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Actualités de la campagne 

A la faveur des conditions météorologiques clémentes de ce mois d’octobre, la campagne 2017 se termine 

avec les dernières récoltes de maïs alors que les semis 2018 ont déjà démarré pour la majorité des orges et 

blés d’hiver. 

 

Les sojas et tournesols présentent des résultats très satisfaisants : on note des rendements moyens de 25 à 

plus de 35 q/ha avec des humidités correctes : de 9 à 12 % d’humidité pour les tournesols et 14 à 20 % 

pour les sojas. 

Une bonne partie des semis de céréales a été effectuée en bonnes conditions : les faux-semis en 

interculture ont permis de générer de nombreuses levées d’adventices (contrairement à l’année dernière), 

les préparations ont abouti à des lits de semences fins, et l’humidité des sols est favorable à des levées très 

rapides et homogènes. 

Ainsi, les colzas ont atteint le stade rosette, et les céréales vont de « non-semées » jusqu’au stade 2 

feuilles, tandis que les dernières fourragères semées en septembre ont atteint le développement nécessaire 

pour passer l’hiver. 

 

Pour les derniers semis, notamment en précédent tournesol et maïs grain qui auront lieu après les 

précipitations annoncées sur la dernière décade d’octobre, ne pas hésiter à majorer les densités de semis 

selon le tableau ci-dessous, afin de compenser les très probables pertes à la levée et en hiver. 

Patienter pour les semis de protéagineux en pur. 

 Semis de céréales d’hiver 

Période de semis à respecter selon variétés : 

 

 Semis précoces, avant fin octobre : RENAN, ATTLASS, CAPO 

 Semis intermédiaires :    RUBISKO,WIWA, PANNONIKUS, LUDWIG, COLMETTA 

 Semis tardifs :     SKERZZO, VULCANUS, LENNOX, TOGANO 

 

Rappelez-vous que la formule pour convertir la densité de semis (grains/m²) en dose (kg/ha) est la suivan-

te : DOSE (KG/HA) = (PMG x NOMBRE DE GRAINS/M²) / 100 

 

ATTENTION : On observe cette année des PMG relativement faibles. Ils peuvent varier de 30g à 41g. 

Le tableau ci-dessous indique les densités à respecter pour une semence dont le PMG est de 38 g : 

 

  

 

 

PMG 44 

PMG 34 



 Semis de céréales secondaires 

En règle générale, les céréales secondaires doivent être semées à 30 grains/m² de moins qu’un blé. 

  

TRITICALE 

 

 

 

SEIGLE 

GRAND EPAUTRE 
 

L’épeautre est une céréale vêtue, c'est-à-dire que ses glumes sont attachées au grain, ce qui rend difficile 

la maitrise de la densité de semis. On sème donc souvent des épillets et non des graines décortiquées. 

Attention, veillez à bien vérifier que la distribution ou les pieds du semoir ne se bouche pas pendant le 

semis. 

 Associations céréales-protéagineux 

Les associations d’automne peuvent être assez nombreuses et variées. Les plus rependues à cette période 

sont souvent à base de pois alors que les mélanges de printemps sont plutôt basés sur la féverole. 
 

Quel pois ? 
 

- Pois protéagineux : risque élevé de salissement car peu couvrant. Mieux valorisé en alimentation 

animale, il est généralement mieux rémunéré (+30 €/t) par rapport au pois fourrager. La densité du 

mélange doit être élevée face au risque de salissement important. 

- Pois fourrager : plus couvrant et étouffant, on ne dépassera pas 35 grains/m² au maximum. 

 

Quelle céréale associée ? 

                                                             

 - Orge : très précoce compatible avec le pois protéagineux. 

 - Blé : choisir une variété tardive à paille haute en association avec un pois fourrager et une variété 

 précoce à paille courte en association à un pois protéagineux. 

 - Triticale : passe partout. 

 - Avoine : trop sensible au froid, trop tardive, moindre effet tuteur. 

 

Associations conseillées : Triticale  ou  blé + pois fourrager et Orge hiver + pois protéagineux 

 

 

Dose en kg/ha pour un PMG de 35 



Les colzas présentent des développements permettant de rendre tous les 

outils de désherbage suffisamment sélectifs. Un passage doit avoir été mis 

en œuvre à l’automne. 

 

En céréales, on distingue plusieurs situations : 
  

 Les parcelles non levées peuvent être traitées à l’aveugle avec étrille 

ou houe jusqu’à apparition du germe sur la graine. 

 En situation « pointante », patienter. 

 A partir du stade 1 feuille, si présence d’adventices, intervenir avec 

une agressivité et une vitesse faibles. 

 A partir du stade 2-3 feuilles intervenir en présence ou non d’adventices visibles. 

 Contacts : 
 

CDA 54 
ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
BOUROT Arnaud - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 

REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
WAGLER Pierre-Elie - 03 29 83 30 62 (Elev) 

 

Désherbage 

Réglementaire Zone Vulnérable 

 

CDA 88 
FISCHER Aurélie - 03 29 29 23 86 (Elev) 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
VERDENAL Anne - 03 29 29 23 14 (Elev) 

CDA 57 
ALBERT Marcel - 06 07 10 72 46 (Elev) 

BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 

La destruction des couverts en Zone Vulnérable est possible à partir du 15 octobre               

et au minimum 2 mois après le semis. 

Exemple : j'ai implanté mon couvert le 25 août, je patiente jusqu'au 26 octobre pour  

le détruire. 
 

Pour les parcelles présentant plus de 37 % d’argile (analyse à l’appui), la destruction 

peut avoir lieu à partir du 15 octobre quelle que soit la durée d’implantation. 

Quelle densité de semis ? 
 

 La densité de céréales est fonction : 

  De la réserve du sol en azote (plus de tallage de la céréale en reliquat élevé) 

  Du choix de l’orientation du mélange (récolte dominante souhaitée céréales ou protéagineux) 

  Modulation également fonction du type de sol (hydromorphie), de la date et des conditions de 

  semis, du risque adventice de la parcelle et de l’espèce de céréale associée ( +10 % pour blé / triticale ou orge). 

! Attention ! Des densités trop élevées de triticale et orge ont un effet étouffant sur les adventices mais également sur les pois… 
 

 La densité de pois est fonction : 

  Du type de pois (fourrager + exubérant que protéagineux) 

  Du reliquat azoté : un reliquat élevé va favoriser les céréales : on majore la densité de pois 

 

+  - Pois fourrager

Pois 

protéagineux

Dominante 

céréale
280 320 15 40 environ 80 % densité céréale en pure

Dominant 

protéagineux 120 160 35 70
30 à 40 % densité céréale en pure.                                                        

Eviter pois protéagineux en parcelle sale.

Céréale

reliquat Protéagineux

Mois de la BIO 

Que vous soyez en réflexion, en conversion ou bio depuis de nombreuses années, ces 

rendez-vous vous permettront de pouvoir échanger avec des éleveurs, des céréaliers, 

des maraichers sur leur expérience, leur savoir-faire et les nouvelles techniques qu’ils 

ont développé sur leur ferme. 

Retrouvez le programme à l’adresse suivante : 

www.mois-de-la-bio.webnode.fr 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de ces rendez-vous ! 

 

Les densités du tableau ci-dessous sont exprimés en Gr/m2 


