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ECHOS DE LA PLAINE Structure des sols et ressuyage des parcelles 

INTERVENTIONS EN CULTURE Désherbage mécanique, conditions de semis 

FERTILISER OU PAS ? Campagne 2014 de RSH 

ENGRAIS VERTS Semis sous couvert 

RETOUR SUR LA METEO HIVERNALE 

 

 

 

Cet hiver 2013-2014 a encore montré une pluviométrie excédentaire : le cumul des précipitations sur la 

période 1
er

 octobre 2013 – 10 mars 2014 se situe entre 100% et 130% de la pluviométrie normale suivant 

les secteurs. Le centre de l’Ile-de-France a été moins arrosé que les pourtours. Les précipitations ont été 

particulièrement abondantes sur tout l’Est de la Seine-et-Marne. 

L’automne et l’hiver se sont également caractérisés par des températures très douces, souvent deux à trois 

degrés supérieures aux normales. 

 

ECHOS DE LA PLAINE 

Les tours de plaine de la semaine dernière ont montré - comme on pouvait s’y attendre - des situations à la 

fois homogènes localement mais très contrastée entre les sols séchant du sud et les sols de limons. 

En sols courts à semi-profonds du sud, les désherbages et semis de printemps sont largement 

commencés depuis la fin de semaine dernière. 

Dans les sols limoneux, les profils montrent en moyenne des structures resserrées (au niveau des pores). 

Néanmoins une assez bonne microfissuration ainsi qu’une macro fissuration souvent très présente 

permettent, depuis l’arrêt des pluies, à l’eau de s’écouler … lentement hors du profil (pas de blocage pour 

le ressuyage). Les profils, très humides à ces dates des 6 et 7 mars, luisant d’eau, s’améliorent en début de 

cette semaine. Il faudra cependant être patient et - suivant les parcelles - ne pas intervenir trop tôt pour 

éviter de lisser le sol en surface et de le tasser en profondeur. 

Cumul des précipitations 

du 1/10/2013 au 15/02/14 

Arvalis-– Météo-France 
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Selon le type de sol et l’affinement du sol par le travail du sol, le resserrement des structures peut avoir 

des conséquences sur l’enracinement et l’absorption de l’azote. De même, l’état végétatif de certaines 

cultures (chétives) ou/et le retard pris en végétation, sur le tallage notamment, diminue le potentiel de 

rendement. Les situations les plus dégradées sont généralement rencontrées sur les parcelles travaillées en 

conditions limites de ressuyage et battues par les pluies sitôt les semis terminés. 

L’effet précédent peut parfois jouer un rôle déterminant. A titre d’exemple, ici un sol de limon du sud 

Seine et Marne : 
 

Blé précédent colza Blé précédent trèfle sous couvert de tournesol 

  

L’effet du précédent trèfle-tournesol a été structurant sur l’agrégation des éléments du sol et a limité 

l’effet du labour effectué en mauvaises conditions suivi d’un hiver humide et sans gel. On n’y note 

seulement que quelques tâches de gley (zones fortement désagrégées et compactées d’aspect blanc). 

Sur le précédent colza, un horizon de gley verdâtre est nettement visible et "odorant". Gley sur 5 à 25 cm 

presque généralisé (2/3 du volume de terre) comme nous le montrent les deux photos ci-dessous : 
 

  
 

QUID DE LA ROUILLE JAUNE ? 

Même si l’évolution des conditions météo joue en défaveur de la maladie, nous enregistrons la présence 

de la maladie sur le terrain. Les foyers sont aujourd’hui de moins en moins actifs et devraient disparaître. 

Pour info, la rouille jaune aime les températures fraîches et voit son développement stoppé par des 

températures supérieures à 15°C. Par ailleurs elle supporte difficilement les forts ensoleillements et 

préfère les temps couverts. Cependant, les foyers sont toujours visibles et c’est donc l’occasion pour vous 

d’observer vos blés et éventuellement triticales pour identifier d’éventuelles sensibilités ! 

Les variétés connues réputées plus ou moins sensibles sont :  

- Blé : SATURNUS, PANNONIKUS, PIRENEO, AEROBIC, RONSARD, MOLINERA, FLAMENKO, 

FIGARO, CAPHORN 

- Triticale : SECONZAC, TARZAN et ORVAL. 
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EN DIRECT DES CHAMPS : LE TEMOIGNAGE D’UN AGRICULTEUR 
Dominique Collin, agriculteur bio à Marolles-en-Brie, Nord-est 77, sur des limons battant à limons 

argileux profonds drainés – Mercredi 12 mars 2014 

Le ressuyage des sols s’effectue de manière visible : les drains coulent de moins en moins et une petite 

porosité apparaît (pores de très petite taille), mais pas très rapidement : 

"Aujourd’hui, mes priorités sont d’avoir pratiquement terminé mes premiers passages de désherbage 

mécanique (écrouteuse) sur céréales d’hiver, pour me consacrer jeudi et vendredi au semis en direct 

des féveroles et des blés de printemps. Je reporte à lundi prochain l’ouverture des terres à lin, avec un 

semis prévu quelques heures après". 

 

FOIRE AUX QUESTIONS EN TOUR DE PLAINE : NOUS CONTACTER 

SI VOUS AVEZ UN AVIS 

I. A propos de la date de semis de la luzerne : observez-vous selon la période de semis (sous 

couvert de la culture au printemps ou en post-récolte) une différence dans le développement des 

populations de rumex ? 

II. Qui a ce type de chardons ? 

 

  
 

DESHERBAGE MECANIQUE 

En situation labour, plus ou moins alterné, l’enherbement est globalement moins important qu’attendu 

compte-tenu de l’hiver doux et humide. Il existe cependant des situations très enherbées, particulièrement 

en non-labour régulier. Quelle que soit l’importance du salissement, les adventices ont aussi mis à profit 

la douceur et sont aujourd’hui bien dodues nécessitant de ne pas différer les interventions de désherbage. 

Depuis le début de la semaine et dès qu’on peut y aller, priorité à l’écrouteuse en zone battue pour aérer 

le sol et permettre le travail de la herse étrille. Le plus difficile avec la houe rotative est de réussir à 

trouver le bon compromis : suffisamment ressuyé pour obtenir un bon effet d’écroûtage; pas trop 

ressuyé pour éviter de voir la croûte s’épaissir et durcir ! 

Plus globalement bineuse et herse étrille entrent tout doucement dans la danse depuis ce début de 

semaine, notamment en terres plus argileuses. Avec le maintien des conditions météo actuelles, ne surtout 

pas se priver de peaufiner le travail du binage par un passage de herse dans les 48h qui suivent ! 

Attention à l’effet recouvrement par la terre pour les cultures localement chétives qui pourraient avoir 

du mal à s’en remettre ! 
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Trucs & astuces : pour les situations fermées / battues où les cœurs de la bineuse pourraient avoir du mal 

à rentrer, nous vous rappelons la petite astuce de Didier SKURA trouvée l’an passé: monter sur les 

parallélogrammes de la bineuse dans l’axe des cœurs des dents de vibro : 

  

Attention : dans les zones plaquées, et en présence d’une culture jeune, passer si possible l’écrouteuse 

avant de biner pour éviter le sectionnement des jeunes tiges prises dans les mottes projetées par les lames. 

S’il y a des choix à faire, prioriser les situations où les adventices risquent de prendre le dessus : 

- faible peuplement de la culture mais bon précédent ou/et bonne structure de sol, 

- peuplement normal mais mauvaise structure et apport d’engrais organique. 

Dans les 8 à 10 jours qui suivront vos semis de printemps, si les conditions se maintiennent, ne surtout 

pas se priver d’un passage à l’aveugle de herse étrille pour casser les germinations en cours 

 

IMPLANTATION DES CULTURES DE PRINTEMPS  

Pour la préparation des semis de printemps : vu le ressuyage réel mais assez lent des profils en sols 

limoneux, il faudrait attendre un bon ressuyage et un sol réchauffé avant d’intervenir : une culture qui 

lève bien et croît rapidement est le meilleur des désherbants. Cependant cela risque de nous mener  en fin 

de semaine prochaine, voir plus pour les sols les plus humides avec l’inconnue de la météo. Dans ces 

conditions, semer en direct mais en ne travaillant si possible que sur 5 cm de profondeur ; ouvrir quelques 

heures avant pour le lin fibre (vu les conditions de l’année). 

Attention pour les légumineuses en sols très resserrés et surtout s’ils sont compactés, travailler sur 10 cm 

avec un semis à 5 cm pour permettre le développement des nodosités au-dessus du fond resserré, ce qui 

implique d’attendre dans cette situation un bon ressuyage. 

FEVEROLES DE PRINTEMPS 
Densité : 

Objectif : ne pas dépasser 35 à 40 pieds/m
2
 après le désherbage mécanique. 

 

 

Profondeur : 5-6 cm, ne pas hésiter à donner du pic pour gagner en souplesse en désherbage mécanique. 

 

Type de semoir Semoir classique à céréales Semoir mono-graine 

Conditions de semis 

Type de sol 

Bonnes 

conditions 

Conditions 

limites 

Bonnes 

conditions 

Conditions 

limites 

Sols limoneux ou sableux 35-40 gr/m² 40-45 gr/m² 25-30 gr/m² 30-35gr/m² 

Sols argileux ou limons 

caillouteux 
45-50 gr/m² 50-55 gr/m² 35-40 gr/m² 40-45gr/m² 
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ORGES DE PRINTEMPS 
A la différence des légumineuses qui ont besoin de noduler rapidement, les orges de printemps sont moins 

sensibles à la qualité du lit de semences. Attention toutefois aux situations bien ressuyées en surface qui 

cachent parfois un manque de ressuyage en profondeur : la structure du dessous doit aussi être bonne. Le 

sol doit également être réchauffé. 
 

Densités de semis indicatives (gr/m²) : avec objectif de nombre de pieds levés / m
2
 

Type de sol 

Bonnes conditions 

Sol bien ressuyé, 

préparation fine 

Mauvaises conditions 

Sol humide, motteux, 

caillouteux, … 

Sols de limons 
330 gr/m² 
290 pieds/m² 

400 gr/m² 
350 pieds/m² 

Sols séchants 
400 gr/m² 
350 pieds/m² 

480 gr/m² 
450 pieds//m² 

Profondeur de semis : 2-3 cm jusqu’à 4 cm en sol séchant 

ASSOCIATION POIS PROTEAGINEUX - ORGES DE PRINTEMPS 
Dans l’association, l’objectif reste de produire le pois en principal. Semer au moins : 

- Pois : 70-80 gr/m², soit 140 à 160 kg/ha (pour un PMG d’environ 200 g) 

- Orge : 200 gr/m², soit environ 80-90 kg/ha (pour un PMG de 35-40 g) 

Profondeur de semis : 3-4 cm 

POIS PROTEAGINEUX DE PRINTEMPS 
Attention : les pois de printemps en pur présentent toujours un risque d’un point de vue gestion du 

salissement. Les interventions de désherbage mécanique se résument bien souvent à l’emploi de la herse 

étrille à des stades jeunes ne permettant qu’un contrôle limité des levées de dicots estivales (renouées, 

morelles, …) : culture à réserver en situation les plus propres. 

Densité : 90 gr/m² 

Profondeur : 4 à 5 cm 

LENTILLES 
Densité de semis en pur :      90-100  kg/ha de lentilles. 

Densité de semis en association lentilles + cameline :  90 kg/ha de lentilles et 2 kg/ha de cameline. 

Profondeur : à 3-4 cm 

 

FERTILISATION DES CEREALES D’HIVER 

NIVEAUX DE RSH DANS LES PARCELLES BIO FRANCILIENNES 
71 analyses ont pu être compilées sur des parcelles biologiques franciliennes. Seules 25 de ces analyses 

comportaient des mesures sur les 3 horizons, les valeurs des troisièmes horizons correspondent aux 

résultats moyens de ces seules 25 parcelles et sont donc à prendre avec précautions. 

    Nb RSH 

pris en 
compte 

RSH efficace* (kgN/ha) 

Culture (2014) Précédent (2013) Total Min Max 

Blé d'hiver 

 

Luzerne (10) 10 85 36 89 

Trèfle (3) 3 57 33 69 

Légum. à graines (14) 14 61 20 79 

Assoc. Légum.-Cér. (3) 3 58 22 60 

Non légum. (5) 5 57 14 98 

Céréales (3) 3 57 28 75 

Moyenne sur blé 38 65 
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    Nb RSH 

pris en 
compte 

RSH efficace* (kgN/ha) 

Culture (2014) Précédent (2013) Total Min Max 

Autres céréales 

d'hiver 

 

Légum. à graines (1) 1 45 45 45 

Assoc. Légum.-Cér. (1) 1 49 31 31 

Non légum. (1) 1 33 33 33 

Céréales (8) 8 35 12 46 

Moyenne sur Cér.d'hiver 11 38 
  

Culture de 

printemps / été 

Assoc. Légum.-Cér. (1) 1 67 67 67 

Non légum. (2) 2 27 22 32 

Céréales (19) 19 62 10 99 

Moyenne sur cult ptps / été 22 62 
  

MOYENNE 2014 71 59 
  

MOYENNE 2013 68 61 
 

 

MOYENNE 2012 40 76 
  

MOYENNE 2011 68 77 
  

* RSH efficace = N-NO3 (3 horizons) + N-NH4 (1er horizon + ½ 2ème horizon) 

Comme l’année dernière, le niveau moyen des reliquats en sortie d’hiver (RSH) sur les parcelles bio est 

autour de 60 kg N/ha sur trois horizons. Ce niveau est très faible et s’explique par les conditions humides 

de l’hiver. 

La répartition des doses d’azote entre les différents horizons est assez homogène, soit 20 kgN/ha en 

moyenne par horizon. 

 Reliquats sur céréales d’hiver en fonction du précédent 

La luzerne est toujours le précédent qui présente les reliquats les plus élevés en moyenne (85 kgN/ha), 

mais de niveau bien inférieur au niveau habituellement observé (moyenne 2005-2012 : 120 kgN/ha). 

Les autres légumineuses présentent des niveaux de reliquats similaires entre elles, et faibles pour ce type 

de précédent, situés autour de 55-60 kgN/ha, de même niveau que les non légumineuses (pomme de 

terre, chanvre, lin, colza). 

Les précédents céréales présentent des niveaux de reliquats très faibles, autour de 40 kgN/ha. 

 Reliquats surcultures de printemps / été 
 

Les reliquats derrière céréales pour les cultures de printemps ou été sont 

meilleurs que pour les céréales d’hiver, de plus de 20 kgN/ha 

Ce résultat traduit l’intérêt des engrais verts en interculture avant ces 

cultures de printemps / été d’un part en tant que piège à nitrates pour éviter 

le lessivage de l’azote minéralisé en début d’automne, mais aussi pour 

fixer l’azote lorsque que cet engrais vert est une légumineuse. 
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PREVISION D’EFFICACITE DES ENGRAIS ORGANIQUES APPORTES AU 

PRINTEMPS SUR CEREALES D’HIVER 
Pour que les engrais organiques fonctionnent, le sol doit être bien structuré (pas de facteur limitant). Il est 

donc important, avant de décider de fertiliser, de vérifier l’état de la structure du sol => prendre sa bêche 

et observer ses profils de sols ! 

 Céréales d’hiver derrière céréales : les situations les plus favorables 

Les faibles niveaux de reliquats constatés derrière céréales sont plutôt favorables à l’expression des 

engrais organiques. Dans la plupart des sols, si les conditions de minéralisation se maintiennent 

(température douces), les apports d’engrais devraient être valorisés économiquement, sauf dans les sols 

argileux et/ou engorgés qui se sont refermés. 

 Céréales d’hiver derrière légumineuses et autres cultures : rentabilité en question 

Situations où les apports ne seront probablement pas rentables : 

 Situations présentant un facteur limitant l’efficacité des engrais organiques : 

- Dans un sol travaillé en mauvaises conditions, 

- Dans un sol resserré par la pluviométrie hivernale ou travaillé en conditions limites 

- Dans le cas d’un enherbement important. 

 Niveaux de reliquats corrects à bons (>80 kgN/ha) : derrière luzerne principalement cette année. 

 Dans les argiles limoneuses et sables limoneux engorgés. 

Situations où les apports peuvent être rentables : 

Situations à niveaux de reliquats moyens à faibles : derrières protéagineux ou autres cultures (chanvre, 

pomme de terre, colza, lin). 

ET LA FERTILISATION SOUFREE DE PRINTEMPS SUR BLE ? 
Les excédents de pluviométrie enregistrés ont pu entraîner du lessivage du soufre, particulièrement en sol 

filtrant. Cependant, en agriculture biologique, ce lessivage ne sera probablement préjudiciable que pour 

des cultures développées à fort potentiel et s’il n’y a pas de facteur limitant. 

 Apport envisageable : 20 à 30 - voire 40 kg SO3/ha dans les sols les plus pauvres - courant mars sous 

les formes autorisées en grandes cultures biologiques, avec par exemples : 

- 40 à 80 kg/ha de kiésérite qui apporteront également 13 à 25 unités/ha de magnésie
1 

- 50 à 100 kg/ha de Patenkali qui apporteront également 15 à 30 unités/ha de potasse et 

5 à 10 unités/ha de magnésie. 

 Laissez une bande témoin ! 

 

SEMIS SOUS COUVERT D’ENGRAIS VERTS 

 Semis sous-couvert : des légumineuses pour apporter de l’azote 

Le semis de légumineuses sous couvert permet de rapporter de l’azote à la culture suivante et de diminuer 

ainsi les apports d’engrais organiques. Il se pratique donc en inter-culture courte ou longue entre deux 

non-légumineuses, souvent dans un blé avant une céréale secondaire, un maïs ou un tournesol. 

Le trèfle blanc est le plus adapté à cette pratique. Il n’est généralement pas concurrentiel de la culture, et 

s’il se développe bien après la moisson il peut être assez concurrentiel des adventices tout en apportant un 

niveau d’azote intéressant pour la culture suivante. Par ailleurs, c’est également celui qui coûte le moins 

cher. 

                                                 
1
 Si le sol est faible en teneur en magnésium, possibilité d’apporter directement 150 à 200 ka/ha de Kiésérite, soit 40 à 54 

unités/ha de Mg et 75 à 100 unités/ha de soufre. 
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Itinéraire technique : 

- semis au stade épi 1 cm du blé, avant une légère pluie 

- variétés : Haïfa, Winterwhite ou Huia 

- densité de semis : 3-4 kg/ha 

- semis à la volée, avec un passage de herse étrille pour enfouir les graines  

Concernant les autres trèfles : 

- le trèfle violet se sème un peu plus tard (avril mais risque de sec), car vigoureux, il peut fortement 

pénaliser la culture en place s’il se développe trop tôt. => semis à 18-20 kg/ha, mais beaucoup 

plus cher, 

- le trèfle d’Alexandrie est sensible au sec, et cher aussi, 

- quant au trèfle incarnat, il est trop luxuriant pour être semé sous couvert ; le réserver à des semis 

de post-récolte. 

 Semis sous couvert pour gérer les adventices 

Il peut être intéressant de semer un couvert dans les cultures avec l’objectif premier de concurrencer les 

adventices : 

- semer de la cameline dans la féverole pour permettre son plein développement en fin de cycle 

quand cette culture s’éclaircit afin de limiter l’enherbement tardif habituel de cette culture ; 

profiter d’un passage de herse étrille pour semer à l’avant au Delimbe 2-3 kg/ha de cameline ; 

- semer du trèfle violet dans le tournesol limite l’enherbement de cette culture tout en laissant un 

bon reliquat azote pour la céréale suivante ; attention cette technique fonctionne bien si le 

tournesol est poussant ; s’il végète le trèfle peut prendre le dessus : 

 en bonne situation préparer le sol en combiné semis avec 10 kg/ha de trèfle violet puis semer le 

tournesol au semoir mono-graine, 

 en situation froide (sol ou printemps froid), profiter d’un dernier binage pour semer à l’avant au 

Delimbe 10 kg/ha de trèfle violet ; le trèfle ne risque pas de concurrencer le tournesol, et s’il 

fait sec après son semis, le trèfle ne sera pas non plus concurrentiel des adventices. 

 Gestion de l’interculture 

La gestion de l’interculture avec des engrais verts sous couvert peut s’envisager de deux manières : 

1. s’il est suffisamment développé et concurrentiel des adventices présentes au pied, le laisser en place 

jusqu’à sa gestion avant la culture suivante ; 

2. s’il est concurrencé par des annuelles ou si présence de vivaces, détruire l’engrais vert et effectuer les 

déchaumages nécessaires. Dans cette situation, les déchaumages interviennent quand les levées 

d’annuelles (graminées, gaillet) sont les plus importantes (septembre à mi-octobre). 

Dans tous les cas, le couvert est à incorporer en surface (3-4 cm) immédiatement après destruction et au 

moins 3 semaines avant labour ou semis directement. 

Le traitement des vivaces oblige à des passages répétés (en nombre variant selon la croissance des 

adventices) durant l’été et limite alors l’implantation de couverts. 
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