saint-Martin-de-Bréthencourt dans les Yvelines. 

Schéma du projet OPTISOL 
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LABOUR D’HIVER : REGLAGE DE CHARRUE 

 

 Réglage de la rasette 

Les pailles doivent se retrouver sur le flanc du 

labour pour ne pas gêner le développement et le 

passage des racines :  

- utiliser une rasette la plus étroite possible : 

éviter des rasettes larges qui brassent trop de 

terre qui risque d’être envoyée en fond de raie,  

- réglage de la profondeur : le soc de la rasette 

ne doit pas prendre plus de 5 cm de sol. Sur 

l’exemple ci-contre, la distance entre la pointe 

du soc et le soc de la rasette doit être égale à la 

profondeur de labour. Si la rasette dispose 

d’une pointe (3-4 cm de profondeur) réduire 

cette distance d’autant. 

- reculer la rasette le plus possible (sans que ça bourre) pour éviter de projeter les matières organiques dans le 

fond, 

- plus la vitesse d'avancement est élevée, plus il faut reculer la position de la rasette, 

- réglages (lorsqu’ils existent) des 2 angles de la rasette pour envoyer la terre latéralement. 

 Type de versoir 

- en limon battant et autre sol léger : hélicoïdal (si cylindrique  vitesse de 4 km/h maximum), 

- en limon argileux : hélicoïdal voire mixte (jouer sur la vitesse),  

- en argiles limoneuses et sols lourds : mixte à cylindrique (si hélicoïdal  augmenter la vitesse). 

PHOTO DU MOIS 

 
Levée en cours sur l’essai variété blé (16/11/17) 

 
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 

 

23 cm

Le labour idéal

Un labour dressé…

… peu profond…

… et à une vitesse 
adaptée au type de sol

pour éviter de placer
les résidus en fond de raie

20 cm

pour  éviter le
mélange des couches

Limon battant < limon argileux < sol argileux
4-5 km/h            5-6 km/h

Profondeur doit être = 3/4 de l’espace entre socs 

pour conserver la structure 
du cœur de labour

Pour un labour dressé en fonction de sa charrue
Respecter une profondeur minimum de labour :
14’’  24-25 cm de profondeur
16’’ 28 cm de profondeur
18’’  31-32 cm de profondeur

Résidus de récolte précédente

En limon battant

Labour à 23 cm
avec une charrue 16" ou 18"
 labour trop à plat

16-18 pouces à 8 km/ha

25 cm

14 pouces à 4 km/ha

4 - 5 cm

distance = 
profondeur 
du labour

profondeur 
du labour

4 - 5 cm

largeur 8-10 
cm maxi


