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BLE : 

Adaptez les densités de semis après le 20 octobre 
 

Les conditions restent difficiles pour les semis. Chaque fenêtre climatique à venir sera à saisir. 
L’adaptation des densités de semis, en production intégrée aussi bien qu’en conventionnel, est 
nécessaire. 
En production intégrée, en avançant dans le calendrier, on réduira moins les densités de semis car le 
tallage sera plus faible (moins de sommes de températures). Or, il faut maintenir un potentiel d’épis. 
C’est alors la date de semis qui a le plus d’effet sur les risques verses et maladies. 
 

Nous gardons toujours comme objectif un peuplement suffisant permettant d’avoir le nombre d’épis 
nécessaires à l’élaboration du rendement, tout en maîtrisant la biomasse pour réduire les risques 
maladies (oïdium, septoriose) et verse. 
 

 Pensez toujours à l’adaptation au type de sol et aux conditions de semis : les préparations de sol 
risquent d’être difficiles, en particulier sans reprise de labour. N’hésitez pas à augmenter les densités 
de semis (cf. tableau ci-dessous). 
 

Densités de semis (grains/m²) 
conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis du 20 octobre 
au 5 novembre 

bonnes 
conditions 

préparation 
difficile 

   

Limons et Limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

160-180 220-280 

   

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 
Sables limoneux sains 

190-210 260-300 

   

Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants "humides" peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

270-310 330-350 

   

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 260-300 320-380 
   

Sols séchants et caillouteux 
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 

300-320 330-400 

 

Hybride comme HYSTAR, HYXTRA : 120 gr/m² 
 

En production intégrée, le démarrage des semis à la mi-octobre garde tout son intérêt, même si, une 
fois de plus, c’est la pluie qui n’a pas laissé le choix. Le côté positif, cela évitera les interventions 
insecticides sur des risques cicadelles et/ou pucerons et limitera les toutes premières levées de 
vulpins. 
 

Gérer la profondeur de semis 
 

La profondeur de semis des céréales ne doit pas dépasser 2 cm. 
Un semis trop profond se traduit par des pertes à la levée importantes, des pieds plus sensibles au 
gel, pénalise le tallage et par conséquent le peuplement épi. Limitez la pression sur les éléments 
semeurs pour réaliser un semis à bonne profondeur. 
 

Par contre, évitez les grains en surface pour limiter les risques de phytotoxicité en cas d’application de 
FOSBURI, TROOPER, PROWL, CARAT, DEFI (prosulfocarbe) notamment. 
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Charançon du bourgeon terminal 
source : CETIOM 

 
Limaces 
Le risque limaces est important en raison des conditions humides et des préparations de sols parfois 
motteuses. A surveiller les limaces jusqu’au stade 3-4 feuilles. 
 

 Si présence de limaces et de dégâts foliaires qui affectent le nombre de plantes viables, préférez 
utiliser un produit comme le SLUXX (5 à 7 kg/ha), phosphate ferrique, peu agressif sur les auxiliaires. 
Ce produit agit par paralysie des mandibules et les limaces meurent de faim dans le sol. Vous 
trouverez très peu de cadavres en surface. 
 

 Pensez à utiliser des pièges (simple tuile) pour vous faire une idée de la réelle présence et regardez 
le matin assez tôt car les limaces ont une activité nocturne. 
 

COLZA (de 4 à 9 feuilles) 

Pucerons, altises : fin du risque qui était faible cette année. 
 

Charançon du bourgeon terminal : stade sensible entre les stades 4-5 
feuilles et rosette. 
 

A ce jour, le vol démarre très timidement (réseau BSV). Il a débuté en Seine-
et-Marne dans les secteurs plus précoces comme le Val de Seine et le 
Gâtinais. 
 Il est toujours temps d’installer une cuvette jaune pour se donner des 
éléments de décision sur ses parcelles. 
 

Sur gros colzas, le risque est plus faible. En effet, les larves de charançon du 
bourgeon terminal migrent beaucoup moins rapidement vers le cœur des plantes et peuvent rester 
localisées dans les pétioles, n’induisant alors aucun dégât à la culture. C’est seulement lorsque la 
larve endommage le bourgeon terminal qu’elle est nuisible. (source : CETIOM, message Protection 
Intégré des cultures). 
 

Limaces : à surveiller sur les colzas qui se développent lentement et les resemis jusqu’à 4 feuilles. 
 
 

Ces conseils sont basés sur les observations de début de semaine effectués par les conseillers du pôle Agronomie-
Environnement de la Chambre d’Agriculture 77 et le Bulletin de Santé du Végétal Ile-de-France n° 34 du 15 octobre 2013. Sont 
concernés par la prescription, les agriculteurs du département de Seine-et-Marne. Si aucune lutte alternative n'est mentionnée, 
cela signifie qu'elle est inappropriée. 
Les caractéristiques des produits cités peuvent être retrouvées dans les Info.pl@ine n° 440 à n° 447 ou sur le site e-phy du 
ministère de l’agriculture. http://e-phy.agriculture.gouv.fr. Lire attentivement l’étiquette des produits utilisés. La gestion des 
produits phytosanitaires doit se réaliser dans le cadre des bonnes pratiques agricoles (voir Info.pl@ine n° 479). 

 

REGLEMENTATION 
 

Erratum de l’Info.pl@ine n° 485 du mercredi 16/10/2013 
 

REMBOURSEMENT PARTIEL DES TAXES INTERIEURES DE 

CONSOMMATION (TIC) EN FAVEUR DES AGRICULTEURS 

Pour ceux qui n’auraient pas fait leur demande de remboursement de la TIC 2012, il est encore temps. 
Penser à joindre avec le formulaire : un RIB, un justificatif MSA ainsi que les factures d’achat de GNR, 
fioul lourd et gaz. 
Le fioul domestique ne bénéficie plus du remboursement de la TIC. 
L’ensemble des pièces sont à envoyer à : Trésorerie Générale de Seine-et-Marne 
 Cellule de remboursement de la TIPP 
 38 Avenue Thiers - 77011 MELUN cedex 
 

Pour les achats réalisés au titre de l’année 2013, la loi de finances indiquera si ce remboursement est 
maintenu. 
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