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ECHOS DE LA PLAINE 

L’année 2015 déjà placée sous le signe de la douceur se conclura donc sous des 

températures dignes d’un mois d’octobre ! Côté plaine, les cultures enregistrent ces 

sommes de températures et offrent donc un développement important pour cette 

période de l’année. Des températures qui profitent également au salissement ! 

Heureusement, quelques petites fenêtres d’intervention ont montré le bout de leur nez 

mi-novembre, permettant d’engager quelques passages de désherbage mécanique 

plutôt satisfaisants. Cette douceur aura également été favorable au développement de 

vos couverts et à la minéralisation de vos sols. Ce qui se retranscrira sans doute dans 

vos reliquats 2016 d’autant que la pluviométrie est jusque là plutôt limitée… 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUES BIO D’HIVER 

Nous vous proposons de nous rencontrer cette année autour de 2 grands thèmes et par 

conséquent de prendre la journée et de partager un repas en toute convivialité. 

 Matin : Fertilisation P, K, Mg : où en est-on ? 

Alors que nous partons généralement du principe que vos sols sont généralement bien 

pourvus en éléments et que les apports organiques réguliers dans vos systèmes 

couvrent les besoins des exportations, qu’en-est-il réellement ? Ces apports bien 

souvent calés sur les besoins en azote de vos cultures sont-ils en adéquation avec les 

besoins des autres cultures de la rotation, souvent parmi les plus exigeantes ? 

A l’issue de la session de formation récemment proposée (« Entretenir ses sols en 

AB », le 15 décembre au Mée), nous vous proposons au travers d’une approche 

spécifique à l’agriculture biologique, de répondre à ces questions et de travailler ensuite 

autour d’un cas concret. 

 Après-midi : Pôle de Compétitivité Technique en AB : 

identifier les freins techniques en grandes cultures bio et 

recueillir vos attentes 

Après une courte présentation du PCTAB en présence d’un agriculteur membre du 

comité de pilotage, nous échangerons avec vous pour recueillir votre vision du 

développement technique de l’agriculture BIO francilienne. Nous travaillerons 

également ensemble sur les freins que vous identifiez chez vous, dans vos systèmes, 

pour voir comment le PCTAB peut proposer des leviers d’actions. 

N’hésitez pas à réfléchir dès à présent à ces différents points pour que les 

échanges soient riches !  

 A vos agendas ! 

Nous vous proposons 4 points de rencontre au plus près de chez vous : 

Date Secteur Lieu 

Lundi 8 février 

9h-17h 
YVELINES 

Antenne Chambre d’Agriculture 

2 chemin de Romilly, MAGANVILLE 

Mardi 9 février 

9h-17h 

Nord/Centre 

SEINE-ET-MARNE 

Chez Olivier ROUSSEAU 

1 Fontenelle, AMILLIS 

Mercredi 10 février 

9h-17h 
ESSONNE 

Maison de l’agriculture 

Z.I. SUDESSOR, 

6 avenue Pierre Richier, ETAMPES 

Lundi 15 février 

9h-17h 

Sud 

SEINE-ET-MARNE 

Chez Henri DOUBLIER 

18 route de Lorrez, VAUX-SUR-LUNAIN  

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne : https://goo.gl/w5Qv4k 

 
 

Rendez-vous 

techniques bio d’hiver 

Programme 

Dates & Lieux 

 

Reliquats Sortie Hiver 

Organisation de la 

Campagne 2016 

 

Semis de printemps 

Densité de semis 

 

https://goo.gl/w5Qv4k
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RELIQUATS AZOTES – CAMPAGNE 2016 

Le reliquat sortie hiver (RSH) doit être pour vous un réel outil pour comprendre le fonctionnement de vos sols. Il 

vous permet de comparer vos pratiques (labour / TCS, …) l’effet de vos précédents, de vos couverts, de mesurer 

l’efficience de vos apports organiques, d’appréhender l’impact de la météo de l’année, … Par ailleurs, pour ceux 

d’entre vous qui souhaitent utiliser notre outil d’aide à la décision Décid-org1, le RSH (en complément d’autres 

indicateurs) est indispensable pour évaluer la pertinence d’un apport organique de printemps. 

 

Voici les modalités d’organisation de la campagne RSH 2016. 

Les analyses seront réalisées par le laboratoire habituel et qui s’appelle désormais AUREA AGROSCIENCES 

(anciennement SAS Laboratoire). 

Vous trouverez en pièce jointe le détail des tarifs et le bulletin d’inscription pour la réalisation des analyses. 

 Kits de prélèvement : 

Vos conseillers mettront à votre disposition dès le début d’année prochaine les traditionnels kits de prélèvements. 

Petite nouveauté cependant : des kits identifiés PCTAB pour toute la région facilitant ainsi la collecte de 

données auprès du laboratoire puis leur interprétation pour vous en faire une restitution rapide au printemps ! 

 Mode de prélèvement : 

Pour les prélèvements manuels, nous disposons de tarières sur demande. Il vous est également possible de 

faire appel aux services d’un préleveur ou de passer par le service de prélèvements d’Auréa-Agrosciences. 

Réalisez vos analyses sur 3 horizons dès que la profondeur de sol le permet. 

 Date et lieu de collecte : 

 Seine et Marne 

Ils vous seront précisés en début d’année 2016… 

 Yvelines, Essonne, Val d’Oise 

Quatre journées de collecte seront organisées par les Cercles d’agriculteurs les 19, 21 & 25 janvier ainsi que le 

1er février. Le ramassage des échantillons étant assuré par le laboratoire dès la fin de journée, merci d’effectuer 

vos dépôts avant 17h. 

 Analyses de terres 

Vous pouvez profiter de vos prélèvements RSH pour y associer un prélèvement de terre et bénéficier ainsi de tarifs 

préférentiels négociés avec le laboratoire. Vous retrouverez les tarifs joints à cet envoi. 

Deux types d’analyses vous sont proposés : 

- code PRM : analyse chimique de base 

- code PRO : analyse chimique de base + 4 oligos : Cu, Mn, Zn, Bo (peu d’intérêt en l’absence de problème 

sur la parcelle) 

Si vous souhaitez réaliser des analyses complémentaires (granulométrie, …), contactez vos conseillers. 

 Rappel réglementaire : DN5  

La Directive Nitrate 5 (DN5) impose à tout exploitant de plus de 3 ha de réaliser des RSH 

- En Ile de France Ouest : 1 RSH minimum 

- En Seine & Marne : 2 RSH minimum + 1 pesée de matière verte en cas de présence de colza.  

De plus, des mesures complémentaires sont mises en place dans les Zones d’Actions Renforcées (ZAR) imposent 

notamment de doubler le nombre de reliquat (soit 2 mini en IDF Ouest et 4 mini en Seine-et-Marne) avec des 

prélèvements à réaliser en priorité sur les parcelles concernées par la ZAR. 

A noter : tous les agriculteurs concernés par une ZAR sur tout ou partie de leur exploitation en ont été informés 

par leur DDT de rattachement. Pour plus de renseignements sur les ZAR, vos conseillers tiennent à votre 

disposition l’arrêté préfectoral (AP n°2014153-011 du 2 juin 2014). 

 

SEMIS DE PRINTEMPS : QUELQUES PETITS RAPPELS 

Alors que vous réalisez en ce moment vos commandes de semences pour le printemps, vous être nombreux à 

nous interroger sur les densités de semis pour ajuster au mieux vos commandes. Voici donc un petit rappel. 

                                                

 
1 Nous avons remis à jour cette année notre OAD gestion de l’azote sur blé qui porte désormais le petit nom de Décid-org. La 
nouvelle version pdf de l’outil est disponible sur notre site internet : http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-
agriculture-biologique-fiches. Nous sommes à votre disposition pour un accompagnement personnalisé de son utilisation. 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-fiches
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-fiches
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Nous vous rappelons qu’avant de pouvoir parler en kg/ha, il convient d’apprécier le PMG qui varie chaque année et 

peut impacter vos doses de semis. 

 

Pour rappel, la formule de calcul est la suivante :  

 

A noter : en cas de semences de ferme, vos conseillers peuvent vous aider à déterminer votre PMG grâce aux 

compteurs de grains disponibles dans les différentes antennes de la Chambre d’Agriculture. 

 Féveroles de printemps : 

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

 

 Orge de printemps : 

Densités de semis indicatives (gr/m²) : 

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 

 

 Association Pois Protéagineux – Orge de printemps : 

L’objectif principal reste avant tout de produire du pois, il convient donc de respecter les proportions suivantes : 

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

- Orge 200 gr/m², soit environ 80 à 90 kg/ha pour un PMG de 4à à 45g 

 Lentilles 

- En pures, viser 90 à 100 kg/ha 

- En association avec la Cameline : 

o 90 kg/ha de lentilles 

o 2kg/ha de Cameline 

ACTU : RENAN TOMBE DANS LE DOMAINE PUBLIC 

La variété RENAN, largement utilisée en AB, vient de tomber dans le domaine public : elle n’est plus protégée par 

un Certificat d'Obtention Végétale (COV déposé le 20/08/1990). En conséquence, les organismes collecteurs ne 

seront plus censés prélever de Contribution Volontaire Obligatoire (CVO) sur la récolte de blé 2016 

issus de RENAN. 

Source : Du côté de l’ITAB et son réseau, décembre 2015 

BONNES FETES 

L’ensemble de l’équipe vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année en famille et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour de 

nouvelles aventures ! 

 

 
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 
 

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 


