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CAMPAGNE 2017 : QUELS CHOIX EN BLE TENDRE ? 

Rappel des consignes de base : 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les 
préconisations régio-
nales et les caractéris-
tiques des variétés sur  
ARVALIS-infos.fr 

Delphine BOUTTET  

Ingénieur régional ARVALIS Ile de France 

A noter qu’aujourd’hui, le 

choix de la « qualité » ne 
se fait plus au détriment de la 
tolérance aux maladies. De 
plus en plus de variétés BPS 
ont des écarts traités-non trai-
tés faibles. Attention, en cas de probléma-

tique adventices forte sur une 
parcelle, éviter les semis très 
précoces ! Il faut dans ce cas précis 

s’orienter vers une variété adaptée 
aux semis intermédiaires et, encore 
mieux, tardifs. Vos solutions mise en 
place contre l’enherbement en seront 

d’autant plus efficaces !  

Cultiver des variétés qui trouve-
ront acheteurs. Notre région est orien-
tée sur des blés de bonne qualité boulan-
gère, que ce soit pour l’export ou pour le 
marché local.  

Ne jamais se contenter 
d’une seule année d’essais. 
Sans rejeter l’attrait de la nouveau-
té, le comportement pluriannuel 
d’une variété est essentiel. 

Ne pas se contenter uni-
quement des résultats de 
rendement. La valorisation 
d’une variété, ainsi que le coût à 
investir pour la protection contre 
les maladies et la verse, sont 
deux facteurs essentiels à pren-
dre en compte. Encore faut-il 
par la suite bien valoriser ces 
tolérances. A chaque variété, 
son programme de protection ! 

Respecter l’adaptation 
des variétés au milieu. 
Type de sol, choix de la  date 
prévisionnelle de semis… sont 
autant de facteurs qui doivent 
rentrer en compte dans le choix 
de la variété. 

Ne jamais cultiver une 
seule variété. Trois variétés 
au minimum sur l’exploitation 
sont conseillées, afin de diver-
sifier les types variétaux et 
donc de limiter les risques d’ac-
cidents climatiques. 

En 2016 plus que jamais, le choix variétal doit s’appuyer avant tout sur des résultats pluriannuels. 

Choisir une variété de blé n’est jamais chose facile car les années se suivent mais ne se ressemblent pas. De plus, ce 

choix n’est pas anodin puisqu’il engage la conduite de la culture et le débouché.  

La campagne 2016 fut particulièrement éprouvante pour vous tous. Nous restons à votre écoute et ferons 

notre possible pour mener nos animations autour de thématiques répondant à vos besoins. N’hésitez pas 

à nous faire part de vos souhaits ! 
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 DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS ! 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR L’ANCOEUR  avec Yohann Jourdin 

Des agriculteurs tentent des nouveautés ! 

Pour la campagne 2017, les intérêts ne manquent pas. 
Entre couverts végétaux en mélange et colza associés, les 

agriculteurs du territoire testent l’innovation culturale ! 

 

Un agriculteur essaie un mélange de 
légumineuses associé à sa culture de 
colza pour bénéficier des apports 
d’azote ! Les mélanges sont composés 
différemment de fenugrec, minette, len-
tille d’hiver, trèfle d’Alexandrie et vesce 

pourpre. 

 

En couverts végétaux, l’Ancœur 
est devenu un territoire d’inventivité ! 
Différents mélanges sont testés, 
allant de 2 à 5 variétés (parmi les-
quelles tournesol, féverole, radis, 

chou, vesce…).  

Ces initiatives personnelles nous 
permettront de nous regrouper pour 
échanger sur les rendus : témoi-
gnages, observation des parcelles, 

fosse, suivi photo des levées...  

 

Ceci n’est qu’un échantillon des essais du territoire mais ils 

enrichissent nos échanges. Merci à ceux qui jouent le jeu ! 

 

 

Novembre : tour de plaine des essais de couverts végétaux et suivi limaces 

Un stand à Innov-agri 

Cette année, AQUI’ Brie était 

présent sur les ateliers d’Innov

-agri. Vos efforts ont pu y être 

valorisés ! Les rencontres fu-

rent nombreuses et les 

thèmes très intéressants. Mer-

ci aux agriculteurs qui ont 

poussé leur curiosité jusqu’à 

Outarville ! 

Il était 

temps ! 

Contrat MAEC, récolte 
2015 : suite aux remontées 
des agriculteurs sur les re-

tards de paiement, le Mi-

nistère de l’Agriculture a pu 
verser une avance sur tréso-
rerie aux contractualisés en 
juillet dernier. Cela s’élève à 
70% de leur montant dû.  

Le restant sera versé par 
l’ASP.  

Réunion générale à Nangis. 

Le 26/09 à 14h, aura lieu le lance-

ment officiel du contrat de pro-

tection des captages de la ville 

de Nangis. A cette occasion, tous 

les acteurs du territoire seront pré-

sents pour échanger sur les actions 

mises en place, affirmer leur impli-

cation et mutualiser les initiatives 

en faveur de la ressource en eau. 

LES BRÈVES DE LA PLAINE 

Automne  :  tour de plaine d’essais de désherbage et faux semis  

 tour de plaine sur les colzas associés 


