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COUVERTS 

Au regard des mauvais rendements, du sec enregistré actuellement et de vos travaux 

de déchaumage, nous nous attendons à un pic de minéralisation dès le retour des 

pluies. 

Avant cultures de printemps exigeantes en azote, il pourrait être opportun de piéger 

l’azote minéral disponible. Compte tenu du calendrier avancé et afin de répondre au 

mieux à cet objectif, la famille des crucifères (moutardes, …) semble être la plus 

appropriée avec une phase d’installation rapide et une absorption importante sur de 

courtes périodes. 

Toutefois, il faudrait pouvoir semer au plus tard pour le 20 septembre sous réserve 

d’un retour de pluies significatives entre temps… 

 

SEMENCES 

 Mesure d’aide exceptionnelle « semences certifiées 2016 »du 

Conseil régional d’Ile-de-France aux agriculteurs franciliens 

 Cultures concernées : semences certifiées de céréales d’automne et d’hiver (blé 

tendre, blé dur, orge, avoine, épeautre, triticale, seigle...) de type R1, R2, G1, 

G2… 

 Montant de l’aide : 25 € le quintal de semences ou 5 € la dose de 500 000 

graines. 

 Justificatifs : factures des fournisseurs établies avant le 15 novembre 2016. 

 Exploitants éligibles : exploitations dont le siège social est dans un 

département de la région Ile-de-France 

 Traitement des demandes : un dossier devra être adressé à votre Chambre 

d’agriculture, organisme pré-instructeur, le plus tôt possible avec la fourniture des 

factures, par courrier :  

Chambre d’agriculture de 

Seine-et-Marne 

Chambre d’Agriculture 

Interdépartementale d’Ile de France 

« Aide régionale Semences certifiées » 

418 rue Aristide Briand 

77350 LE MEE-SUR-SEINE 

« Aide régionale Semences certifiées » 
2 avenue Jeanne d’Arc 

78 153 LE CHESNAY Cedex 

 Documents à envoyer : 

- Formulaire d’identification de l’exploitation et de demande de l’aide 

- Attestation sur l’honneur au regard des minimis. 

Ces documents en cours d’élaboration vous seront transmis dès qu’ils seront 

disponibles. 

- Copies des factures de semences certifiées reçues des fournisseurs 

- RIB 

 Calendrier : 

- Prise en compte des commandes passées avant le 30 septembre auprès des 
fournisseurs,  

- Enlèvement des commandes avant le 31 octobre auprès des fournisseurs, 

Afin de permettre aux organismes stockeurs d’éditer les factures dans les temps, 
anticipez vos commandes, les enlèvements doivent être réalisés avant le 31 octobre. 

 Date limite de réception du dossier de demande accompagné des 

justificatifs : 15 novembre 2016  

 Paiement par le Conseil régional : fin 2016 - début 2017 

 
Couverts 

 

Semences 

- Aide régionale 

- Semences de ferme 

 

Préconisation variétés, 

date et densité de 

semis : 

- Céréales d’hiver 

- Protéagineux d’hiver 

 

Agenda 

Réunions sur les résultats 

technico-économiques bio 

2011-2015 
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 Semences de ferme : Rappel du Bio.plaine n°51 du 29 juillet 2016 

 Réaliser un test de faculté germinative sur céréale 

Il convient tout d’abord de prélever un échantillon suffisamment représentatif et de respecter les différentes étapes 

du protocole suivant : 

 prélever 200 à 400 grains, plus votre échantillon sera important, plus il sera représentatif de votre lot, 

 pour lever toute dormance résiduelle déposer les grains dans du sable, ou sur du papier buvard (ou coton 
hydrophile) humide et mettre au froid (4-5°C) pendant 72h, 

 mettre ensuite à température ambiante (min 20°C) pendant 7 jours en évitant les zones surexposées à la 

lumière ou aux à-coups de chaleur. 

 Comptage à l’issue du test 

Il est important de bien déterminer le pourcentage de grains germés. Pour ce faire, compter uniquement les 

plantules (ne pas comptabiliser les grains griffés qui ne donnent ni coléoptile, ni coléorhize). Un grain correctement 

germé doit avoir 3 racines séminales. Une majorité de grains avec une seule racine séminale poussive doit vous 

alerter. Enfin, s’il y a contamination par des agents fusariens, les plantules peuvent prendre de coloration marron-

brunes. 

 Vigilance carie 

N’oubliez pas de réaliser une analyse. Pour plus de détail, voir le Bio.plaine 51. 

Si vous réalisez des analyses, merci de nous envoyer vos résultats, pour que nous puissions avoir une veille 

sur les contaminations en carie dans la région. Et n’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos 

résultats d’analyse. 

 Bien mesurer son PMG 

Dans le contexte de cette année avec des PMG particulièrement faibles, il est indispensable de mesurer le PMG 

de vos semences fermières, seul moyen de respecter vos objectifs de grains/m² ! 

N’hésitez pas à contacter vos conseillers pour la réalisation de cette mesure. Des compteurs de grains sont à votre 

disposition… 

PRECONISATIONS VARIETES, DATE ET DENSITE DE SEMIS 

 BLE TENDRE D’HIVER 

 Choix variétal 

Type de 

variété 

 
Valeurs sûres A tester Nouveautés Dépassées 

Améliorantes 
  

 
FORCALI (précoce) 

TENGRI (verse) 

  

WIWA 

De qualité 

  

TOGANORJ 
(alt.) 

RENAN 

 

ENERGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHAYTA 

 

SATURNUSRJ+ 

PIRENEORJ+ 

ATARO 

CAPORJ 

ADESSORJ 

LUKULLUSRJ 

PANNONIKUSRJ+ 

Intermédiaires 

 LENNOX (alt. à ptps) 

(FLAMENKO) 

 

 

  

GALLUS (alt.) 

 

RGT VENEZIO 

SKERZZO
 AB RJ 

CHEVALIERRJ 

NOGAL (préc., alt.) 

LUDWIG 

Productives / 

fourragères 

 HENDRIX
 AB 

RUBISKO 

APACHE (s/s contrat) 

ATTLASS 

 EHOGOLD 

ALHAMBRA (précoce, alt.) 

(MATHEO) 

(DESCARTES) 

ANGELUS 

OXEBO 

AREZZO (précoce) 

AB Variétés inscrites au catalogue français en AB 
RJ Variétés ayant déja été touchées par la rouille jaune - RJ+ Variétés très sensibles à la rouille jaune 

(italique) : variétés non disponibles en AB au 7 septembre 2016 (www.semences-biologiques.org). 

A noter également dans les variétés disponibles : EPOS = variété de printemps et NUMERIC = variété biscuitière 

  

http://www.semences-biologiques.org/
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Classement des variétés : 

- Variétés améliorantes qui ont de fortes teneurs en protéines, mais ont un rendement limité. 

- Variétés de qualité qui répondent systématiquement aux exigences de la meunerie, avec des rendements qui 
peuvent parfois être limités. 

- Variétés intermédiaires qui obtiennent généralement des rendements corrects mais dont le taux de protéines 
ne permet pas toujours de les valoriser en panifiable (rendements alors insuffisants pour compenser). 

- Variétés productives/fourragères qui sont généralement valorisées en fourrager du fait de leur faible taux de 

protéines, mais dont les rendements peuvent être suffisants pour compenser ce manque à gagner. 

Les valeurs sûres sont les variétés bien connues qui peuvent être implantées sur des surfaces conséquentes. 

Les variétés à tester sont des variétés moins connues mais qui présentent des caractéristiques intéressantes. 

Les nouveautés sont des variétés pouvant être intéressantes mais encore mal connues. 

Les variétés dépassées décrochent par rapport à des variétés de même type, ou sont à risque type rouille jaune. 

 Date de semis 

 15-oct 20-oct 25-oct 1-nov 10-nov >10-nov 

RENAN - TENGRI – WIWA - 

PANNONIKUS – PIRENEO  – CHEVALIER 

– RGT VENEZIO – DESCARTES – ATARO 

– MATHEO - LUDWIG 

      

ADESSO– ATTLASS – OXEBO – 

HENDRIX - SKERZZO - RUBISKO – 

LUKULLUS – SATURNUS – ENERGO – 

FORCALI – CAPO - ANGELUS 

      

AREZZO - FLAMENKO - GHAYTA       

APACHE – LENNOX – TOGANO – GALLUS 

– ALHAMBRA - NOGAL 
      

 

 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 ET ORGE D’HIVER : 

 Choix variétal TRITICALE 

Attention, le triticale est une espèce hors dérogation, vous devez utiliser des semences biologiques. 

Valeurs sûres Nouveautés* Dépassées 

VUKA, EXAGON, JOKARI BIKINI 
BIENVENU RJ, GRANDVALRJ+, KEREON RJ 

TREMPLIN RJ, TRICANTO RJ, SECONZAC RJ+ 

* Nouveautés = variétés pouvant être intéressantes mais encore mal connues 
RJ+ Variétés très sensibles à la rouille jaune - RJ Variétés ayant déja été touchées par la rouille jaune 
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 Choix variétal ORGE D’HIVER 

Nos préconisations en 6 rangs : AMISTAR (tolérante JNO), EMOTION, RAMATA, DOMINO (non testée, tolérante 

JNO). 

Nos préconisations en 2 rangs : HIMALAYA. 

 Date de semis 

Les triticales et orges d’hiver se sèment généralement avant les blés compte tenu de leur pouvoir concurrentiel sur 

les adventices. Toutefois, attendre mi-octobre pour engager les semis. 

 Densités de semis préconisées en pur 

Avec une capacité de tallage supérieure aux blés tendres, ces deux espèces de céréales secondaires ont des 

densités de semis plus faibles : 

- 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… 

 FEVEROLES D’HIVER 

Globalement aujourd’hui la gamme variétale proposée est assez resserrée autour de 4 ou 5 variétés. On trouve 

principalement DIVA, OLAN*, IRENA, AXEL. 

* OLAN : non disponible en semences biologiques au 7 septembre (www.semences-biologiques.org). 

Lors du coup de gel de février 2012, nous avions pu hiérarchiser les variétés selon leur résistance au froid pour 

vous vous présenter le classement suivant (de la plus résistante à la plus sensible) : 

 DIVA > OLAN > IRENA > CASTEL  

Il semble qu’AXEL ait des caractéristiques proches à CASTEL sur sa sensibilité au froid. 

 

Proposition de densité : 

 

 

 

 

 

 

 ASSOCIATIONS PROTEAGINEUX-CEREALE : quelques préconisations 

 Date de semis : trouver le bon compromis 

Pour vos associations, le créneau de semis idéal se situe sur la dernière décade d’octobre. Dans le cas des 

associations avec le pois d’hiver, il convient de 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) afin de 

ne pas pénaliser la céréale. 

 Densité de semis des associations à base de pois 

Les associations protéagineux-céréale doivent s’envisager comme tête de rotation. L’objectif est privilégier la 

légumineuse dans le mélange pour s’assurer un bon précédent pour les blés. En conséquence, les densités de 

semis pois proposées ci-dessous sont proches de la densité de semis en culture pure. En revanche la céréale qui 

joue ici un rôle de plante compagne voit ses densités en pur au moins divisées par deux. 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. 

Pour les associations avec le pois d’hiver, nous attirons votre attention sur deux critères importants : 

- Distinction à faire entre pois fourrager et pois protéagineux 
- Prendre en compte le PMG des variétés qui peuvent être très différents (ex ASSAS vs ARKTA) 

Proposition de densité : 

Pois fourrager : 30 – 50 gr/m² 

Pois protéagineux : 60 – 80 gr/m² 

Triticale ou OH : 100 à 120 gr/m². 

 Densité de semis des associations à base de féveroles 

Avec une végétation moins exubérante que les pois fourragers, les féveroles occupent légèrement moins l’espace 

et permettent donc d’augmenter légèrement les densités de semis de la céréale associée. 

Proposition de densité : 

Féveroles d’hiver : 20 – 30 gr/m² selon que l’on est en limon argileux ou en limon battant. 

Triticale ou OH : 120 à 140 gr/m² 

 

Type de semoir 

Mono-graine Classique 

Limon argileux 20 – 25 gr/m² 25 – 30 gr/m² 

Limon battant 25 – 30  gr/m² 30 – 35 gr/m² maxi 

http://www.semences-biologiques.org/
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 Densités de semis : un peu de mathématiques… 

 La formule de calcul 

Nous vous rappelons la formule de calcul pour déterminer vos doses de semis en kg/ha : 

 

 

 

 Les tableaux de correspondance 

Céréales à paille 

 

Pois d’hiver 

 

Féveroles d’hiver 

 

A VOS AGENDAS ! 

Nous vous proposons deux dates de réunions pour vous restituer le travail réalisé par Antoine Stoffel au cours de 

son stage de 6 mois avec nous. Il présentera les résultats technico-économiques pluriannuels (2011-2015) 

des fermes de références bio franciliennes, des marges brutes aux charges de mécanisation. 

Ces réunions seront également l’occasion d’échanger autour du bilan de campagne et de la campagne à venir, et 

de partager un moment convivial autour d’un repas ensemble ensuite. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire : https://goo.gl/forms/Yo6lcaeEQa58FFmq2. 

En espérant vous y voir nombreux ! 

Date Secteur Lieu 

Jeudi 29 septembre 

9h00-12h00 
SEINE-ET-MARNE 

Chez Eric GOBARD 

Ferme de Chantemerle, AULNOY (77) 

Vendredi 30 septembre 

9h00-12h00 
YVELINES - ESSONNE 

Bureau de St Arnoult en Yvelines (78) 

place Jean Moulin  

 
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 
 

28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

280 78 84 90 95 101 106 112 118 123 129

300 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138

320 90 96 102 109 115 122 128 134 141 147

340 95 102 109 116 122 129 136 143 150 156

360 101 108 115 122 130 137 144 151 158 166

380 106 114 122 129 137 144 152 160 167 175

400 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184

420 118 126 134 143 151 160 168 176 185 193

440 123 132 141 150 158 167 176 185 194 202

460 129 138 147 156 166 175 184 193 202 212

Densité semis

grains/m²

Valeur de PMG (en g)

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

20 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

30 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60

40 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

50 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

60 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

70 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140

80 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160

Densité semis

grains/m²

ARKTA ASSAS

Valeur de PMG (en g)

300 350 400 450 500 550 600

20 60 70 80 90 100 110 120

25 75 88 100 113 125 138 150

30 90 105 120 135 150 165 180

35 105 123 140 158 175 193 210

40 120 140 160 180 200 220 240

Densité semis

grains/m²

Valeur de PMG (en g)

      
                   

   
 

https://goo.gl/forms/Yo6lcaeEQa58FFmq2

