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ECHOS DE LA PLAINE 

L’automne aura cette année fait une arrivée précoce ! Les pluies régulières couplées à 

un faible ressuyage limitent vos interventions de déchaumage. Toutefois, la qualité des 

levées constatées à l’issue des faux-semis engagés au cours de cette interculture sont 

de bons augures pour la campagne à venir… 

Avec l’arrivée d’octobre et les voisins conventionnels qui sortent les semoirs depuis 

plusieurs jours, forcément ça commence à démanger ! Idéalement il conviendra 

d’attendre un peu… pourquoi pas le lundi 23 pour démarrer… En commençant par les 

parcelles les plus à risques en termes d’hydromorphie et en terminant par les parcelles 

les plus sales ! En se souvenant que triticale et orge d’hiver, de par leur effet 

couverture se prêtent mieux au semis précoce que les blés, et que la tolérance au froid 

des protéagineux d’hiver est directement liée à leur développement. Moins ils seront 

développés et mieux ils tolèreront le froid. On terminera donc par-là. 

Ce numéro 64 du Bio.plaine sera l’occasion de refaire un point complet sur les dates et 

densités de semis. Bonne lecture et courage à tous pour les travaux à venir ! 

BLE TENDRE D’HIVER  

 Rappel de nos préconisations variétales 

Vous retrouverez ici nos préconisations variétés blé tendre. Ces dernières vous avaient 

déjà été communiquées dans notre bulletin d’essais 2017. Bulletin en libre consultation 

en cliquant ici ! 

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 10 octobre 2017 (www.semences-biologiques.org). 
VRM Variété Recommandée par la Meunerie VRM bio Variété Recommandée par la Meunerie en BIO 
VO Variété en Observationpar la meunerie VO bio Variété en Observationpar la meunerie en BIO 

Rappel de la réglementation concernant les semences et plants biologiques (au cas où…) 
Le règlement sur le mode de production biologique implique que les semences et les matériels de reproduction 

végétative ont été produits conformément aux règles générales de l'agriculture biologique pendant au moins 

une génération, ou, pour les cultures pérennes pendant deux périodes de végétation. Cette condition concerne 

l'ensemble des semences et des plants, et est obligatoire sans possibilité de dérogation pour les plants de 

légumes issus de semences ... Pour les semences et les plants de pomme de terre, dans le cas où des semences 

bio des variétés recherchées ne sont pas disponibles [sur www.semences-biologiques.org] une dérogation 

reste possible dans des conditions strictes précisées par le Règlement communautaire de septembre 2008.  

Type de variété  Valeurs sûres A tester Nouveautés Dépassées 

Améliorantes 
  

TENGRI verse 
(FORCALI précoce) 

 

(IZALCO CS)VRM   

WIWA 

De qualité 

 TOGANORJ (alt.) 

 

RENAN 

ANNIE 

ENERGO 

 

 

(REBELDE) 

GHAYTAVRM bio 

 

 

(HANSWIN) 

 

 

(ACTIVUS) 

EMILIO 

 

(SATURNUS)RJ+ 

 

 

ADESSORJ VRM bio 

LUKULLUSRJ 

PANNONIKUSRJ+ 

Intermédiaires 

 LENNOX (alt. à ptps) 

 

 

 

 

EHOGOLDVO bio 

(METROPOLIS) VO 

 

SKERZZO AB RJ 

(FLAMENKO) RJ
  

LUDWIG 

Productives / 

fourragères 

 HENDRIX AB 

RUBISKO VRM bio 

APACHE (s/s contrat) 

ATTLASS 

RGT VENEZIOVO bio 

(FRUCTIDOR) (MATHEO) 

(DESCARTES) 

 

(ATTRAKTION) 

 

ANGELUS 

 

 
 

Echos de la plaine 

 

Point sur les semis à 

venir : 

- Blé tendre 

- Orge et triticale 

- Protéagineux 

 

Semis : les règles à ne 

jamais oublier ! 

 

Formations : A vos 

agendas ! 

 

mailto:http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/170929_BulletinEssais_AB_IdF_vdef.pdf
mailto:http://www.ile-de-france.chambagri.fr/pro77/rep-agronomie/bio/files/170929_BulletinEssais_AB_IdF_vdef.pdf
http://www.semences-biologiques.org/
http://www.semences-biologiques.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1466773254637&uri=CELEX:02008R0889-20160507
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 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 - HANSWIN 

      

ACTIVUS – ADESSO– ATTLASS – 

ANNIE – HENDRIX - SKERZZO - 

RUBISKO – FRUCTIDOR - LUKULLUS – 

SATURNUS  ENERGO – FORCALI – 

ANGELUS – EMILIO – EHOGOLD – 

ATTRAKTION 

      

AREZZO – REBELDE - IZALCO CS - 

FLAMENKO - GHAYTA – METROPOLIS 
      

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 et + 

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 

VARIETES ORGE D’HIVER ET TRITICALE  

 Préconisations TRITICALE 

Valeurs sûres A tester Dépassées 

VUKA, EXAGON, 

JOKARI, BIKINI 
CEDRICO 

BIENVENU RJ, GRANDVALRJ+, KEREON RJ 

TRICANTO RJ+ 
RJ+ Variétés très sensibles à la rouille jaune - RJ Variétés ayant déja été touchées par la rouille jaune 

Attention, nous vous rappelons que le triticale est une espèce hors dérogation, vous devez utiliser des semences 

biologiques. C’est pourquoi ne sont mentionnées dans ce tableau que les variétés disponibles au 10 octobre 2017. 

Source : www.semences-biologiques.org  

 Préconisations ORGE D’HIVER 

 Valeurs sûres A tester Nouveautés à suivre 

ESCOURGEONS 6 rangs 
(AMISTAR) JNO, EMOTION, 

(DOMINO) JNO 

(RAPHAELA) JNO, (ETINCEL), 

(DETROIT) 
(PIXEL), (VISUEL) 

Orges d’hiver 2 rangs HIMALAYA (COMETA) JNO (LOTTIE) 

JNO : variété tolérante à la Jaunisse Nanisante de l’Orge. 

(italique) : variétés non disponibles en AB au 10 octobre 2017 (www.semences-biologiques.org) 

 

 

http://www.semences-biologiques.org/
http://www.semences-biologiques.org/
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 Date et densités 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. 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… 

PROTEAGINEUX D’HIVER 

 FEVEROLES D’HIVER 

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

principalement DIVA, OLAN*, IRENA, AXEL*. 

* OLAN et AXEL : non disponibles en semences biologiques au 10 octobre (www.semences-biologiques.org). 

 

Proposition de densité en fonction du type de semoir : 

Type de sol 

Nombre de grains/m², en fonction du type de semoir 

Mono-graine Classique 

Limons 20 - 25 25 - 30 

Terres argileuses 25 - 30 30 – 35 maxi 

 

Attention, la surdensité en féveroles conduit toujours à de mauvaises surprises en rendement ! 

 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. Les associations à base de féveroles tolèreront des semis plus tardifs. 

 Densité de semis des associations 

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) 

Association à base de Pois d’hiver Féverole d’hiver 

Densité de semis Pois fourrager Pois protéagineux Féverole  

Protéagineux 40 - 60 gr/m² 60 – 80 gr/m² 20 – 25 gr/m² 

Triticale ou Orge d’hiver 80 - 100 gr/m² 

SEMIS : REGLES A NE JAMAIS OUBLIER 

 La densité : toujours raisonner en nombre de grains /m² 

Pour être pointu, ne jamais parler en kg/ha. Les valeurs de PMG varient chaque année et cachent 

de forte disparité entre variété. Par conséquent pour une même quantité de semences à l’hectare, 

votre nombre de pieds/m² peut varier énormément ! 

Exemple de calcul pour un objectif de 320 gr/m² : 

Données issues de la récolte 2017 : essai variétés blé des Molières : 

- PMG Renan : 41,4g  133 kg/ha 

- PMG Attlass : 35,7g  114 kg/ha 

 En cas de semences certifiées : 

Reportez-vous à vos étiquettes SOC où vous pourrez retrouver les valeurs de PMG ainsi que la faculté germinative. 

 En cas de semences de ferme : 

Nous disposons de compteurs de grains et nous tenons à votre disposition pour la mesure de vos PMG ! 

 Un peu de mathématiques : 
      

                   

   
 

http://www.semences-biologiques.org/
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 Les tableaux de correspondance 

 Céréales à paille : 

 

 Pois d’hiver 

 

 Fèveroles d’hiver 

 
 

FORMATIONS : A VOS AGENDAS ! 

 Formation P. K. Mg : 12 décembre 2017 

Fort du succès des sessions de formation précédente (décembre 2015 au Mée sur Seine et décembre 2016 à St 

Arnoult en Y.), nous vous proposons une nouvelle session le mardi 12 décembre prochain. Lieu pressenti : a 

priori le Mée sur Seine, mais pouvant être délocalisé en fonction des inscriptions… 

 Gestion des adventices : 19 décembre 2017 

A l’issue des réunions techniques d’hiver de l’an dernier riche d’échanges sur la gestion des adventices, nous vous 

proposons une session de formation sur ce thème le mardi 19 décembre à Etampes. Au programme biologie 

des adventices et leviers agronomiques, évaluation et adaptation de vos systèmes de culture. 

 

Dans l’attente des plaquettes de promotions et des bulletins d’inscription, retenez ces dates dès à présent et 

n’hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément d’information ! 

 

 

 

 

 

 
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 

 

38 40 42 44 46 48 50 52 54

280 106 112 118 123 129 134 140 146 151

300 114 120 126 132 138 144 150 156 162

320 122 128 134 141 147 154 160 166 173

340 129 136 143 150 156 163 170 177 184

360 137 144 151 158 166 173 180 187 194

380 144 152 160 167 175 182 190 198 205

400 152 160 168 176 184 192 200 208 216

420 160 168 176 185 193 202 210 218 227

440 167 176 185 194 202 211 220 229 238

460 175 184 193 202 212 221 230 239 248

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)


