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ECHOS DE LA PLAINE 

Après un épisode caniculaire du 18 au 25 juin qui a accéléré les maturités et à l’issue 

d’un épisode pluvieux, les récoltes sont maintenant largement engagées. Les quelques 

premiers échos d’orge d’hiver semblent satisfaisants tant en rendement qu’en qualité. 

Concernant les premiers blés récoltés, les rendements sont plutôt bons tandis que les 

teneurs en protéine semblent assez faibles par effet de dilution.  

Dans ce contexte climatique de fin de cycle, ARVALIS communique depuis la semaine 

dernière sur la qualité des blés. En effet, la Région Centre enregistre sur blé dur des 

problèmes de germination sur pied (confirmés localement sur le sud 77 et le sud 91) 

et laisse entendre que les blés tendres pourraient y être exposés également. 

Problèmes de germination sur pied pouvant être corrélés à des dégradations de Temps 

de Chute de Hagberg (TCH)… Ce phénomène s’expliquerait par la séquence climatique 

de fin de cycle qui a induit de faibles dormances, souvent en lien avec les plus 

importants cumuls de pluviométrie enregistrés lors de l’épisode pluvieux. 

Ceci n’est qu’une demi-surprise puisque que l’on sait que les printemps chaud et sec 

induisent de plus faibles dormances sur les graminées. Dans ce contexte, on peut  

penser que l’efficacité de vos faux-semis sera intéressante (voir le paragraphe 

« Interculture » page suivante) … à la différence de l’an passé où les premières levées 

significatives de graminées ne sont intervenues qu’en septembre (est-il nécessaire de 

vous rappeler les paramètres météo du printemps 2016 particulièrement frais et 

humide ?). 

Nous vous souhaitons bon courage pour les travaux de récolte en cours. Nous serons, 

comme d’habitude, très friands de vos premiers échos de récolte ! 

RESULTATS D’ESSAIS 

Vous trouverez ci-dessous les résultats de deux essais implantés chez Emmanuel 

QUILLOU à St Martin de Bréthencourt (78). Ces essais étaient conduits dans le cadre 

du réseau national de criblage animé par l’ITAB. 

Précédent : Blé de Luzerne avec 3 t/ha de fientes. RSH = 195 kgN/ha, prélevé le 31 

janvier sur une partie de la parcelle conduite en culture de printemps était sans doute 

plus faible de 30 à 40 kgN/ha sur la partie semée d’automne. 

 Variétés ESCOURGEON-ORGE d’hiver 

Essai semé le 21 octobre 2016 à 350 gr/m² et récolté le 26 juin 2017.  

Variétés 
RDT 

ajusté à 
15% 

Groupes 
stat. 

Calibrage  
(%) 

Protéines 
(%) 

PS 
PMG 
à 15% 

VISUEL 70,2 ns 90,5 9,0 67,7 45,3 

RAFAELA 67,9 ns 93,8 9,6 60,6 49,7 

BR 11282p6 (2rg) 67,5 ns 95,8 9,9 64,0 56,3 

PIXEL 65,9 ns 92,6 9,6 62,7 42,0 

DOMINO 64,1 ns 85,0 9,2 61,9 45,3 

EMOTION 63,8 ns 95,2 9,8 64,1 47,7 

Mémento 63,4 ns 92,4 10,0 69,2 46,5 

DETROIT 63,3 ns 89,1 9,5 67,7 47,6 

Himalaya 63,0 ns 83,3 11,5 56,2 52,4 

ETINCEL 350 61,4 ns 93,3 9,5 63,0 43,1 

CHRISTELLE 60,9 ns 94,4 10,7 66,5 51,4 

RAMATA 60,0 ns 63,6 9,8 65,7 41,7 

AMISTAR 59,9 ns 83,8 9,2 67,8 41,4 

ETINCEL 280 58,6 ns 94,7 10,3 64,8 42,8 

Séduction 54,4 ns 92,1 10,5 65,3 44,2 

Moyenne 63,0 
ETR = 3,8 
cv = 6,1% 

89,3 9,9 64,5 46,5 
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Malheureusement cet essai ressort non-significatif de l’analyse statistique malgré les écarts enregistrés entre 

variétés. Cependant la précision reste correcte (E.T.R. 3,8 q/ha sur un rendement moyen de 63 q/ha soit un C.V. 

de 6,1%). 

Il en ressort cependant des informations intéressantes. La productivité (RDT moyen de 63 q/ha) est conforme 

aux premiers échos enregistrés. En termes de composantes de rendements, le nombre de grains/épi semble 

correct (36 gr/épi) et écarte le doute d’un éventuel gel épi. Le PMG moyen de l’essai est 46,5 g ce qui est excellent 

dans ce contexte de fin de cycle stressant. PS et calibrage sont également au rendez-vous. 

Les variétés AMISTAR et RAFAELA, résistantes JNO, sont malheureusement un peu à la traine… seul DOMINO 

accroche le 1er tiers du tableau.  

Côté brassicoles, la productivité d’ETINCEL (variété préférée) reste du niveau d’AMISTAR (sortie de la liste de 

malteur-brasseur après son passage en étape 2 de validation commerciale…) mais avec un niveau de calibrage 

décevant. A suivre PIXEL (admise en validation technologique pour la récolte 2018) avec un bon niveau de 

productivité. 

 Variétés TRITICALE 

Essai semé le 21 octobre 2016 à 350 gr/m² et récolté le 7 juillet 2017. 

Variétés 
Rdt ajusté 
à 15% H 

Groupes 
stat. 

Protéines 
(%) 

PS 
PMG 

BIKINI 84,4 A 9,4 75,0 43,3 

ELICSIR 83,3 A 8,9 72,6 43,3 

PORTO 83,0 A 8,9 75,3 41,9 

KAZYNO 82,4 AB 9,3 73,3 48,2 

CEDRICO 80,3 AB 8,6 70,6 36,7 

CAPRICIA 78,4 AB 8,6 68,3 43,2 

ANAGRAM 78,3 AB 8,7 76,5 43,0 

RGT RUMINAC 73,8 AB 8,6 65,6 45,1 

JOKARI 73,8 AB 9,2 74,7 41,5 

TEMUCO 71,6 AB 8,2 67,3 36,4 

PANTEON 71,4 AB 10,3 73,9 42,7 

VUKA 64,0     BC 10,0 73,4 43,4 

Moyenne 77,0 
ETR = 3,9 
cv = 5,1% 9,1 72,2 42,4 

 

 

A la différence de l’essai orge d’hiver, celui-ci ressort significatif (E.T.R. 3,9 q/ha sur un rendement moyen de 

77 q/ha soit un C.V. de 5,1%). Là encore, le niveau de productivité enregistré sur l’essai est impressionnant avec 

plus de 77 q/ha de moyenne toute variété confondue. 

Cet essai a été avant tout marqué par de fortes pertes à la levée suivi de fontes de semis en lien avec le 

contexte sanitaire de 2016 qui a impacté la qualité des semences. En moyenne sur l’essai, 74% des grains semés 

ont levé. Côté variétés, la surprise nous vient de BIKINI, qui dans l’ensemble du réseau national présentait les 

plus faibles taux de levée (63% dans notre essai) et qui ressort 1ère variété de l’essai. 

Des déceptions du côté de VUKA qui marquait légèrement le pas ces dernières années mais qui est ici franchement 

à la traine… A suivre dans les synthèses nationales mais sa faible productivité pourrait la pénaliser pour les 

emblavements à venir. 

 

Nous tenons une nouvelle fois à remercier Emmanuel de nous avoir accueillis pour l’implantation de ces deux 

essais ! Avis aux amateurs pour l’an prochain. Nous rechercherons comme chaque année une parcelle 

d’orge d’hiver nous permettant l’implantation d’un essai orge d’hiver couplé à un essai triticale… 

 

GESTION DE L’INTERCULTURE 

Comme nous l’évoquions dans le précédent Bio.plaine, la gestion de l’interculture est un jeu de compromis entre 

les déchaumages et l’implantation d’engrais verts. La décision peut s’envisager de deux manières : 

 

1. Commencer par déchaumer et attendre une éventuelle pluie en fin d’été pour implanter l’engrais 
vert. Dans ces conditions l’action sur les vivaces et les graines adventices peu dormantes est importante. 
 

2. Semer l’engrais vert rapidement après moisson pour profiter de l’humidité résiduelle et effectuer 
les déchaumages après sa destruction. Dans ce cas les déchaumages interviennent tardivement et sont 

plus efficaces pour faire lever les graines adventices les plus dormantes. 
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 Déchaumages : quel outil ? à quelle profondeur ? 

Le tableau suivant présente les efficacités des outils de déchaumage à différentes profondeurs. Cela rappelle que 

l’outil parfait n’existe pas et que l’on doit faire des choix entre les deux principaux objectifs du déchaumage : 

le faux-semis pour déstocker les graines et la destruction des adventices. De plus, le traitement des 

vivaces impose des passages répétés pour épuiser les chardons et en profondeur (10-12 cm) dans l’objectif 

d’extirper les rumex. 

 

Source : Arvalis-Institut du Végétal 

 Couverts : adapter les espèces à son objectif 

 Pour un effet sur la structure et l’enrichissement en carbone à long terme 

Choisir des engrais verts à cycle court qu'on laisse le plus longtemps possible pour faire de la biomasse 

plutôt lignifiée (donnant généralement un coefficient isohumique1 non négligeable pouvant aller jusqu'à 0,4). 

Stratégie à privilégier avant légumineuse car les niveaux de restitutions azotées seront très faibles pour la culture 

à suivre. 

 Pour un effet sur la structure du sol et la fourniture d’azote pour la culture suivante 

Choisir des engrais verts à cycle plus long qu'on laisse le moins longtemps possible, limités donc en 

production de carbone stable avec des coefficients isohumiques faibles de 0,1 - 0,2 maxi.  

Ce type d’engrais vert favorise l’activité des microorganismes du sol conduisant, sur la campagne suivante, à une 

amélioration de la structure des sols fragiles et à la mise en disponibilité de l’azote. 

Pour produire une biomasse suffisante afin de stocker ou/et produire de l'azote pour la culture suivante, choisir des 

espèces et des variétés à démarrage suffisamment rapide. 

 Interculture courte avant une culture d’hiver : priorité à la préparation de l’implantation 

et à la gestion des vivaces 

Les conditions humides de cette année devraient permettre une implantation d’engrais verts en bonnes conditions 

immédiatement après la récolte. Dans ce cas, privilégier des espèces à développement rapide. La destruction de 

l’engrais vert vers la mi-septembre permettra ensuite des déchaumages pour limiter le salissement en annuelles. 

Dans les situations à problématique vivaces, laisser place aux déchaumages et n’implanter un couvert tardivement 

que si les conditions d’implantation tardives sont bonnes ! 

 Période de destruction et effet sur le sol 

Le stade de l’espèce au moment de sa destruction détermine son effet sur le sol : 

- Une plante détruite à un stade jeune favorise l’activité des microorganismes du sol en leur 

apportant sucres et azote, et conduit, sur la campagne suivante, à une amélioration de la structure des 

sols fragiles et à la mise en disponibilité de l’azote. 

- Une plante détruite alors qu’elle a commencé à lignifier a un effet sur l’enrichissement en carbone à 

long terme, et un effet beaucoup moins intéressant sur la culture suivante, en particulier pour l'azote. 

                                                

 
1

 Le coefficient K1 ou coefficient isohumique d’une matière organique correspond à la proportion d’humus obtenu dans le sol à partir de cette 

matière organique.  
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Voici une liste non exhaustive des espèces pouvant être implantées, qui tient compte des périodes d’implantation 

et destruction, et donc de la vitesse de croissance de l’espèce, adaptée en fonction de la culture à suivre. 

 

Pour plus de détails, voir sur le site internet des chambres d’agriculture d’Ile-de-France : 

- les bio.plaine n°18 et 41 de juillet 2012 et 2015, 

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

- le guide « Couverts en interculture : quelles espèces, comment les implanter et les détruire ? », 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-references 

 Réglementation : quelques rappels 

 Travaux d’épandage 

Nous attirons votre attention sur les calendriers d’épandage pour les travaux à venir et éventuellement inciter vos 

fournisseurs à vous livrer dans les temps : 

 

Semis précoce précoce tardif 

Destruction tardive précoce tardive 

Croissance lente (de préférence) rapide 

Avant légumineuse 
effet sur la structure  

et enrichissement en  
matière organique 

Repousses de céréales 
Avoine, seigle, triticale (20 kg) 

Phacélie (3 kg) 
Radis Chinois (2 kg) 

Moutarde noire (2 kg) 

Avoine rude (20 kg) 
Phacélie (3 kg) 

Moutarde blanche (1,5 kg) 

+ Nyger (2 kg) 
 

Avant autre culture 
effet sur la structure 
et enrichissement en 
azote 

Trèfle incarnat 
Trèfle d’Alexandrie 

Trèfle violet 
(15-20 kg) 

Féverole 
Pois 

(ou repousses possibles) 

Points forts Forte production de biomasse 

Profiter de remontée 
capillaire juste après 

récolte 

Destruction précoce = 
dégradation rapide du 

couvert 

Permet déchaumages et 

faux-semis après récolte 

Adapté pour destruction 
par labour d’hiver 

Points faibles 

Pas de destruction de vivaces 
par les passages répétés 

Attention à la lignification et 
aux montées à graine 

Pour les petites graines : risque 

coup de sec 

Peu de choix en 
légumineuses à 

croissance rapide, 
attention au temps de 
retour dans la rotation 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-bioplaine-archives
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-grande-culture-references
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 Interculture longue : date limite d’implantation et de destruction : 

En Ile-de-France, il n’y a plus de date limite d’implantation mais obligation de maintenir les couverts au moins 2 

mois. Aux termes de ces 2 mois, il est possible de le détruire, sans possibilité de labour avant le 1er novembre. 

Pour plus de détail, n’hésitez pas à consulter la fiche récapitulative du 5ème programme d’action de la Directive 

Nitrate sur notre site Internet : 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150330_FR_2014_DirectiveNitrates_5_AB_IdF.pdf  

 Brûlage : 

Cette pratique réglementée peut présenter un intérêt, notamment sur des problématiques de fortes montées à 
graines (folle-avoine, ray-grass, …). 

Pour rappel : 
- le brûlage des résidus de culture est interdit dans le cadre de la PAC, sauf cas dérogatoires, 
- faire une demande préalable à la DDT (formulaire joint à cet envoi), 
- attendre IMPERATIVEMENT LE RETOUR ECRIT de la DDT avant d’intervenir, 
- prévenir la mairie et les pompiers avant d’intervenir, 
- interdit le samedi et le dimanche. 

DIVERSIFICATION… POURQUOI PAS VOUS ? 

Le contexte difficile de la récolte 2016 amène un nombre croissant d’agriculteurs à s’interroger sur la durabilité de 

leur système. Aujourd’hui, dans le but de pérenniser leur exploitation et augmenter la valeur ajoutée de leurs 

productions, les agriculteurs sont à la recherche de nouvelles cultures. De même, de nombreux jeunes agriculteurs 

réfléchissent à la mise en place de diversification dans le cadre de leur installation. C’est une véritable opportunité 

pour notre région située à la périphérie d’un des plus grands bassins de consommation européens. Les 

consommateurs sont toujours plus désireux de produits issus d’une production de proximité, en direct du 

producteur. 

Pour répondre à cette demande et mieux vous accompagner, la chambre d’agriculture souhaite caractériser les 

besoins en termes de triage, de séchage, et éventuellement d’ensachage pour de nouvelles productions destinées 

à la commercialisation en circuits courts. Un questionnaire a donc été établi à destination de l’ensemble des 

agriculteurs. Nous vous proposons d’y répondre directement sur le site de la Chambre d'agriculture à l'adresse 

suivante :  

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

 

TECH&BIO 2017 

Le salon Tech&Bio, qui a lieu tous les 2ans, 

se tient cette année 

les 20 et 21 septembre 2017 

à Bourg-lès-Valence (26). 

 

Cette année marque les 10 ans de l’évènement. Pour l'occasion, nous vous proposons d'organiser un 

déplacement collectif. Nous tenons également à votre disposition des billets d’entrée gratuits. 

Faites nous part de votre intérêt et vos envies et de vos besoins en billets via un petit questionnaire afin 

de préparer au mieux ce séjour, à remplir avant le 31 juillet  https://goo.gl/forms/THyFFb7ayfOsyXIg2 

 

Pour tout complément d’info, le site de Tech&Bio : http://www.tech-n-bio.com/  

 

FORMATION ABEILLES 

Cette formation, organisée par le Cercle des agriculteurs des régions de Milly-Corbeil-La Ferté Alais a déjà été 

proposée au cours du printemps. Fort du succès enregistré lors de la première édition, une 2nde session est ouverte 

sur 2 jours les vendredis 8 et 22 septembre prochain, dans les locaux du syndicat des apiculteurs du Val d’Essonne 

à Janville-sur-Juine (91 510). 

L’objectif de la formation : Comprendre le fonctionnement d’une ruche, connaître le cycle de vie de 

l’abeille, comprendre l’impact des pratiques agricoles et les améliorer pour faciliter la vie des abeilles. 

 

Voir plaquette de promotion et bulletin d’inscription joints à cet envoi. 

 
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 

 

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/150330_FR_2014_DirectiveNitrates_5_AB_IdF.pdf
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/agronomie-agriculture-biologique-inscription
https://goo.gl/forms/THyFFb7ayfOsyXIg2
http://www.tech-n-bio.com/

