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ECHOS DE LA PLAINE

Les travaux de semis sont désormais largement engagés. Cependant, vous avez été 

nombreux à constater l’efficacité tardive de vos travaux de faux
effectives depuis fin septembre (notamment pour les graminées 
Dans un contexte de météo calme et lisible
pour envisager au moins un passage supplémentaire d’outil afin de faire lever un 
maximum d’adventices.
 
Côté travail du sol, les 20
labour mais qui restent parfois difficile à entreprendre dans certains secteurs.
 
Du côté « 

peu chamboulés suite à la récolte difficile dans le secteur de la multip
semences. Nous rappelons d’ailleurs que nous nous tenons à votre disposition pour 
valider avec vous les propositions de variétés de substitution qui pourraient vous être 

faites et vous renseigner au sujet du dispositif d’aide régionale à l’acha
certifiées (voir 
 

DESHERBAGE MECANIQUE

Souvent envisagé mais rarement mis en œuvre

 Herse étrille en post

Alors que les fenêtres d’interventions de désherbage mécan

l’automne/hiver, le passage à l’aveugle permet parfois d’alléger la pression adventices 
avant l’entrée hiver.

 

L’idée de cette intervention est simple
adventices
de semences.

 Les clefs de la réussite

Intervenir si vous constatez la présence de filaments blancs dans le lit de semences. Il 
s’agit des adventices en cours de germination.

Pour les céréales 

se développer pour éviter tout manque de sélectivité.
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 Chambre

Grandes cultures biologiques en Ile

 
Votre conseiller préféré Claude AUBERT 

part en retraite à la fin de l’année et c’est 
Bertrand BACLE qui est arrivé pour lui 
succéder (le remplacer serait impossible). 
Il arrive tout droit de la Chambre 

d’agriculture du Calvados après 3 ans de 

conseil en Grandes Cultures. Vous devriez 
tout de même recroiser Claude lors de 

quelques tours de plaine au printemps pour 

faire des petits trous dans les champs.
 

 

 

ECHOS DE LA PLAINE 

Les travaux de semis sont désormais largement engagés. Cependant, vous avez été 

nombreux à constater l’efficacité tardive de vos travaux de faux
effectives depuis fin septembre (notamment pour les graminées 

un contexte de météo calme et lisible, vous avez globalement retardé vos semis 
pour envisager au moins un passage supplémentaire d’outil afin de faire lever un 
maximum d’adventices. 

Côté travail du sol, les 20-25 mm reçus dernièrement facilitent un peu l
labour mais qui restent parfois difficile à entreprendre dans certains secteurs.

 approvisionnement semences », les délais et le choix variétal sont parfois un 

peu chamboulés suite à la récolte difficile dans le secteur de la multip
semences. Nous rappelons d’ailleurs que nous nous tenons à votre disposition pour 
valider avec vous les propositions de variétés de substitution qui pourraient vous être 

faites et vous renseigner au sujet du dispositif d’aide régionale à l’acha
certifiées (voir plus loin). 

DESHERBAGE MECANIQUE : PASSAGE A L’AVEUGL

Souvent envisagé mais rarement mis en œuvre : le passage à l’aveugle

Herse étrille en post-semis / pré-levée 

Alors que les fenêtres d’interventions de désherbage mécan

l’automne/hiver, le passage à l’aveugle permet parfois d’alléger la pression adventices 
avant l’entrée hiver. 

L’idée de cette intervention est simple : casser la germination en cours des 
adventices qui profitent, comme la culture semée, du contact sol/graine de votre lit 

de semences. 

Les clefs de la réussite : 

 Quand intervenir ? 

Intervenir si vous constatez la présence de filaments blancs dans le lit de semences. Il 
s’agit des adventices en cours de germination. 

Pour les céréales à paille, arrêtez toute intervention lorsque le coléoptile commence à 

se développer pour éviter tout manque de sélectivité. 
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Grandes cultures biologiques en Ile-de-France 

Votre conseiller préféré Claude AUBERT 

part en retraite à la fin de l’année et c’est 
BACLE qui est arrivé pour lui 

succéder (le remplacer serait impossible). 
Il arrive tout droit de la Chambre 

d’agriculture du Calvados après 3 ans de 

Vous devriez 
tout de même recroiser Claude lors de 

printemps pour 

faire des petits trous dans les champs.  

Les travaux de semis sont désormais largement engagés. Cependant, vous avez été 

nombreux à constater l’efficacité tardive de vos travaux de faux-semis avec des levées 
effectives depuis fin septembre (notamment pour les graminées ray-grass et vulpins). 

vous avez globalement retardé vos semis 
pour envisager au moins un passage supplémentaire d’outil afin de faire lever un 

mm reçus dernièrement facilitent un peu les travaux de 
labour mais qui restent parfois difficile à entreprendre dans certains secteurs. 

», les délais et le choix variétal sont parfois un 

peu chamboulés suite à la récolte difficile dans le secteur de la multiplication de 
semences. Nous rappelons d’ailleurs que nous nous tenons à votre disposition pour 
valider avec vous les propositions de variétés de substitution qui pourraient vous être 

faites et vous renseigner au sujet du dispositif d’aide régionale à l’achat de semences 

: PASSAGE A L’AVEUGLE 

passage à l’aveugle… 

 : 

Alors que les fenêtres d’interventions de désherbage mécanique sont souvent rares à 

l’automne/hiver, le passage à l’aveugle permet parfois d’alléger la pression adventices 

casser la germination en cours des 
semée, du contact sol/graine de votre lit 

Intervenir si vous constatez la présence de filaments blancs dans le lit de semences. Il 

à paille, arrêtez toute intervention lorsque le coléoptile commence à 
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 Comment bien régler ma herse étrille ? 

1- bien régler son 3ème point, la herse doit TOUJOURS bien travailler à plat ! 

2- maîtriser sa profondeur de travail par le réglage : 

• des roues de jauge 
• de l’angle de travail des dents 

3- la vitesse d’avancement qui joue également sur la sélectivité 
 

 Profondeur de travail Agressivité des dents Vitesse d’avancement 

Céréales à paille 1 à 2 cm maxi Faible 7-8 km/h 

Féveroles 2 à 3 cm si terrage important Faible à moyenne 8-10 km/h 

LABOUR POUR LES SEMIS D’AUTOMNE 

Voici quelques recommandations pour les labours en semis d’automne. 

Pour plus de détails et en particulier sur les conséquences d’un labour inapproprié, vous pouvez vous reporter au 
bio.plaine n°30 d’octobre 2013, disponible ici : 
http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/bioplaine/bioplaine30.pdf. 

 

 

 Réglage de la rasette 

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

racines :  

- utiliser une rasette la plus étroite possible : 
éviter des rasettes larges qui brassent trop 
de terre qui risque d’être envoyée en fond de 

raie,  

- réglage de la profondeur : le soc de la 
rasette ne doit pas prendre plus de 5 cm de 

sol. Sur l’exemple ci-contre, la distance entre 
la pointe du soc et le soc de la rasette doit 
être égale à la profondeur de labour. Si la 

rasette dispose d’une pointe (3-4 cm de 

profondeur) réduire cette distance d’autant. 

- 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 reculer la position de la rasette, 

- 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 (si cylindrique → vitesse de 4 km/h maximum), 

- en limon argileux : hélicoïdal voire mixte (jouer sur la vitesse), 

- en argiles limoneuses et sols lourds : mixte à cylindrique (si hélicoïdal → augmenter la vitesse). 

23 cm

Le labour idéal

Un labour dressé…

… peu profond…

… et à une vitesse 

adaptée au type de sol

pour éviter de placer

les résidus en fond de raie

20 cm

pour  éviter le

mélange des couches

Limon battant < limon argileux < sol argileux

4-5 km/h            5-6 km/h

Profondeur doit être = 3/4 de l’espace entre socs 

pour conserver la structure 

du cœur de labour

Pour un labour dressé en fonction de sa charrue
Respecter une profondeur minimum de labour :

14’’ � 24-25 cm de profondeur

16’’� 28 cm de profondeur

18’’ � 31-32 cm de profondeur

Résidus de récolte précédente

En limon battant

Labour à 23 cm

avec une charrue 16" ou 18"

� labour trop à plat

16-18 pouces à 8 km/ha

25 cm

14 pouces à 4 km/ha

4 - 5 cm

distance = 

profondeur 

du labour

profondeur 

du labour

4 - 5 cm

largeur 8-10 

cm maxi
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 Diminuer la vitesse de labour : combien ça rapporte ? 

Exemple pour 100 ha de labour en semis 
d’automne en bonnes conditions 

Labour à 
8-9 km/h 

Labour à 
5-6 km/h 

Conséquence de la 
diminution de vitesse 

Temps passé  
(Charrue 5 corps – 16" - 10h/jour) 

7-8 jours 10-11 jours + 3-4 jours 

Coût de Main d’œuvre (20 €/h) 11 €/ha 17 €/ha + 6 €/ha 

Ecart de rendement 
par rapport à une 
année peu pluvieuse 
en limons fragiles 

(exemple du blé 

tendre* à 350 €/t) 

Année moyennement 

pluvieuse (300 mm  
d’octobre à mars) 

-2 à -5 q/ha -0 à -2 q/ha + 70 à 100 €/ha de MB 

Année très pluvieuse 
(> 400 mm d’octobre 

à mars) 

-7 à -10 q/ha -2 à -5 q/ha + 170 €/ha de MB 

* perte aggravée pour les légumineuses  

 

Généralement, les 3-4 jours de plus sont disponibles et permettent de diminuer la vitesse tout en faisant un labour 

en bonnes conditions.  

En automne humide en revanche, ces quelques jours peuvent faire défaut, il faut alors passer à 8-9 km/h pour 

rester dans de bonnes conditions. 

Pour conserver le même débit de chantier et diminuer la vitesse systématiquement, 
il faut changer de charrue en augmentant le nombre de corps !  
 
Pour les labours d’hiver, ces conseils sont d’autant plus nécessaires et applicables que les cultures de printemps 
sont généralement encore plus sensibles à la structure des sols et que les fenêtres d’intervention sont plus 
importantes. 

SEMENCES DE CEREALES D’HIVER 

 Problèmes de disponibilité : 

Vous êtes nombreux à nous appeler actuellement pour nous faire part de vos difficultés en termes 
d’approvisionnement semences. Nous nous tenons à votre disposition pour étudier avec vous les propositions de 
variétés de substitution ou la cohérence des délais de mise à disposition annoncée sur certaines variétés. N’hésitez 
pas à contacter vos conseillers ! 

 Aide à l’achat de semences certifiées : 

Nous vous rappelons qu’un dossier (formulaire de demande d’aide, attestation sur l’honneur et RIB) devra être 

adressé à votre Chambre d’agriculture le plus tôt possible avec la fourniture, en une seule fois, de toutes les 
factures de semences correspondantes, avant le 15 novembre 2016 pour un paiement par le Conseil régional fin 
2016-début 2017.  

 Deux solutions sont disponibles pour solliciter cette aide : 

• Une voie dématérialisée (internet)  à privilégier : 
En vous rendant sur le site internet de la Chambre d’agriculture, vous aurez l’ensemble des éléments à remplir et à 
joindre uniquement par voie électronique (factures comprises). Vous serez informé quelques jours après de la 

réception de vos documents.  

• Une voie courrier (papier) : 
Vous pouvez directement télécharger les documents sur le site internet de la Chambre d’agriculture, les remplir et 

nous les faire parvenir par courrier à l’adresse ci-dessous. Vous serez informé quelques jours après de la réception 

de vos documents.  

Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 
Chambre d’Agriculture Interdépartementale 

d’Ile de France 

« Semences certifiées »  

418 rue Aristide Briand  
77350 LE MEE-SUR-SEINE 

« Semences certifiées »  

2 avenue Jeanne d’Arc  
78 153 LE CHESNAY Cedex 

Voici le lien pour accéder à l’ensemble des informations et documents :  

http://www.ile-de-france.chambagri.fr/affiche-actualites-semences-certifiees 
  



 

Bio.pl ine N° 54  Chambres d’agriculture d’Ile-de-France 

4/4 

FORMATIONS 

Comme chaque année, nous vous proposons un programme de formations. Pour toute remarque ou 
suggestion, n’hésitez à nous contacter ! 

 

P, K, Mg : 
Gérer sa fumure de fond en grandes cultures bio 

1 j 
13 décembre 2016 

St-Arnoult-en-Yvelines (78) 

Savoir utiliser ses analyses de sols et ses observations pour piloter ses apports 
P-K-Mg. 

Réaliser son plan de fumure de fond des sols à l’exploitation et adapter les 

apports en AB. 

(voir flyer en PJ) 

Inscription avant le 
28 novembre 2016 

Intervenant : 
Claude AUBERT (CA77) 

 

Découvrir la biodynamie en grandes cultures 1 j 
31 janvier 2017 

Etampes (91) 

Comprendre ce qu’est la biodynamie. 

Découvrir les pratiques de la biodynamie en grandes cultures et savoir si elles 
présentent un intérêt sur son exploitation. 

Inscription avant le 

13 janvier 2017 

Intervenant : 
Dominique MASSENOT (Amisol) 

 

Gérer l’azote 

en grandes cultures biologiques 
1 j 

7 février 2017, Le Mée-sur-Seine (77) 

ou 9 février 2017, lieu à définir (91 ou 78) 

Savoir gérer l’azote au mieux dans un système de grandes cultures 

biologiques. 

Réaliser son plan prévisionnel de fumure azotée en AB à l’aide d’outils adaptés 

à l’AB en Ile-de-France. 

Intervenant : 

Charlotte GLACHANT (CA77) 

 

Triage et stockage des grains à la ferme en AB 1 j 
mai 2017 

Lieu à définir 

Connaître les caractéristiques des équipements de nettoyage et de stockage 
pour aménager au mieux son installation de stockage. 

Optimiser le triage et la conduite du stockage en AB. 

Intervenant : 
Arvalis  

 

 

Les semis d’essais sont en cours ! 
 

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 
 


