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CERÉALES

Adaptez les densités de semis

COLZA

Charançons du bourgeon terminal : une intervention à prévoir d’ici 8-10 jours

AGRO-METEO
Après l’orage de mercredi dernier, le temps ensoleillé de jeudi à mardi a permis de continuer les semis sans gros
soucis.
Les précipitations d’il y a 10-15 jours et les températures de la semaine dernières offrent de bonnes conditions à la
levée des céréales.
Néanmoins, les temps calmes et doux sont en principe favorables aux ravageurs des colzas et céréales.
Le vol de charançons du bourgeon terminal a donc commencé de façon significative dans le Nord et le Sud.
Par contre, les pucerons sont peu présents.
Les pluies et les rafales de vent annoncées dans les prochains jours devraient permettre de limiter la propagation des
ravageurs.

ACTUALITES CULTURES
CEREALES (stade : semis en cours à 2 feuilles)

P Pucerons
Malgré le temps favorable de ces derniers jours, on observe peu de pucerons en plaine.
Ø Pas d’intervention à prévoir pour les prochains jours, d’autant que le temps annoncé (pluies et vent) ne sera pas
propice au développement des populations de pucerons.

P Semis : adaptez les densités !
Les densités de semis des blés et orges d’hiver doivent être adaptées en fonction des dates de semis, des types de sols,
et surtout des conditions de semis, en particulier pour les prochains semis qui risquent de se dérouler entre les
averses dans les prochains jours.
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Ø Nos conseils de densités de semis pour les prochains jours :

Densités de semis du blé tendre d'hiver dans les sols de Seine-et-Marne
source : Chambre d’Agriculture 77 (classification des sols Seine-et-Marne), Arvalis

en grains/m²

du 20 octobre au 5 novembre
bonnes
préparation
conditions
difficile

Limons francs profonds et semi profonds
Limons argileux profonds et semi profonds
Argilo-calcaires semi profonds
Limons calcaires profonds et semi profonds

220-250

240-280

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds
Sables limoneux sains

250-280

280-300

Sols humides pendant l'hiver
Limons battants "humides" peu profond à semi profonds
Limons argileux engorgés peu profond à semi profonds
Limons sableux engorgés
Argiles limoneuses
Argiles

300-330

330-350

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)

280-300

320-380

Sols séchants et caillouteux
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires
superficiels…)

300-350

330-400

Densités de semis Escourgeon et Orge à 2 rangs dans les sols de Seine-et-Marne
source : Chambre d’Agriculture 77 (classification des sols Seine-et-Marne), Arvalis

en grains/m²

Orge à 2 rangs du 10 au 20 octobre
bonnes
préparation
conditions
difficile

Limons francs profonds et semi profonds
Limons argileux profonds et semi profonds
Argilo-calcaires semi profonds
Limons calcaires profonds et semi profonds

200-240

220-250

Limons battants assez sains très profonds à semi profonds
Sables limoneux sains

250-280

280-300

Sols humides pendant l'hiver
Limons battants "humides" peu profond à semi profonds
Limons argileux engorgés peu profond à semi profonds
Limons sableux engorgés
Argiles limoneuses
Argiles

380-330

semer une autre
culture

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels)

250-300

300-350

Sols séchants et caillouteux
(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires
superficiels…)

300-350

320-350
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COLZA (stade : 4 feuilles à 10 feuilles)

P Régulateurs de croissance à l’automne
L’application d’un régulateur à l’automne est en général inutile.
Une application de régulateur ne se justifie que si et seulement si un risque d’élongation avant l’hiver existe :
- une forte densité : plus de 80 à 90 pieds/m² pour un semoir céréales,
plus de 60 pieds/m² pour un semoir de précision ;
- trop d’azote disponible dans le sol : par exemple si la céréale n’a pas atteint son objectif de rendement l’année
précédente, laissant un reliquat d’azote important, ou si apport régulier de matière organique ;
- des levées précoces, ce qui peut être le cas des premiers semis (avant le 25 août).
Si une application est décidée, elle doit de toute façon avoir lieu avant le tout début élongation et surtout avant le
stade 6 feuilles.
Dans ce cas, au stade 4-6 feuilles : PARLAY C 0,5 à 0,7 l + mouillant (coût : environ 12 à 17 €/ha).
Après le stade 6 feuilles ou si l’élongation est commencée, l’application du régulateur est inutile.

P Charançons du bourgeon terminal
Le vol a commencé significativement dans le Nord et le Sud, Sud-Est du département, en raison des conditions
favorables depuis jeudi dernier (temps calme, températures supérieures aux normales).
Ø Prévoir une intervention insecticide contre ce ravageur dans 8 à 10 jours si les conditions sont favorables aux
applications, et en particulier dans les parcelles les moins développées.
Utiliser un produit à base de pyréthrinoïdes. ex : KARATE ZEON, DECIS (coût : 5 à 8 €/ha).

STRATEGIE AGRONOMIQUE
DESTRUCTION DES COUVERTS EN INTERCULTURE

Ü Quand ?
La date de destruction d’un couvert en interculture dépend de l’objectif du couvert et du type de couvert, du type de
sol, de la culture suivante.
Si le couvert a été installé pour jouer un rôle de piège à nitrates, la destruction peut intervenir dès la mi-novembre.
Pour la moutarde ou la phacélie, cette destruction doit se faire début floraison avant que la plante ne commence à se
lignifier. Une destruction trop tardive de ce type de couvert a 2 principaux inconvénients :
- la destruction chimique est plus difficile,
- les résidus du couvert consommeront de l’azote pour se dégrader et seront donc en concurrence pour cet élément
avec la culture suivante.
Si un objectif de structure du sol et/ou de lutte contre l’érosion est recherché, le couvert peut être détruit un peu plus
tard (mais toujours au plus tard début floraison pour les couverts de type moutarde ou phacélie).
Dates limites indicatives de destruction d’un couvert avant culture de printemps :
CULTURE SUIVANTE
Orge ou pois de printemps
Maïs
er
er
1
janvier
1
au
15 mars
Limon sain, sable
Si labour : 15 novembre
Si labour : 15 novembre
Limon argileux
Non labour : 1 er décembre au 1er janvier
Non labour : 1 er janvier
15 novembre (dès que possible)
Argile, argilo-calcaire
Source : Arvalis
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Ü Comment ?
La moutarde, espèce la plus implantée en interculture, est une plante gélive à partir de -5°C. Néanmoins il est
souvent nécessaire d’avoir recours à une destruction mécanique ou chimique.
Destruction mécanique :
Ø Une destruction-incorporation superficielle (5 à 10 cm) à l’aide d’un cover-crop permettra de réaliser par la suite
un labour sans risque de fermentations anaérobies du couvert enfoui, et n’handicapera pas le développement de la
culture suivante.
Ø En cas de biomasse importante, un broyage peut être à privilégier, mais cette destruction est la plus chère.
Destruction chimique :
Ø Utilisez du glyphosate en bonnes conditions climatiques (températures, hygrométrie) en adaptant la dose en
fonction de l’espèce et du stade de l’interculture :
- sur Seigle : 360 à 540 g/ha de glyphosate + adjuvant
- sur Moutarde, Phacélie : 540 à 900 g/ha de glyphosate + adjuvant
- en présence de vivaces, monter à 1500 g/ha de glyphosate + adjuvant

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
GLYPHOSATE : REDUCTION DES DOSES HOMOLOGUEES
Le glyphosate a fait l’objet d’une réduction des doses maximales autorisées par arrêté ministériel paru au JO du
8 juillet 2004, à la fois en zones agricole et non agricole.
- sur graminées annuelles : 1080 g/ha/an
Dose maxi de glyphosate
- sur dicots annuelles et bisanuelles : 2160 g/ha/an
pour l’interculture
- sur vivaces : 2520 g/ha/an

COUVERTURE DES SOLS A L’AUTOMNE
Le programme d’action Directive Nitrates impose à chaque agriculteur de Seine-et-Marne de couvrir à l’automne au
moins 2/3 de sa SAU. Ces surfaces doivent obligatoirement porter sur l’une des cultures suivantes :
- Colza d’hiver,
- Céréales d’hiver (blé tendre d’hiver, escourgeon, orge d’hiver),
- Cultures fixes (jachères fixes ou semées à l’automne, bandes enherbées, …),
- Surface non récoltée au 1er octobre et suivie d’une culture de printemps,
- Cultures de printemps précédées par une interculture à l’automne,
- Cultures de printemps précédées des repousses de cultures si elles couvrent totalement et de façon
homogène le sol.
Par ailleurs, l’implantation d’une interculture est recommandée lorsque le rendement obtenu est inférieur de 15% à
l’objectif de rendement retenu pour le calcul de la dose d’azote prévisionnelle.

GESTION DES INTERCULTURES
Réglementairement, les intercultures doivent être implantées au plus tard le 15 septembre et peuvent être détruites
lorsqu’elles ont joué leur rôle de piège à nitrates. Généralement, on estime qu’il faut détruire le couvert lorsque la
production de matière sèche dépasse 2 tonnes par hectare, et au plus tard début floraison.
Les épandages de fertilisants de type I (fumier) ou de type II (lisier) avant cultures de printemps en juillet et août
doivent être suivis d’un couvert en interculture implanté au plus tard 15 jours après l’épandage.
Dans le cadre des CTE (ou CAD), le couvert doit être maintenu jusqu’au 1er décembre.

BANDES ENHERBEES
Contrairement à ce qui avait été annoncé, les couverts environnementaux qui ne sont pas
le long des cours d’eau doivent avoir au minimum 10 m de large et une surface de 10
ares pour être éligibles au titre de la jachère.
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