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POLE DE COMPETITIVITE TECHNIQUE EN AB 

Pour répondre aux enjeux de l’Agriculture Biologique et aux besoins des agriculteurs, 

les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France mettent en place un Pôle de 

Compétitivité Technique en Agriculture Biologique. 

Ce pôle a pour vocation d’être un lieu d’échange et de propositions techniques pour les 

agriculteurs biologiques en Ile-de-France et de centraliser l’ensemble des moyens 

techniques régionaux. Il propose l’organisation régionale d’un conseil de proximité 

renforcé et mutualisé et la production de références technico-économiques locales et 

fiables pour toutes les filières de production. 

Ses ambitions : 

- améliorer les performances de toutes les exploitations biologiques franciliennes, 
- contribuer au développement de l’Agriculture Biologique, 
- apporter de nouvelles solutions à l’ensemble de l’agriculture. 

Nous vous invitons à venir participer au lancement du pôle de Compétitivité 

Technique en Agriculture Biologique qui aura lieu 

Lundi 5 octobre 2015 à 10h45 – Salle des Conférences 

à la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 77350 Le Mée-sur-Seine 

Programme : 

10h45 : Accueil des participants  

11h00 : Présentation des enjeux et du Pôle de Compétitivité Technique en AB 

par le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture, Hervé Billet 

11h15 : Développement, organisation et fonctionnement du pôle  

par Dominique Collin, Thierry Guérin et Christian Pierre, agriculteurs 

biologiques 

12h00 : Échanges avec la salle 

12h30 : Buffet de produits biologiques (sur réservation uniquement*). 

Nous vous y attendons nombreux ! 

* Téléphone : 01 64 79 30 80 / email : secretariat.presidents@seine-et-marne.chambagri.fr 

L’EQUIPE SE RENFORCE ! 

Afin de gagner en réactivité et en proximité, c’est avec grand plaisir que l’ensemble de 

l’équipe vous annonce le passage à temps plein de Rémi BAUDOUIN en conseil 

grandes cultures biologiques. Vous pouvez désormais le joindre au 

06 43 05 23 53. N’hésitez pas à le solliciter sur ce nouveau numéro 100% BIO ! 

DATES & DENSITE DE SEMIS 

Alors que la météo arrosée de ces dernières semaines perturbe quelque peu les 

derniers chantiers de récolte (tournesol, soja, chanvre, …), il faut déjà se remettre 

dans le bain et préparer les prochains semis ! Vous retrouverez dans ce numéro les 

informations utiles pour vous y préparer au mieux… 

En bio, la qualité des implantations est prépondérante sur les résultats 

obtenus à la récolte. 

La date de semis joue un rôle important, notamment en prévention du salissement. 

Globalement les créneaux de semis optimum se situent de la mi-octobre au 5 

novembre. Orge d’hiver et triticale seront généralement semés en premier, suivis des 

blés tendres, puis des associations pois-triticale pour terminer par les féveroles 

d’hiver. 
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Il convient de toujours commencer vos semis par les parcelles les plus humides afin de semer en bonnes 

conditions sans problème de ressuyage. Enfin, nous vous recommandons vivement de semer en dernier les 

parcelles à forts risques de salissement. Pour les l’implantation de vos céréales, commencez par exemple par 

vos précédents luzerne, pois fourrager/triticale et terminez par vos précédents féveroles 

 BLE TENDRE D’HIVER 

 Date de semis en fonction de vos variétés 

Se reporter au précédent Bio.plaine (n°43) pour les variétés recommandées pour la campagne 2015-2016. 

Pour les variétés que vous pouvez avoir à disposition, le tableau ci-dessous présente les créneaux de semis 

optimum. Il est construit à partir des précocités montaison et épiaison. Sortir de ces plages de semis optimales 

c’est prendre un risque face à d’éventuels aléas climatiques : risque de gel épi pour des semis trop précoces, 

risque d’échaudage en cas de semis trop tardifs. 

 

Variétés 15-oct 20-oct 25-oct 1-nov 10-nov >10-nov 

RENAN - TENGRI – WIWA - 

PANNONIKUS - MIDAS - PIRENEO – 

VULCANUS – CHEVALIER 

      

ADESSO– ATTLASS –HENDRIX - 

SKERZZO - ELEMENT – RUBISKO – 

LUKULLUS - SATURNUS 

      

AREZZO - FLAMENKO - GHAYTA       

NOGAL – APACHE - LENNOX       

 

 Densité de semis 

Le tableau ci-dessous présente les densités de semis recommandées en nombre de grains/m², en prenant en 

compte les pertes éventuelles liées au désherbage mécanique. 

 Nombre de grains/m², en fonction de la date de semis 

Type de sol 15-oct 30-oct 15-nov 

Limons argileux 

Limons battants sains 

Argilo-calcaire prof. 

300 

(320) 

330 

(350) 

380 

(400) 

Limon battants humides 

Limons sableux 

Sables limoneux 

320 

(350) 

360 

(400) 

400 

(440) 

Sables 

Argilo-calcaires sup. 

Argiles (> 30 %) 

360 

(390) 

400 

(430) 

440 

(460) 

En gras : pour des semis en bonnes conditions 

Entre parenthèses : préparation difficile, pierres, mottes, risque limaces 

 TRITICALE / ORGE D’HIVER : 

Avec une capacité de tallage supérieure aux blés tendres, ces deux espèces de céréales secondaires ont des 

densités de semis plus faibles : 

Densités de semis préconisées : 

- 320 gr/m² au 15 octobre 
- 350 gr/m² au 1er novembre 

Ces densités pourront être majorées de 10% en cas de préparation difficile, pierres, mottes… 

 FEVEROLES D’HIVER 

Aujourd’hui, la gamme variétale proposée est limitée à 4 ou 5 variétés. On trouve principalement DIVA, OLAN, 

IRENA, CASTEL ou encore AXEL qui fait son arrivée. Globalement DIVA et OLAN sont les plus représentées 

compte tenu de leur régularité et surtout de leur meilleure résistance au froid. 

Lors du coup de gel de février 2012, nous avions pu hiérarchiser les variétés selon leur résistance au froid pour 

vous présenter le classement suivant (de la plus résistante à la plus sensible) : 

 DIVA > OLAN > IRENA > CASTEL  

Il semble que la nouveauté AXEL ait des caractéristiques proches de CASTEL pour sa sensibilité au froid. 
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Densités de semis préconisées : 

Type de sol 

Nombre de grains/m², en fonction du type de semoir 

Mono-graine Classique 

Limons 20 - 25 25 - 30 

Terres argileuses 25 - 30 30 – 35 maxi 

 

Vous êtes nombreux à utiliser de la semence de ferme pour vos semis de féveroles. 

Deux points de vigilance : 

- Nous attirons votre attention sur les faibles valeurs de PMG enregistrées cette année dans un 

contexte de remplissage délicat ! Attention aux recettes de cuisine préétablies, la vérification de vos 

PMG semble importante cette année pour adapter au mieux vos doses de semis en kg/ha ! 

- Vérifiez la faculté de germination de vos semences fermières avant implantation pour éviter les 

mauvaises surprises ! 

 ASSOCIATIONS PROTEAGINEUX-CEREALE 

Les associations protéagineux-céréale doivent s’envisager comme tête de rotation. L’objectif est de privilégier la 

légumineuse dans le mélange pour s’assurer un bon précédent pour les blés. En conséquence, les densités de 

semis des protéagineux proposées ci-dessous sont proches de la densité de semis en culture pure. En revanche la 

céréale qui joue ici un rôle de tuteur voit ses densités en pur au moins divisées par trois. Le triticale reste la 

céréale la mieux adaptée, en particulier avec le pois fourrager, mais les densités sont toutefois transposables aux 

associations avec orge d’hiver. 

 Date de semis : trouver le bon compromis 

Pour vos associations, le créneau de semis idéal se situe sur la dernière décade d’octobre. Dans le cas des 

associations avec le pois d’hiver il convient de ne pas trop retarder votre semis : un semis tardif risque de 

défavoriser le pois et d’accentuer le décalage de maturité entre le pois et la céréale.  

 Densité de semis des associations 

Association à base de Pois d’hiver Féverole d’hiver 

Densité de semis Pois fourrager Pois protéagineux Féverole  

Protéagineux 40 - 60 gr/m² 60 – 80 gr/m² 20 – 25 gr/m² 

Triticale ou Orge d’hiver 80 - 100 gr/m² 

 

Pour les associations avec le pois d’hiver, nous attirons votre attention sur deux critères importants : 

- Distinction à faire entre pois fourrager et pois protéagineux 

- Prendre en compte le PMG des variétés qui peuvent être très différents (ex ASSAS vs ARKTA) 
 

 Un peu de mathématiques 

 La formule de calcul 

Pour déterminer vos doses de semis en kg/ha : 

 

 Les tableaux de correspondance 

Céréales à paille : 

 

38 40 42 44 46 48 50 52 54

280 106 112 118 123 129 134 140 146 151

300 114 120 126 132 138 144 150 156 162

320 122 128 134 141 147 154 160 166 173

340 129 136 143 150 156 163 170 177 184

360 137 144 151 158 166 173 180 187 194

380 144 152 160 167 175 182 190 198 205

400 152 160 168 176 184 192 200 208 216

420 160 168 176 185 193 202 210 218 227

440 167 176 185 194 202 211 220 229 238

460 175 184 193 202 212 221 230 239 248

Densité semis

grains/m²

Valeur de PMG (en g)
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Pois d’hiver : 

 

Féveroles d’hiver : 

 
 

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

 Permis tracteur : du nouveau 

Depuis le 8 août 2015, toute personne en possession de son permis B peut conduire un véhicule agricole. 

En effet, l'article 87 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « de simplification » a été remplacé par l'article 27 

de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 dite « Macron ». 

Ce nouveau texte modifie l'article L221-2  du code de la route, son objectif étant d'élargir le champ d'application 

de la dérogation du permis poids lourd et l'autorisation accordée de conduire des véhicules agricoles avec un 

simple permis B. 

 Formation Certiphyto 

Nous vous rappelons qu’en Agriculture biologique, le Certiphyto vous sera demandé lors de l’achat d’anti-limaces, 

de produits de traitement de semences...  

Si vous ne l’avez pas encore et que vous souhaitez l’obtenir, des sessions de formation Certiphyto « décideur 

en exploitation agricole » sont proposées prochainement : 

Ile-de-France Ouest :  

- 18 et 19 novembre 2015 à la Chambre d’Agriculture Interdépartementale d’Ile de France à Méré (78), 

- Inscriptions : Mme Elodie TESSIER, secrétaire du Service Technique, 01 39 23 42 40. 

Seine-et-Marne : 

- 9 et 16 décembre 2015 à la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne au Mée-sur-Seine, 

- Inscriptions : agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr ou 01 64 79 30 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

20 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

30 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

40 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

60 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

70 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

80 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160

Densité semis

grains/m²

ARKTA ASSAS

Valeur de PMG (en g)

300 350 400 450 500 550 600

20 60 70 80 90 100 110 120

25 75 88 100 113 125 138 150

30 90 105 120 135 150 165 180

35 105 123 140 158 175 193 210

40 120 140 160 180 200 220 240

Densité semis

grains/m²

Valeur de PMG (en g)
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