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Afin d’améliorer notre service et de gagner en réactivité,
contribution des conseillers en grandes cultures biologiques de la Chambre Interdépartementale 
d’Agriculture d’Ile-de-France. 
En conséquence, la messagerie technique de la CA
 
 
 
 
 

CEREALES D’HIVER 

LABOUR 

 

CEREALES D’HIVER : PRECONISATION DATE

BLE TENDRE : 

� Par où commencer ? 
Les dates de semis doivent prendre en compte

- le type de sol : commencer par les parcelles les plus humides
- l’importance du salissement attendu

parcelles potentiellement les plus sales en derni
 

Dates de semis : 

Préconisations basées sur l’alternativité et la précocité épia

 
RENAN - KORELI -  JAKOBUS - 

ROCHFORT - RONSARD – BRENTANO 
PANNONIKUS - MIDAS  - PIRENEO – 

VULCANUS – CHEVALIER 

SATURNUS – ATTLASS – OXEBO – 
HENDRIX - SKERZZO - FIGARO - 

ELEMENT  – RUBISKO - LUKULLUS

AREZZO - FLAMENKO - ATHLON - 
SOLEHIO 

ALIGATOR - ACOUSTIC*- ACCROC -
AEROBIC – NOGAL - APACHE 

En gras : variétés à bon compromis productivité/protéines
*  : PS très faibles 

d’Agriculture d’Ile-de-France 

Bio.pl@ine
N° 30 – 18 octobre 201

Afin d’améliorer notre service et de gagner en réactivité, Bio.pl@ine bénéficie désormais de
des conseillers en grandes cultures biologiques de la Chambre Interdépartementale 

En conséquence, la messagerie technique de la CA IdF et Bio.pl@ine fusionnent 

Dates et densités de semis 

Conditions de réalisation 

: PRECONISATION DATES & DENSITE DE SEMIS

prendre en compte : 
par les parcelles les plus humides 

l’importance du salissement attendu : les premiers blés seront semés derrière luzerne 
parcelles potentiellement les plus sales en dernier (précédents féveroles, pois

réconisations basées sur l’alternativité et la précocité épiaison des variétés. 

15-oct 20-oct 25-oct 1-nov

BRENTANO - 
     

LUKULLUS  
    

    

-     

: variétés à bon compromis productivité/protéines 
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bénéficie désormais de la 
des conseillers en grandes cultures biologiques de la Chambre Interdépartementale 

 à partir de ce numéro. 

S & DENSITE DE SEMIS 

les premiers blés seront semés derrière luzerne et les 
er (précédents féveroles, pois…). 

nov 10-nov >10-nov 
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Densité de semis : 

Le tableau présenté ci-dessous prend en compte les pertes éventuelles liées au désherbage mécanique. 

nombre de grains/m² 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 généralement supérieure aux blés tendres, ces deux espèces de céréales 
secondaires ont des densités de semis plus faibles : 

Densités de semis en pur :  

- 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… 

ASSOCIATIONS PROTEAGINEUX-CEREALE : quelques préconisations 

� Date de semis : trouver le bon compromis 
Pour vos associations, notamment avec pois d’hiver, 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. 
Pour les semis précoces, en revanche, il convient de diminuer légèrement la densité de pois (notamment 
pour les variétés fourragères) pour ne pas pénaliser la céréale. 

� Densité de semis des associations à base de pois 
Dans nos systèmes, les associations protéagineux-céréale doivent s’envisager comme tête de rotation : il 
faut donc privilégier la légumineuse dans le mélange pour en faire un bon précédent pour les blés. 
En conséquence, les densités de semis proposées ci-dessous sont proches de la densité de semis en culture 
pure pour le pois et correspondent à une densité de semis de tuteur pour la céréale. 
Le triticale reste la céréale la mieux adaptée, en particulier avec le pois fourrager, mais les densités sont 
toutefois transposables aux associations orge d’hiver. 

Pois (fourrager ou protéagineux) : 60 – 80 gr/m² (soit 100 à 120 kg/ha) 
Triticale / OH : 100 – 120 gr/m² (soit 50 à 60 kg/ha) 

� Cas de la féverole en association 
Ces associations sont envisageables mais imposent bien souvent de semer en deux passages (forte 
différence de taille des graines, besoins de terrage beaucoup plus importants pour les féveroles afin de 
limiter les risques de gel). Il est possible de semer ses féveroles à la volée avant un labour léger (15 cm). 

UN PEU DE MATHEMATIQUES 
Calcul de votre dose de semis (kg/ha) : 

��/�� =
��	
���/�²× ���	�
�

���
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CEREALES D’HIVER : ATTENTION AUX LIMACES ! 

Surveillez vos levées pour ne pas avoir de mauvaises surprises !  
Après un automne 2012 très favorable aux limaces, tous les feux sont au rouge (très forte présence à 
l’interculture, activité constatée sur les 1ères parcelles levées). 

Une terre soufflée favorise les limaces : rouler les parcelles à caractère argileux. 

En cas de forte pression et de dégâts avérés, possibilité d’intervenir avec SLUXX. 
Cet anti-limace est homologué BIO à la dose AMM de 7 kg/ha. Toutefois, CERTIS communique sur une 
dose technique efficace à 5 kg/ha (équivaut à environ 47 granulés/m²). 
 

LABOURS D’HIVER : OBJECTIFS ET CONDITIONS DE REALISATION 

� Objectifs du labour 
- Permettre l'implantation de la culture suivante 
- Enfouir les résidus divers du précédent (résidus de récolte, repousses, adventices) 
- Redonner de la structure aux sols resserrés ou pour aérer un sol qui en a besoin, sachant qu'un 

décompactage en bonnes conditions d'humidité du sol 1 peut avoir le même effet. 

Un sol fragile présentant une bonne structure n'a pas besoin d'être labouré ou décompacté : cela le 
fragiliserait, mais il faut alors avoir réalisé (lorsqu’elle est possible) une gestion des résidus de récolte et 
des adventices dès la récolte du précédent. 

� Et cela suppose d'avoir suivi avec une bêche la structure de sa parcelle. 

� Le labour idéal 
un labour dressé… 

Le labour doit être le plus dressé possible, pour éviter de placer les résidus de plantes dans le fond de la 
raie. Un labour couché favorise en effet la formation d’une zone de gley en conditions humides, ou la 
constitution d’une zone creuse en sol séchant avec matières organiques en fond de raie, situations 
infranchissables ou peu pénétrables par les racines de la culture. 

De manière générale, et surtout dans les sols humides ou séchants, le labour dressé permet d’éviter cet 
écueil et favorise une bonne implantation et le développement de la culture, entre autre pour qu’elle soit 
rapidement concurrentielle vis à vis des adventices. 

…peu profond… 

Le labour est un des travaux du sol les plus profonds effectués en agrobiologie. Toutefois, il devrait rester 
assez peu profond (maximum 20 cm) pour ne pas mélanger les horizons aérobies et anaérobies du sol : le 
mélange des couches favorise les fermentations des matières organiques au détriment de leur 
minéralisation. 

… et à une vitesse adaptée au type de sol 

La vitesse de travail donnera un labour plus ou moins grossier, allant d'un aspect dressé à un aspect 
projeté. Préférer un labour à 4-5 km/h surtout en limon battant (le plus dressé possible) pour permettre 
une meilleure conservation de la structure du cœur de labour ; aller un peu plus vite en limon argileux, et 
plus vite en sol argileux, mais cela coûte de la puissance et du GNR. 

Période de labour : 

- en sol argileux, labourer plus tôt dans la saison le sol étant ressuyé mais pas sec (et pas humide non 
plus), 

- en sol sableux ou battant, labourer le plus tard possible car les précipitations risquent de refermer le 
sol, mais à réaliser en bonnes conditions ; voire passer en labour de printemps. 

                                                 
1 A réaliser en septembre sur sol réhumecté en reprise d’activité, ni sec ni humide 
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� Conséquences d’un labour mal fait en sols fragiles 
Ces préconisations, particulièrement importantes en sols fragiles (plus de 50 % de nos sols franciliens), 
peuvent paraître peu adaptées à vos contraintes de matériel et de temps disponibles sur l'exploitation. 
Cependant, nous attirons votre attention sur le fait qu'un labour dans ses sols, s'il doit être fait en bonnes 
conditions, doit aussi ne pas être fissuré à l'excès même si l'hiver qui suit n’est que moyennement 
pluvieux. 

=> Des conséquences négatives en sols fragiles sous les pluies de l’hiver et/ou du printemps. 
- pluies des printemps 2012 et 2013 : resserrement des labours => chute de 5 à 10 q/ha en blés bio 
- hivers très pluvieux sans ressuyage : jusqu'à 50-60 % de chute de rendements en blés bio 

Exemple d’erreurs à éviter (maximisées ici) : 

Un déchaumage profond en conditions limites d'humidité 
+ un labour à plat à vitesse élevée 
- dans un sol fragile (ex : limon battant) 
- suivi d’un hiver très pluvieux 

� zone infranchissable par les racines 
� diminution de la zone explorée par les racines 
� augmentation de la sensibilité au sec 

 

 

� Matériel et réglages 
Pour favoriser les labours dressés, nous attirons votre attention sur les points suivants : 

Réglage de la profondeur minimale de labour 

Pour obtenir un labour dressé, il faut que sa profondeur corresponde à 2/3 à 3/4 de l’espace entre socs. 
Selon votre charrue, il faut donc respecter une profondeur minimum de labour : 
14’’ > 24-25 cm de profondeur, 
16’’ > 28 cm de profondeur, 
18’’ > 31-32 cm de profondeur. 

Et pour rester sur des labours peu profonds, il serait donc préférable de revenir à des charrues hors raie 
avec quelques « oreilles » de plus en 14 pouces, voire 12 pouces. 

 

Travail superficiel

Gley 

(10 cm)

25 cm

Fond Labour

Résidus de récolte 

non décomposés

Cœur de 

motte du 

labour

16 - 18 pouces Précédente zone 

superficielle travaillée en 

conditions humides Seules quelques 

racines arrivent à 

descendre
60 cm

NO3-!90 cm

Résidus de récolte précédente

25 cm

14 pouces à 4 km/ha

23 cm

16-18 pouces à 8 km/ha

=  Formation d’un GLEY 
    zone hydromorphe 

  (verdâtre, odeur œuf pourri) 

� Les autres réglages pouvant interférer, 
vérifier la qualité du travail à la bêche. 

 



Bio.pl@ine n° 30 – Chambres d’Agriculture 
 
OPE.COS.ENR25 18/10/13 

Réglage de la rasette 

Les pailles doivent se retrouver sur le 
des racines : 
- utiliser une rasette la plus étroite possible

d’être envoyée en fond de raie,  
- réglage de la profondeur : verticalement, 

égale à la profondeur de labour, 
- reculer la rasette le plus possible (sans que ça bourre) pour éviter de projeter les matières organiques 

dans le fond, 
- plus la vitesse d'avancement est élevée, plus il faut re
- réglages (lorsqu’ils existent) des 2 angles de la rasette pour envoyer la terre latéralement.

Type de versoir 

- en limon battant et autre sol léger : hélicoïdal
maximum). 

- en limon argileux et sols lourds : mixte à cylindrique (si hélicoïdal 

� Et le non-labour 
Même si l’agriculture biologique préconise le non retournement des horizons 
bouleversement des différents niveaux d’activités microbiens 
maîtrisable vis à vis du contrôle des adventices
une fois régulièrement. 
Inversement, en système labour, il peut ê
(en profitant par exemple de la luzerne) pour attendre la destruction des graines d’adventices par perte de 
germination2. 
 

� à raisonner en fonction de l’historique de la parcelle, des dates de
et périodes de déchaumages passés, de la culture prévue, vis

 
 

 

                                                 
2 Par exemple, le vulpin doit pouvoir pratiquement disparaître à 99,8
l’efficacité : cela peut ne pas suffire dans un champ très sale
 

profondeur 

du labour

 
Rédacteurs : les conseillers en grandes cultures biologiques

des Chambres d’Agriculture de Seine
Contact : Chambre d’Agriculture de Seine

agronomie.environnement
avec le concours financier du Conseil Régio

La Chambre d’Agriculture de Se
son activité de conseil 

IF01762

d’Agriculture d’Ile-de-France 

Les pailles doivent se retrouver sur le flanc du labour pour ne pas gêner le développement et le passage 

utiliser une rasette la plus étroite possible : éviter des rasettes larges qui brassent trop de terre qui risque 

: verticalement, la distance entre la pointe du soc et le soc de la rasette doit être 

reculer la rasette le plus possible (sans que ça bourre) pour éviter de projeter les matières organiques 

t élevée, plus il faut reculer la position de la rasette,
réglages (lorsqu’ils existent) des 2 angles de la rasette pour envoyer la terre latéralement.

 

en limon battant et autre sol léger : hélicoïdal, voire mixte (si cylindrique 

en limon argileux et sols lourds : mixte à cylindrique (si hélicoïdal → augmenter la vitesse).

Même si l’agriculture biologique préconise le non retournement des horizons 
s différents niveaux d’activités microbiens - le non-labour n’est pas actuellement 

maîtrisable vis à vis du contrôle des adventices ; la prudence invite donc à continuer à labourer, au moins 

il peut être opportun de ne pas labourer une ou plusieurs années de suite 
(en profitant par exemple de la luzerne) pour attendre la destruction des graines d’adventices par perte de 

à raisonner en fonction de l’historique de la parcelle, des dates de labours précédents, du nombre 
et périodes de déchaumages passés, de la culture prévue, vis-à-vis des adventices présentes

Par exemple, le vulpin doit pouvoir pratiquement disparaître à 99,8 % après 4 ans ; le stock initial influe fortement sur 
: cela peut ne pas suffire dans un champ très sale 

3 - 4 cm

distance = 

profondeur 

du labour

3 - 4 cm

largeur 8 cm 

maxi

Rédacteurs : les conseillers en grandes cultures biologiques 
des Chambres d’Agriculture de Seine-et-Marne et Interdépartementale d’Ile-de
Contact : Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine

agronomie.environnement @seine-et-marne.chambagri.fr – Tél. : 01.64.79.30.84 - Fax : 01.64.37.17.08
financier du Conseil Régional Ile-de-France, du Conseil Général 77 et du CASDAR.
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 indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
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pour ne pas gêner le développement et le passage 

: éviter des rasettes larges qui brassent trop de terre qui risque 

la distance entre la pointe du soc et le soc de la rasette doit être 

reculer la rasette le plus possible (sans que ça bourre) pour éviter de projeter les matières organiques 

culer la position de la rasette, 
réglages (lorsqu’ils existent) des 2 angles de la rasette pour envoyer la terre latéralement. 

 

voire mixte (si cylindrique → vitesse de 4 km/h 

augmenter la vitesse). 

Même si l’agriculture biologique préconise le non retournement des horizons – c'est-à-dire le non 
labour n’est pas actuellement 

; la prudence invite donc à continuer à labourer, au moins 

tre opportun de ne pas labourer une ou plusieurs années de suite 
(en profitant par exemple de la luzerne) pour attendre la destruction des graines d’adventices par perte de 

labours précédents, du nombre 
vis des adventices présentes… 

le stock initial influe fortement sur 

distance = 

profondeur 

de-France 
Marne 418 rue Aristide Briand 77350 Le Mée/Seine 

Fax : 01.64.37.17.08 
France, du Conseil Général 77 et du CASDAR. 

riculture pour 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro 

 


