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BLE en itinéraire intégré : 
Adaptez les densités de semis après le 20 octobre 

 
Pour la 2ème période de semis, en intégré comme en conduite classique, il est nécessaire d’adapter les densités 
de semis au type de sol et à la date de semis, avec une augmentation pour les semis plus tardifs et surtout 
quand les conditions de semis sont plus difficiles. 
 
Comme pour les semis d’avant le 20 octobre, nous gardons comme objectifs : 

- de réduire la pression des maladies, en particulier l’oïdium et le piétin verse. Nous avons également 
observé dans nos essais des pressions septorioses parfois plus faibles dans les densités réduites. 

- d’avoir une végétation plus claire qui a généralement des besoins en azote plus faibles en sortie d’hiver. 
Ceci permet de décaler la date de l’apport d’azote au tallage et/ou de réduire sa dose, voire de le 
supprimer. 

- de réduire le risque de verse qui conduit à supprimer les régulateurs. 
- de conserver un peuplement qui ne soit pas limitant dans l’élaboration d’un rendement accessible 1an/2. 

 
Semis du 20 octobre 

au 5 novembre Densités de semis (grains/m²) 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   
Limons et  Limons argileux sains profonds et semi profonds 
Limons calcaires profonds et semi profonds 150-180 220-280 
   

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds 
Sables limoneux sains 180-200 260-300 
   

Sols humides, engorgés pendant l'hiver 260-300 330-350 
   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 250-270 320-380 
   

Sols séchants et caillouteux 
(argilo calcaires superficiels, limon calcaires superficiels…) 270-320 330-400 

 

Hybride comme HYSTAR, HYSUN : 100 gr/m² 
 

Se former à la production intégrée 
 
La production intégrée remet l’agronomie au cœur du raisonnement technique. Comme tout autre système, elle 
nécessite apprentissage et formation pour bien comprendre les façons de faire et pouvoir se les approprier sur 
son exploitation en toute sécurité. 
Nous vous le conseillons régulièrement : il est nécessaire de « se faire la main » sur une partie de ses parcelles 
pour s’approprier la production intégrée. 
 
Avant de passer à la pratique, nous vous proposons la formation « Comprendre et développer la production 
intégrée sur son exploitation ». Les objectifs sont de comprendre ce mode de production, et d’acquérir un 
ensemble de connaissances et références au niveau de l’itinéraire technique et du système de cultures dans 
l’objectif d’une mise en œuvre sur leur exploitation. 
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Cette formation a lieu sur 3 jours dont deux ½ journées sur le terrain. Elle est demandée dans le cahier des 
charges MAE territorialisée Qualité de l’Eau. 
 
Programme 
 
Qu’est-ce la production intégrée ? 
Définition de la production intégrée et présentation de ses grands principes agronomiques de base. 
 
Le blé en production intégrée. 
Construction d'un itinéraire technique intégré sur blé tendre d'hiver : objectifs, règles de décisions, présentation 
des références Chambre d'Agriculture. 
 
L’orge d’hiver en production intégrée 
Construction d'un itinéraire technique intégré sur orge d’hiver : objectifs, règles de décisions, présentation des 
références Chambre d'Agriculture. 
 
La production intégrée sur d'autres cultures 
Présentation des pistes de réflexion sur les itinéraires intégrés en colza, orge de printemps, pois et 
féverole de printemps. 
 
Les systèmes de cultures intégrés 
Passer de l’itinéraire technique au système de cultures : comprendre les problématiques techniques au 
niveau du système de cultures, en particulier les adventices. 
Intervention de Pierre MISCHLER, Agro-transfert Ressources et Territoires Picardie : 

- biologie des adventices et gestion dans la rotation, 
- les solutions offertes par le désherbage mécanique. 

 
Visite d’essais "variétés – itinéraires techniques" en blé et orge d’hiver. 

 
Visite d’une exploitation testant les systèmes de cultures intégrés 
Apport d'expériences d'un agriculteur développant la démarche de production intégrée dans le département de 
l’Yonne. 
 
2 stages de formation sont proposés : 

Stage 1  Stage 2 
Dates Lieux  Dates Lieux 

Mercredi 19/11/2008 Mée/seine  Mercredi 3/12/2008 Mée/seine 

Lundi 24/11/2008 Mée/seine  Mercredi 10/12/2008 Mée/seine 

½ journée en mars Centre Brie  ½ journée en mars Centre Brie 

½ journée en mars-avril Proche SENS  ½ journée en mars-avril Proche SENS 
 
Frais d'inscription : Gratuit 
Les repas sont à la charge des participants. 
 
Pour tout renseignement, contactez Sébastien PIAUD, pôle Agronomie et Environnement  
au 01 64 79 30 92 / 06 07 18 17 66 ou par mail : sebastien.piaud@seine-et-marne.chambagri.fr 
 
avec la participation financière du VIVEA et de l’Etat (ADEC). 
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Bulletin d'inscription 
 

Formation 2008/2009 
Comprendre et développer la production intégrée 

 
à renvoyer avant le 12 Novembre 2008 : 

- par courrier à la Chambre d'Agriculture, pôle Agronomie et Environnement, 418 rue Aristide 
Briand 77350 Le MEE SUR SEINE 
 
- par FAX au 01 64 37 17 08 
 
 
 
Nom : ……………………………………………..Prénom : ………...………………………………. 
 
 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Code Postal : ..……….……. 
 
 
Commune : ………………………………………………………………………………..…………. 
 
Tel : …………………………………..Fax : ………………………………… 
 
 

 Je m'inscris au stage  N° ………………… 
 
 

 

Rédacteurs : les conseillers du pôle Agronomie-Environnement 
Chambre Agriculture Ile-de-France - Seine-et-Marne, 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine, 

e-mail : agronomie.environnement@agri77.com - Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08 
avec le concours financier du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil Général de Seine-et-Marne 

Toutes rediffusion et reproduction interdites 

 


