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ECHOS DE LA PLAINE 

Alors que les craintes pré-récolte étaient déjà importantes pour les protéagineux d’hiver 

notamment, directement impactés par les phénomènes météo de fin mai, les récoltes 

céréales qui ont débuté il y a maintenant quelques jours, viennent aggraver le tableau. 

En effet, tant en orge d’hiver qu’en blé tendre, les niveaux de rendements sont 

préoccupants et dépassent rarement les 20 q/ha ! En cause de gros déficits de 

fécondations avec deux explications : 

- une suspicion de températures minimales pénalisantes au cours de la 

méiose (production des gamètes males), se traduisant par une quantité de 

pollen vraisemblablement limitante. Ceci se traduit visuellement par des 

extrémités d’épis avortés. 

- un déficit de rayonnement important lors de la fécondation qui a 

directement impacté la qualité de cette dernière. 

Toutes les situations sont donc concernées, quels que soient le mode de production 

(BIO VS conventionnel), les techniques culturales (Labour VS TCS), le type de terre 

(séchante VS hydromorphe). 

Cette année, encore plus que d’habitude, nous comptons sur vous pour nous faire 

remonter vos résultats de manière exhaustive afin de pouvoir dresser le portrait le plus 

fidèle possible de cette récolte atypique. 

 

Par ailleurs, l’état d’enherbement des parcelles souvent important cette année a pu 

également avoir un impact sur les niveaux de rendements et aura également pour effet 

d’augmenter les stocks semenciers d’adventices… Prévoyez de soigner les déchaumages 

pendant l’interculture pour déstocker au maximum ces graines ! 

ESSAI VARIETES ESCOURGEON / ORGE D’HIVER 

Comme chaque année vos Chambres d’Agriculture suivent plusieurs essais variétés 

céréales (orge d’hiver, triticale & blé tendre) dans le cadre d’un réseau national 

coordonné par l’ITAB. Réseau dont vous pouvez trouver tous les résultats pluriannuels 

sur le site de l’ITAB : http://www.itab.asso.fr/itab/varietes-bles.php  

 

L’essai orge d’hiver était implanté chez René GODEAU sur la commune d’Etampes-91. 

 Présentation de l’essai : 

Nature du sol : Limon-arg. légèrement caillouteux Façons culturales :

Drainage / Irrigation : NC

Culture / Variété :

Précédents : Blé tendre Désherbage : 

RSH : 37 uN/ha sur 2 horizons

Date de semis : 26-oct.-15 Fertilisation : 

Densité de semis 350  grains/m²

Date de récolte : 11-juil-16 Traitements : NC

Commentaires :

Enherbement : 

Maladies :

Ravageurs : RAS

Pas de labour

4 déchaumages disques & dents de fin 

août jusqu'au semis

NC

Parcelle limono-argileuse moyennement profonde (70cm) à très bon ressuyage donc pas impactée directement par les excès 

de pluviométrie de fin mai (140 mm sur 3 jours).

Fort jaunissement en sortie d'hiver/reprise de végétation sans doute lié à une reprise de minéralisation très poussive 

(phénomène largement constaté sur le secteur tant en BIO qu'en conventionnel).

Récolte réalisée le lundi 11 juillet en début d'après midi par faible ensoleillement (pluies annoncées le journ même) d'où des 

humidités récolte parfois élevées (17 à 20% après passage à la colonne INRA pour éliminer les graines adventices).

Présence homogène de Folle-Avoine (4 pieds/m² en moy.)

Présence homogène de Vulpins (15 pieds/m² en moy.)

Quelques suspicions de JNO mais très limitées sans effet variétal notable.

Phénomène de verse noté à la récolte.

Escourgeon (Hymalaya & Ramata)

Houe rotative: 1 passage 1ère décade de 

décembre et 2 passages plein tallage
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 Les notations et composantes de rendement : 

En majuscules les ESCOURGEONS et en minuscules les orges d’hiver. 

ETINCEL a été testée à deux densités de semis : 280 et 350 gr/m². 

 

 

 Résultats rendement et taux de protéines 

 
 

 

 

Bastille 232 66% 517 2,2 71 20,7 51 24

CHRISTELLE 263 75% 212 0,8 83 18,9 52 31

DETROIT 193 55% 279 1,4 91 18,7 52 31

EMOTION 231 66% 195 0,8 80 19,1 48 28

ETINCEL 280 213 61% 245 1,2 84 18,8 52 26

ETINCEL 350 240 69% 305 1,3 75 20,0 50 25

Florentine 260 74% 485 1,9 76 21,3 48 27

Hymalaya 188 54% 477 2,5 76 19,9 47 29

RAMATA 179 51% 220 1,2 80 20,0 48 27

Séduction 233 67% 467 2,0 63 22,9 43 26

Vanessa 232 66% 371 1,6 73 23,3 44 29

Moyenne 224 64% 343 1,5 77 20,3 49 28

Hauteur 

(cm)

Humid. 

Récolte 

(%)

PS PMGVariétés Pieds / m2 % levée Epis / m2 Coef. épiaison

Variétés
RDT à 

15% H
Groupes 

stat.
Protéines (%)

ETINCEL 280 29,9 A 12,3

ETINCEL 350 25,2  B 12,6

RAMATA 24,0  BC 12,1

DETROIT 23,9  BC 12,1

Hymalaya 23,3  BCD 13,7

CHRISTELLE 22,2  BCDE 13,3

EMOTION 22,0  BCDE 12,1

Bastille 20,5    CDE 13,5

Séduction 20,4    CDE 12,3

Florentine 19,8      DE 12,8

Vanessa 18,6         E 13,3

Moyenne 22,7 12,7

ETR = 1,25 q/ha

CV = 5,5%
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QUID DES SEMENCES FERMIERES CETTE ANNEE ? 

Au-delà des impacts météo cités précédemment sur la fécondation et donc les rendements, la qualité du grain est 

potentiellement concernée également. Les maladies de fin de cycle, fusarioses notamment, peuvent nuire à la 

qualité de vos semences de ferme. 

 Semences de blé tendre : 

La contamination des semences par Microdochium (M. nivale ou M. majus) ou par F. graminearum 

dégrade leurs facultés germinatives. Cette contamination entraîne des manques à la levée ainsi que des fontes 
des semis et peuvent ainsi pénaliser fortement le peuplement, et par conséquent le rendement. 

La nuisibilité varie en fonction des espèces de champignons, de leur fréquence et de leur localisation (superficielle 
ou dans la semence) mais aussi de la sensibilité de la culture. 
Les champignons du genre Microdochium sont généralement plus préjudiciables, surtout si leur localisation est 
interne. 

 

De la préparation des semences jusqu’aux conditions de semis, les points de vigilance : 
Dans le cas de semences fermières, il faudra donc cette année être particulièrement vigilant sur la préparation des 
semences : 

 Séparer les lots particulièrement contaminés, 

 Trier intensivement les semences, 

 Contrôler la faculté germinative des semences retenues, 

 Privilégier de bonnes conditions de levée, 

 Augmenter si besoin la densité de semis pour assurer un bon peuplement. 

 Semences d’orge d’hiver 

Des agents fusariens peuvent également être présents sur les semences d’orges mais, généralement, avec des 
taux et une nuisibilité plus faibles que sur blé. Cependant, dans les conditions particulières de l’année, une 
vigilance plus soutenue est nécessaire, avec notamment un contrôle de la faculté germinative. 

 
Enfin, si la contamination des semences par ces champignons responsables de fontes de semis est à prendre en 

compte, ce risque ne doit pas occulter la présence potentielle d’autres maladies à fortes conséquences (carie 

commune du blé, charbon nu de l’orge….). 

ENTRE NOUS 

 Contrats de multiplication : 

Nous venons d’être contactés par un semencier francilien à la recherche de surfaces de multiplication de 

pois d’hiver fourrager. Contrats de multiplication possibles en AB et en C2. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Attention, il est important de prendre position 

dans les 10 jours à venir ! 

 

 Cette rubrique est la vôtre ! 

Nous vous rappelons que cette rubrique de messagerie est avant tout LA VOTRE ! N’hésitez à nous contacter pour 

y faire paraître vos messages (recherche saisonnier, achat/vente de matériel, …). 

VOS BESOINS ET ATTENTES TECHNIQUES : EXPRIMEZ-VOUS ! 

Dans le cadre de la mise en place du Pôle de Compétitivité Technique en AB en IdF (PCTAB), nous avions travaillé 

avec les participants aux rendez-vous techniques bio d'hiver (en février dernier) sur l'identification des freins et 

besoins pour améliorer les performances techniques et technico-économiques de vos exploitations. 

Nous proposons à ceux n'ayant pu être présents à ces réunions d'exprimer leurs besoins mais également leurs 

attentes sur le conseil par le biais de l'enquête en ligne (à remplir d'ici le 22 août si possible) : 

http://goo.gl/forms/CO4G7UzFzh7O56iY2. 

 

 
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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