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OPE.COS.ENR25 06/09/2016 

Toute l’équipe vous souhaite ses  

meilleurs vœux pour l’année 2017. 

ECHOS DE LA PLAINE 

La période ne nous incite que très peu à aller en plaine et pourtant, c’est pour nous la 

période des comptages de levées sur les essais variétés et associations. Les conditions 

de semis ont été excellentes, la période de froid a favorisé des levées assez lentes et un 

développement pour le moment limité (des cultures comme des adventices). Nos 

comptages indiquent une forte hétérogénéité de pertes à la levée, avoisinant les 

30% en moyenne sur blé, 25% sur triticale et 10% sur escourgeon. Néanmoins, après 

échanges avec nos collègues régionaux, certaines variétés (ou même certains lots) 

semblent décrocher, affichant jusqu’à 70% de pertes. Nous vous recommandons 

simplement de porter une attention particulière sur les parcelles paraissant "claires". 

N’hésitez pas à réaliser des comptages sur celles-ci et garder en tête les éventuels 

problèmes de densité dans la perspective du printemps et de vos passages de 

désherbage mécanique…. Aucune décision sur une éventuelle destruction ne semble à 

prendre pour le moment, si ce n’est peut-être dans les parcelles couplant très faible 

densité et très fort enherbement. En cas de doute : contactez vos conseillers ! 

SEMIS DE PRINTEMPS : QUELQUES PETITS RAPPELS 

Afin de vous aider à finaliser la préparation de vos semis de printemps, voici quelques 

petits rappels sur les densités de semis... 

 Féveroles de printemps : 

Objectif : ne pas dépasser 35 à 40 pieds/m² 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 40 à 45g 

 Lentilles 

- En pur : viser 90 à 100 kg/ha 

- En association avec la Cameline : 90 kg/ha de lentilles +2 kg/ha de Cameline 

 

Pour les semences de ferme, n’hésitez pas à nous demander les compteurs de grains 

disponibles dans les Chambres d’Agriculture. Petit rappel pour le calcul pour la densité : 

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 

 
Echos de la plaine 

Densités céréales 
 

Semis de printemps 

Rappel des densités 
 

Luzerne 

Implantation 

Désherbage 
 

RSH  

Encore peu d’inscrits 
 

Agenda 

Réunion technique hiver 

Projet INRA  
 

Formations 

 
Mes p@rcelles 

Un outil pour l’AB 
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IMPLANTATION  DE LA LUZERNE : SOUS COUVERT OU EN ETE ? 

Damien LARBRE (spécialiste luzerne du réseau Chambre d’agriculture) intervenait à la 

formation « Réussir la conduite de sa luzerne en AB » le 16 janvier dernier à Pithiviers (45). 

Selon lui, 80% de la réussite passe par une bonne implantation. C’est pourquoi nous 

vous proposons un comparatif entre les implantations sous couvert de céréales et les semis 

d’été. Nous vous restituerons tout au long de l’année l’ensemble des points clés pour la 

réussite de cette culture. 

 

Densité : semer entre 20 et 25 kg/ha. Inutile d’augmenter les doses de semis, que vous ayez 

900 ou 1600 pieds/m² à la levée, les densités s’homogénéisent à 600 pieds/m² dès 60 cm de 

hauteur. (source CA 51).  

 
Semis sous couvert 

au printemps 
Semis d’été 

Date 

d’implantation 
À partir du 10-15 mars 

Avant le 10 avril 

Aussitôt la récolte de la céréale,  
le plus tôt possible 

(idéalement autour du 10 juillet, par 

exemple derrière orge d’hiver) 

Technique 

Profiter des passages de désherbage 
mécanique (bineuse ou herse étrille) qui 

produise de la terre fine :  
Semis idéalement après binage mais avant 

hersage 

La question du labour se pose. Il 
permet surtout la gestion du risque 
repousses concurrentielle lors de la 

levée de la luzerne (surtout si le semis 
a lieu courant août) 

Avantage Pleine production l’année suivante 
Implantation rapide de la luzerne si sol 

suffisamment humide 

Limites 
Implantation lente si réchauffement du sol 
insuffisant, risque de période de sècheresse 

Concurrence potentielle des céréales 

Mauvaise implantation due à la 
sécheresse et risque hivernal si faible 

développement avant l’hiver. 
Technique de désherbage pointue liée 

à la gestion des repousses du 
précédent si semis simplifié 

 

Actualité désherbage : Les sols encore gelés portent bien et limitent le tassement du sol, profitez de la période 

pour passer le broyeur dans les luzernes afin de détruire les colzas, sanves et repousses de céréales. 

 

RELIQUATS SORTIE HIVER : ON ATTEND VOS INSCRIPTIONS ! 

Vous êtes encore peu nombreux à vous être inscrits, il est encore temps (2 clics) : 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription 

Cette inscription en ligne nous permettra de bénéficier des tarifs attractifs, de vous mettre à disposition les kits de 

prélèvement et une tarière si besoin ! 

 Dates des prochaines collectes : 

Ouest : les 26 janvier, 2 février et 2 mars, à déposer auprès de votre Cercle d’agriculteurs le plus proche. 

77 : ramassage tous les mercredis par le laboratoire au Mée sur Seine. 

 Rappel réglementaire : 

 

 Plan de fumure et cahier d’enregistrement : que vous impose la réglementation ? 

Le plan de fumure prévisionnel et le cahier d’enregistrement des pratiques doivent être établis pour chaque îlot 

cultural, qu’il reçoive ou non des fertilisants azotés (y compris les légumineuses et les jachères). Des 

regroupements de parcelles sont possibles sous réserve que les parcelles regroupées puissent justifier d’un même 

raisonnement agronomique (même type de sol, même potentiel, même précédent…). 

Le plan de fumure prévisionnel doit être établi avant le 31 mars pour les grandes cultures (30 avril pour les cultures 

en maraîchage de plein champ, pommes de terre et oignon) et le cahier d’enregistrement des pratiques doit être tenu 

à jour et actualisé après chaque épandage de fertilisants. 

La Directive Nitrate 5 vous impose de réaliser des RSH, même si vous ne fertilisez pas vos parcelles. Le nombre de RSH 

imposés s’entend à l’échelle de l’exploitation. 

Ile-de-France Ouest : 1 RSH minimum Seine-et-Marne : 2 RSH minimum 

Nombre à doubler en Zones d’Actions Renforcées (ZAR) 

 
Source : D.LARBRE CA51 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription
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 Calendrier d’épandage des engrais organiques 

Voici le calendrier pour les engrais organiques (fertilisants de type II à C/N < 8), celui pour les apports de type 

compost (fertilisants de type I) étant différent, vous pouviez déjà commencer votre apport au 15 janvier. 

Calendrier d’épandage pour les fertilisants de type II – ENGRAIS ORGANIQUES 

Occupation du sol Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril 

Colza d'hiver                                         

Autres cultures d'hiver                                         

Cultures de 

printemps 

 sans CIPAN                                         

 après CIPAN                                         

Légumineuses   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prairies implantées depuis plus de 6 

mois                   
2 2 2 2 

              

Autres cultures (pérennes, 

maraîchage)                                         

Sols non cultivés                                         

 
  Epandage possible 

  Epandage autorisé de 15 jours avant l’implantation de la CIPAN jusqu'à 20 j avant la destruction de la CIPAN, limité à 70 kg/ha N efficace 

  Epandage interdit 

1 Epandage interdit sauf sur haricots verts et grains (max 80 kg N/ha), petits pois et fèves (max 50 kg N/ha), soja 

2 Epandage d'effluents peu chargés autorisé et plafonné à 20 kg/ha N efficace 

GROUPES D’ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE  (RELANCE AVANT CLOTURE) 

Vous avez reçu récemment un document présentant la mise en place de groupes d’analyse technico-économique en 

grandes cultures biologiques par secteur. N’hésitez pas à participer à ces groupes pour 2016-2017 qui sera une 

année de test ! Pour cela, indiquez-nous votre participation par retour d’email le plus rapidement possible.  

N’oubliez pas non plus de renvoyer l’enquête annuelle rendements et assolements ! 

AIDES A L’INVESTISSMENT 

Suite à la dernière commission d’instruction de fin octobre 2016, les dispositifs INVENTIF (ex PVE), PRIMVAIR et 

DIVAIR étaient bloqués. On nous fait savoir que la prochaine date limite de dépôt de dossier serait a priori fixée au 1er 

mars 2017. Cependant les nouveaux formulaires ainsi que les listes révisées des investissements éligibles ne sont pas 

encore accessibles. Nous vous les communiquerons dès que possible. Si vous aviez des projets d’investissement, 

poursuivez vos démarches, notamment pour l’obtention des devis… Nous restons à votre disposition pour tout 

complément d’information. 

AGENDA 

 Rendez-vous techniques bio d’hiver 

Nous vous proposons de nous rencontrer cette année autour d’un grand thème : 

 

Maîtrise des adventices : quelles stratégies 

mettre en œuvre à l’échelle de ma rotation ? 

A vos agendas ! 

Nous vous proposons 3 points de rencontre au plus près de chez vous : 

Date Secteur Lieu 

Mercredi 15 février 

9h-12h30 
ESSONNE 

Maison de l’agriculture 

Z.I. SUDESSOR, 

6 avenue Pierre Richier, ETAMPES 

Mardi 21 février 

9h-12h30 + tour de plaine l’après-midi 
SEINE-ET-MARNE 

Chez Olivier ROUSSEAU 

1 Fontenelle, AMILLIS 

Mercredi 22 février 

9h-12h30 + réunion PGN l’après-midi 
YVELINES 

Antenne Chambre d’Agriculture 

2 chemin de Romilly, MAGANVILLE 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne : https://goo.gl/forms/NsF3vDDaKeF1fgny2 

https://goo.gl/forms/NsF3vDDaKeF1fgny2
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 Projet de recherche agroécologique de l’INRA : 

Dans le précédent Bio.plaine, nous vous présentions ce projet où l’INRA souhaite pouvoir s’associer à un réseau 

d’agriculteur des secteurs Yvelines et Essonne autour « Des systèmes de culture et des aménagements 

parcellaires favorables à la santé des cultures, à la biodiversité ». Pour rappel la question centrale est de savoir 

comment continuer à produire tout en régulant les ravageurs sans pesticides et en favorisant les 

pollinisateurs ? 

En partenariat avec les agriculteurs des groupes A2C et DEPHY, nous proposons aux agriculteurs BIO qui le 

souhaitent de participer à une réunion d’information, qui sera l'occasion d'échanger avec les chercheurs de l’INRA 

et les agriculteurs intéressés : 

Date Lieu 

Vendredi 24 février 

9h-12h30 

Maison de l’agriculture 

Z.I. SUDESSOR, 

6 avenue Pierre Richier ETAMPES 

 Formations à venir 

Découvrir la biodynamie en grandes cultures 1 j 
31 janvier 2017 

Etampes (91) 

Comprendre ce qu’est la biodynamie. 

Découvrir les pratiques de la biodynamie en grandes cultures et savoir si elles 

présentent un intérêt sur son exploitation. 

Inscription avant le 

13 janvier 2017 

COMPLETE ! 

Intervenant : 

Dominique MASSENOT (Amisol) 

 

Gérer l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

7 février 2017, Le Mée-sur-Seine ou secteur 

Coulommiers (77) 

ou 9 février 2017, Etampes (91) 

Adapter son système de culture biologique (rotations, couverts, apports) pour 

plus d'autonomie azotée. 

Réaliser son plan de fumure azotée prévisionnel adapté à l’AB et répondant à la 

réglementation.  

Intervenant : 

Charlotte GLACHANT (CA77) 

Inscription avant le 

27 janvier 2017 

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

 

MES P@RCELLES 

 

Les Chambres d’agriculture d’Ile-de-France proposent l’outil web Mes p@rcelles  pour enregistrer vos 

pratiques agricoles, simplement et en toute sécurité, afin de faciliter le pilotage de vos cultures.  

Avec une saisie unique sur ce logiciel, vous pouvez enregistrer vos interventions, cartographier (sur la base des 

contours RPG de votre dossier PAC, réaliser votre plan de fumure prévisionnel, gérer vos stocks, calculer vos 

indicateurs économiques et environnementaux, éditer vos documents réglementaires et préparer votre déclaration 

PAC. Pour plus d’informations et conditions tarifaires, contactez : 

 Aude GERARD : aude.gerard@seine-et-marne.chambagri.fr (Port : 06.24.99.43.59) 

 

Une formation spécifique pour les agriculteurs bio est proposée le 27 février 2017 à Chailly-en-brie (77). 

L’objectif de la formation est de comprendre les différents modules de Mes p@rcelles et de saisir directement vos 

interventions de la campagne 2017. Ce type de formation peut vous être proposé spécifiquement en AB dans 

d’autres secteurs. Si vous êtes intéressés, contactez rapidement vos conseillers. 

 

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 
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