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Numéro 119 

3 octobre 2017 
 

 
 

Conseil collectif rédigé sur la base de 
notre réseau d’observations en 

parcelles du début de semaine et du 

BSV Ile-de-France n° 36 du 3 octobre 

2017. Sont concernés par la 

prescription les agriculteurs du 

département de Seine-et-Marne. 

 

Les caractéristiques des produits cités 

peuvent être retrouvées dans le guide 

culture Info.plaine - Interventions 
d’automne. La gestion des produits 

phytosanitaires doit se réaliser dans 

le cadre des bonnes pratiques 

agricoles précisées dans ce même 

guide. 

 

Document rédigé par les 
conseillers du pôle Agronomie et 
Environnement de la Chambre 
d’agriculture de Seine-et-Marne. 

 

 
Pôle Agronomie 

et Environnement 
418 Rue Aristide Briand 

77350 LE MEE SUR SEINE 
Tél. : 01 64 79 30 65 
Fax : 01 64 37 17 08 

www.ile-de-france.chambagri.fr 
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BLE (stade : semis à venir) 
 

 Date de semis : un levier agronomique à ne pas négliger 

L’orage du week-end dernier et les pluies de ces dernières nuits 

obligent à attendre un bon ressuyage du sol avant de semer. 
 

Pour rappel, dans une démarche de réduction d’intrants, il est préférable 

d’attendre le 10-15 octobre pour semer en respectant les plages optimales de 

semis des variétés pour : 

 réduire les risques climatiques (gel d’épi, échaudage lors du remplissage du 

grain), 
 réduire les risques pucerons et cicadelles, 

 réduire la présence de vulpins et favoriser l’efficacité des herbicides, 

 obtenir une végétation moins favorable à l’oïdium, au piétin-verse et à la 

verse en sortie hiver. 
 

Dates de semis optimales pour les variétés conseillées en production intégrée 
 

10 oct 15 oct 20 oct     25 oct 1 nov 5 nov 10 nov 

 HYBERY, RGT LIBRAVO     

 
BOREGAR, CHEVIGNON, COLLECTOR, 

FRUCTIDOR, GRANAMAX, LYRIK 
  

 

 
ADVISOR, LG ABSALON, MUTIC, RONSARD, 

RUBISKO, RGT SACRAMENTO 
 

 

  NEMO   

  ARMADA, CALUMET    

    CELLULE  

  
 

 FILON 

 

 Densités de semis : s’adapter au contexte (date, sol et météo) 

L’adaptation au type de sol, date de semis et conditions de semis est 

indispensable et fait appel à votre expérience. 
 

D’une façon générale, on réduit les densités de semis quand les conditions de 

sol et de semis sont favorables ; ces réductions sont moins importantes, voire 

nulles, pour les semis les plus tardifs et quand les conditions de semis sont plus 

difficiles. 

Par rapport à notre conseil Info.plaine en conventionnel, la densité de semis est 

réduite de : 

- 20 à 30 % dans les sols profonds sans contraintes particulières et en bonnes 

conditions de semis, 

- 5 à 10 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis un peu plus 

difficiles, 

- 5 à 15 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque 

d’engorgement pendant l’hiver, 

- 0 à 5 % dans les sols très superficiels, caillouteux… 

 

Avec le retour des herbicides d’automne dans les programmes, il est 

indispensable de prendre en compte l’effet phytotoxique possible en fonction du 

positionnement de la graine et des conditions météo. 

Il n’est pas rare de voir quelques pertes de pieds en particulier dans les doubles 

passages d’automne (pré + post-levée). 

Dans le cas de graines mal enterrées et/ou de double passage, il peut être 

prudent de rehausser les densités de semis indiquées. 

 
 

BLE et ORGE d’HIVER-
ESCOURGEON :  
dates et densités de 
semis dans une stratégie 

de réduction des risques 
 

COLZA : effet des leviers 
agronomiques 
 

MAÏS : gérer les résidus 
pour réduire le coût 

fongicides sur blé 
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Densités de semis (grains/m²) pour les lignées 

conseillées pour un blé tendre en production intégrée 
source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Semis 

du 10 au 20 octobre 

  Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 

Limons calcaires profonds et semi-profonds 

140-150 

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

170-180 

  Sols humides pendant l'hiver 
Limons battants «humides» peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

240-260 

  Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 240-250 

  Sols séchants et caillouteux 

(argilo-calcaires superficiels, limons calcaires superficiels…) 
290-310 

 

Hybride : 120 à 150 gr/m² 
 

Ces chiffres ne restent que des indications et votre décision sera affinée le jour même au moment de la 

préparation du lit de semences  
 

ORGE D’HIVER – ESCOURGEON (semis à venir) 

 Date de semis 

L’orge d’hiver étant plus sensible au froid que le blé, il est moins évident de retarder la date de semis 

sans prendre de risque climatique. 

Semer tôt permet d’avoir un faible risque de gel au stade coléoptile (à la levée) qui est le stade le plus 

sensible au froid, exception faite toutefois des variétés précoces. En effet, un semis trop précoce les 

expose à un risque de gel d’épi en sortie hiver, au début de la montaison, l’objectif étant d’atteindre le 

stade épi 1 cm après les dernières gelées. 
 

Dates de semis optimales pour les 
variétés conseillées en production 
intégrée 
 

 Densité de semis 

Comme sur blé, la réduction de la densité de semis est un moyen privilégié pour réduire le risque verse 

et de maladie, principalement l’oïdium. Nous suivons les mêmes règles de décision sur la réduction des 

densités de semis, à savoir : 

- 30 % pour les escourgeons et 25 % pour les orges deux rangs, dans les sols profonds sans 

contraintes particulières et en bonnes conditions de semis, 

- 0 à 20 % dans ces mêmes sols, mais en conditions de semis plus difficiles, 

- 5 à 10 % dans les sols superficiels ou dans les sols avec un risque d’engorgement pendant l’hiver, 

- 0 à 10 % dans les sols très superficiels, caillouteux… 
 

Densités de semis (grains/m²) pour Escourgeon et 
Orge à 2 rangs en production intégrée 

source : CA 77 (classification des sols Seine-et-Marne) 

Escourgeon 
 

Semis du 1er au 
20 octobre 

 

Orge à 2 rangs  
 

Semis du 1er au 
20 octobre 

    

Limons et limons argileux sains profonds et semi-profonds 
Argilo-calcaires semi-profonds 
Limons calcaires profonds et semi-profonds 

130-140  150-180 

    

Limons battants assez sains très profonds à semi-profonds 

Sables limoneux sains 
150-160  190-210 

    

Sols humides pendant l’hiver 

Limons battants «humides» peu profonds à semi-profonds 
Limons argileux ou sableux engorgés 
Argiles limoneuses, argiles 

200-250  270-310 

    

Sols séchants (sols sableux, sols superficiels) 200-230  230-270 
    

Sols séchants et caillouteux (argilo-calcaires superficiels, 

limons calcaires superficiels…) 
230-270  270-320 

Dès le 1er octobre Dès le 5 octobre Dès le 10 octobre 

KWS GLACIER 
ETINCEL, ISOCEL 

MANGOO 
ABONDANCE 
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Ces chiffres ne restent que des indications et votre décision sera affinée le jour même au moment de la 

préparation du lit de semences  

 

COLZA 6/8 feuilles 
 

Les leviers agronomiques mis en œuvre dès l’implantation sont en train de produire leur effet. 

 

Comparaisons de 2 situations en plaine : 

 

 Colza semé au 16/08 

associé avec de la féverole 

(15 grains/m²) 

Colza semé au 30/08, seul 

Somme de températures 

reçue au 2/10 depuis la 

levée base 5 

507 degrés jours 218 degrés jours 

soit un écart de 290 degrés jours 

Stade au 2/10 7 à 8 feuilles 4 à 5 feuilles 

Conséquences Aucune intervention insecticide ne 

sera réalisée. 

 

Eventuellement, un régulateur a pu 

être fait à 6 feuilles selon la 

situation (densité, variété, azote). 

Des questions sur la vitesse de 

développement et le peuplement 

suite aux pluies battantes (parfois 

des re-semis) 

A subit le vol de grosses altises du 

22-24/09, donc 1 insecticide. 

Risque d’avoir des plantes peu 

développées en entrée d’hiver, 

favorable au stade larvaire 

baladeur des charançons et altises. 

 

MAÏS (récolte) 
 

 Réduire le risque fusariose pour vos prochains blés 

Etant donné notre faible capacité d’intervention chimique sur les fusarioses sur blé, il est indispensable 

de s’appuyer sur les leviers agronomiques pour réduire au maximum les risques. Pour rappel, un bon 

positionnement des fongicides à floraison du blé à ¾ de doses apporte au maximum 60 % d’efficacité.  

 

Les leviers agronomiques à actionner dès la récolte du maïs :  

- un broyage fin des résidus, 

- le labour avant le semis de blé ou un travail du sol permettant un mélange résidus-terre 

important, 

- le choix d’une variété tolérante à l’accumulation de DON. 

 

Mettre en œuvre ces 3 leviers agronomiques, c’est déjà faire des économies de fongicides au 

printemps. 

 

Ces 2 premiers leviers permettent aussi de réduire la pression pyrale, et freinent le développement des 

populations de ce ravageur pour l’an prochain. 

 

 

 

Retrouvez les bulletins Info.pl ine Production Intégrée, les BSV de la région et les guides culture 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. 


